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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 



BOPI 03MQ/2023                                GENERALITES 

7 
 

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE - 12 EDITION, VERSION 2023) 
 
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 médicamenteuse ; 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 ; préparations pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques. 
 

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

faire des boissons sans alcool. 
 

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

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

SERVICES 
 
Classe 35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau. 

Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance ; services de biens immobiliers. 
 

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

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

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

des aliments et des boissons. 
 

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

recherches industrielles et de dessin industriel ; services de contrôle de qualité et d’authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
 

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

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

 
Classe 45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus ; services de clubs de rencontres, 

services de réseautage social en ligne ; services funéraires ; garde d'enfants à domicile. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

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

 Période d’opposition du 31 mars 2023  
au 30 juin 2023 
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(210) 3202201121 
(220) 20/04/2022 
(511) 16, 25, 32, 35, 38, 41, 43 et 45  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 
; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 

d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques); 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale.  
(38) Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires ; services 
de crèches d'enfants ; mise à disposition de 
terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
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pensions pour animaux domestiques. 
(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 ; services de conciergerie. 
(540)  

MOTHER AFRICA FESTIVAL 
 

(731) TRAORE LANCINE FONTAINE, Plateau, 
Immeuble  Thaleb,  20  Avenue  DelaFosse,  01 
B.P. 8416, ABIDJAN (CI) 
(740) LEMON Otto, Immeuble "le 7" Marcory 
Zone 4C - Rue de 7 Décembre, Lot n° 8, 
ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(210)  3202201128 
(220) 10/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 

(731) BIO-COSMETIC,    B.P.    5021,   
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201129 
(220) 10/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) BIO-COSMETIC,    B.P.    5021,   
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris, blanc, rouge, 
violet et or. 

________________________________________ 

(210) 3202201130 
(220) 10/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
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(540)  

 
 

(731) BIO-COSMETIC,    B.P.    5021,   
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201131 
(220) 10/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) BIO-COSMETIC,    B.P.   5021,   
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert clair, jaune citron 
et blanc. 

(210) 3202201132 
(220) 10/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) BIO-COSMETIC,    B.P.     5021,  
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et kaki. 

________________________________________ 

(210) 3202201980 
(220) 13/07/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) NZOTCHA NKOUTCHE Yannick, Sis 
avenue Kennedy, B.P. 15280, YAOUNDÉ (CM) 
(740) FANDIO & PARTNERS (SCP), Sis Biyem-
Assi II, Rue des Cocotiers (Route Eglise Saint 
Marc), B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert très foncé et jaune 
foncé désaturé. 
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(210) 3202202508 
(220) 26/08/2022 
(511) 3, 25, 29, 30, 32, 39 et 41  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(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. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(32) boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 
(731) ALHARAMAIN SARL, Rue 401 Porte 513 
Daoudabougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202640 
(220) 12/09/2022 
(511) 41 et 44  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d ' informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d ' informations 
en matière d ' éducation ; recyclage professionnel 

; mise à disposition d ' installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(44) Services d ' agriculture, cl ' horticulture et de 
sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux ; jardinage ; services de jardiniers-
paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) Lumière & Développement, B.P. 12855, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202202687 
(220) 16/09/2022 
(511) 22 et 26  
Produits ou services désignés: 
(22) Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs, matières de rembourrage, matières textiles 
fibreuses brutes. 
(26) Dentelles et broderies, rubans et lacets, 
boutons, crochets et œillets, épingles et aguilles, 
fleurs artificielles. 
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(540) 

 
 

(731) SOLPIA GROUP INC., C/O M/S Worldwide 
Formations, P.O. Box 33964, DUBAÏ (AE) 
(740) SOLEIL CAMEROUN SARL, B.P. 4324, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202706 
(220) 12/09/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services d'hôtellerie, d'hébergement 
temporaire et de restauration ; location de salles 
de conférence et de spectacles. 
(540)  

 
 

(731) AXIL HOTEL, Société Anonyme, 19 Avenue 
Faidherbe x Raffenel, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. Thierno  
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR-FANN (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202203039 
(220) 21/10/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Menstruation knickers; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions; menstruation 
tampons; pants, absorbent, for incontinence; 
sanitary napkins; babies' diapers; babies' diaper-
pants; diaper changing mats, disposable, for 
babies; antiseptic cotton; aseptic cotton; lint for 
medical purposes. 

(540)  

 
 

(731) FUJIAN TIME AND TIANHE INDUSTRIAL 
CO., LTD, Honggongshan Development Zone, 
Honglai Town, NANAN CITY, Fujian, 36231 (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203040 
(220) 21/10/2022 
(511) 14  
Produits ou services désignés: 
(14) Watches. 
(540)  

 
 

(731) Solomon Leroi LLC, 8 The Green, Ste 
Dover, Suite #6389, DOVER, DE, 19901 (US) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203041 
(220) 21/10/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Cabinets for loudspeakers; loudspeakers; 
microphones; transformers [electricity]; inverters 
[electricity]; batteries, electric; accumulators, 
electric; television apparatus; cables, electric; 
wires, electric; video screens; megaphones; 
portable media players; printers for use with 
computers; headphones. 
(540)  

 
 

(731) Liao Shu, Chengjiang Group, Liujiafang 
Village, Dagu Township, Ningdu County, 
GANZHOU CITY, Jiangxi Province (CN) 
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(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203047 
(220) 24/10/2022 
(300) BX n° 1465316 du 02/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Non-alcoholic beverages; energy drinks. 
(540)  

 
 

(731) Premium Beverages International B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD 
AMSTERDAM (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203049 
(220) 29/11/2022 
(511) 8 et 11  
Produits ou services désignés: 
(8) Depilation appliances, electric and non-electric 
; manicure sets, electric; hair clippers for personal 
use, electric and non-electric; hand implements 
for hair curling; crimping irons; hair-removing 
tweezers ; razors, electric or non-electric ;curling 
tongs ;pedicure sets ; hand tools, hand-operated; 
scissors; flat irons; tweezers; garden tools, hand-
operated; screwdrivers, non-electric; table cutlery 
[knives, forks and spoons] ; beard clippers. 
(11) Hair dryers; evaporators; steam facial 
apparatus [saunas]; humidiflers; drying apparatus; 
fabric steamers; kettles, electric; pocket warmers; 
curling lamps; lamps; heating apparatus; cooking 
apparatus and installations; roasting apparatus; 
water purlfying apparatus and machines; 
refrigerating apparatus and machines; mixer taps 
for water pipes; sanitary apparatus and 
installations. 
(540)  

 

(731) Yuye Cai, Laozhai, Dagutang Village, 
Zhouxiang  Town,  CIXI  CITY,  Zhejiang  
Province (CN) 
(740) KEDI & ASSOCIATES SCP, Immeuble RIC 
Mendong, Porte A1, DOVV Mendong, B.P. 5013, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203051 
(220) 29/11/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Drilling machines; compressed air machines; 
drilling heads [parts of machines]; mine borers; 
centrifugal machines ; mineworking machines; 
compressors [machines]; dynamos. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Zhigao Machinery Co., Ltd, No. 15 
bailing North Avenue, Qujiang Economic 
Development Zone, QUZHOU CITY, Zhengjiang 
Province (CN) 
(740) KEDI & ASSOCIATES SCP, Immeuble RIC 
Mendong, Porte A1, DOVV Mendong, B.P. 5013, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and blue. 

________________________________________ 

(210) 3202203063 
(220) 09/09/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) La Société RITCO SARL, Quartier Boma 
Sud - Commune Urbaine de N'Zérékoré, B.P. 280, 
N'ZEREKORE (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202203109 
(220) 27/10/2022 
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(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Financial transaction authentication and 
verification services, namely, credit card and debit 
card authentication and verification; merchant 
banking services, namely, bundling of services of 
others to facilitate small business obtaining a 
merchant account at the same time, namely, 
packaging of business credit and debit card 
offerings of others with merchant accounts of 
others to facilitate small business acceptance of 
payment cards; managing and analysis of 
financial accounts via a global computer network, 
namely, financial administration of credit and debit 
card accounts and financial analysis services; 
financial services, namely, issuance of credit 
cards and debit cards; bill payment services; 
payment card services, namely, credit, debit, and 
cash card payment processing services; banking 
services; providing student loans; student loan 
services; online banking; home equity loan 
services; arranging of loans; consumer lending 
services; financing and loan services; checking 
account services; savings account services; 
certificate of deposit services; providing a 
payment network, namely, providing electronic 
processing of credit card, debit card and stored 
value prepaid card transactions and electronic 
payments and transfer of funds via a global 
computer payment network; providing a debit card 
payment network, namely, providing electronic 
processing of credit card, debit card and stored 
value prepaid card transactions and electronic 
payments and transfer of funds via a global 
computer payment network; credit card services, 
namely, issuing of credit cards and processing of 
credit card payments and transactions; credit card 
verification services, credit card authentication 
services and credit card factoring services and 
cash and rebate services for credit card use as 
part of a customer loyalty program; prepaid card 
services offered through cards with stored value, 
namely, issuing of prepaid cards with stored value 
and processing of stored value prepaid card 
payments and transactions, prepaid card 
verification services, stored value prepaid card 
authorization services, prepaid card authentication 
services; stored value prepaid card factoring 
services and cash and rebate services for stored 
value prepaid card use; debit card services, 
namely, issuing of debit cards and processing of 
debit card payments and transactions, debit card 

verification services, debit card authentication 
services; debit card factoring services, cash and 
rebate services for debit card use as part of a 
customer loyalty program; cash disbursement 
through use of automatic teller machines (atm) 
and cash replacement services rendered by credit 
card; point of sale and point of transaction 
services, namely, electronic cash, credit card, and 
debit card transactions; facilitating person-to-
person electronic means via a global computer 
network, namely, credit card, debit card, and 
stored value prepaid card payment processing 
services through electronic means via a global 
computer network; credit risk management 
services; consumer lending services; 
administration of savings accounts; atm banking 
services; charge card and credit card payment 
processing services; check processing; consumer 
clearing and reconciling financial transactions via 
a global computer network; debt collection 
services; credit and cash card payment 
processing services; credit card authorization 
services; credit recovery and collection; debt 
recovery services; debt settlement services; 
electronic banking via a global computer network; 
internet banking; electronic loan origination 
services; electronic loan preparation services; 
electronic transfer of money; electronic transfer of 
funds; evaluation of credit bureau data; financial 
analysis; loyalty program payment processing 
services; online banking; processing of 
contactless credit and debit card payments; 
processing of credit card payments; processing of 
debit card payments; providing a website featuring 
college information in the nature of financial aid 
and financing information for college students; 
providing a website providing financial 
information; providing electronic processing of 
electronic funds transfer, ach, credit card, debit 
card and electronic check and electronic 
payments; cash disbursement and cash 
replacement services rendered by credit card; 
electronic cash transactions; check verification 
services; check cashing services; offering cash 
rewards for use of banking services as part of a 
customer loyalty program; transaction 
authorization and settlement services; electronic 
funds transfer; providing financial information; 
providing financial information, namely, providing 
financial data. information and financial reporting 
on credit and debit card usage; credit 
management services, namely, credit 
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consultation, credit scoring services, credit risk 
management; dissemination of financial 
information via a global computer network; 
offering cash rewards for use of banking, credit 
card, and debit card services as part of a 
customer loyalty program; cash incentive 
programs for credit card users, namely, cash and 
other rebates for credit card use as part of a 
customer loyalty program; providing cash and 
other rebates for credit card use as part of a 
customer loyalty program; providing personal 
loans and lines of credit; individual retirement 
account services; gift card transaction processing 
services; electronic remote check deposit 
services; fraud reimbursement services in the field 
of credit card purchases; vehicle loans; money 
transfer; online banking services accessible by 
means of downloadable mobile applications; 
payment and funds verification services; providing 
a website featuring personal financial information 
and financial advice; providing an internet website 
portal in the field of financial transaction and 
payment processing services; providing equity 
lines of credit; business credit reporting services; 
business credit verification services; charitable 
foundation services, providing financial assistance 
for programs and services of others; charitable 
fundraising services; check acceptance services; 
check recovery services; college consulting 
services, assisting students in applying for 
scholarships and financial aid; commercial lending 
service; credit consultation; credit counseling 
services; debit account services featuring 
computer readable debit card; debt management 
services; electronic check acceptance; electronic 
commerce payment services, namely, 
establishing funded accounts used to purchase 
goods and services on the internet; electronic 
payment services involving electronic processing 
and subsequent transmission of bill payment data; 
evaluation of credit worthiness of individuals and 
businesses; facilitating and arranging for the 
financing of loans; investment fund transfer and 
transaction services; money lending; providing on-
line stored value accounts in an electronic 
environment; administration of transactions 
involving funds drawn from securities, stocks, 
funds, equities, bonds, cash, or other types of 
financial investments in retirement plans using a 
credit or debit card over a global data network; 
funding online cash accounts from prepaid cash 
cards, bank accounts and credit card accounts; 

merchant banking services; processing of 
signature debit electronic transactions; providing 
an interactive website featuring advice and 
information in the field of collegiate scholarships; 
providing home equity lines of credit; providing on-
line financial calculators; providing student loan 
information; real estate financing services; 
proprietary credit card services, namely, issuance 
of credit cards, credit card factoring services, 
credit card verification and authentication 
services; stored value prepaid purchase card 
services offered through cards with stored value, 
namely, issuance and processing of prepaid 
cards; electronic credit and debit card transaction 
processing service; point of sale and point of 
transaction services, namely, processing of point 
of sale and point of transaction payments; 
electronic payment processing services related to 
electronic payments made through credit, debit, 
and prepaid cards; providing home equity lines of 
credit; credit card and payment transaction 
authentication and verification services; bill 
payment services; facilitating credit card, debit 
card, and stored value prepaid card payment 
services through electronic means via a global 
computer network; electronic funds transfer 
services; providing financial information, namely, 
providing financial information regarding Credit 
and debit card data and reports; providing 
personal loans; cash incentives program, namely, 
offering cash rewards and other rebates for credit 
card users for use of credit card services as part 
of a customer loyalty program; mortgage lending 
services; advisory services regarding all the 
foregoing services; providing alerts as to any 
activity and changes of consumer financial 
transactions, namely, online banking services 
featuring electronic alerts that alert credit card, 
debit card, and prepaid card users of any activity 
and changes of consumer financial transactions. 
(540)  

 
 

(731) Dicover Financial Services, 2500 Lake Cook 
Road, RIVERWOODS 60015 (US) 
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(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203154 
(220) 29/11/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Kitchen utensils; glasses [receptacles]; 
ceramics for household purposes; china 
ornaments; drinking vessels; boxes for dispensing 
paper towels; dustbins; plates for diffusing 
aromatic oil; combs; toilet brushes; material for 
brush-making; toothbrushes; toothpick holders; 
cosmetic utensils; ice cube molds; cleaning 
instruments, hand-operated; crystal [glassware]; 
drinking troughs; indoor aquaria; electric devices 
for attracting and killing insects. 
(540)  

 
 

(731) JIANPING WEN, 2801, Floor 1, Binjiang 
Square, Wankejinyu, No. 13, Desheng Middle 
Road, Daliang Street, Shunde District, FOSHAN, 
Guangdong (CN) 
(740) KEDI & ASSOCIATES SCP, Immeuble RIC 
Mendong, Porte A1, DOVV Mendong, B.P. 5013, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203173 
(220) 05/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Programme audiovisuel, émission télé ; 
éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; mise à disposition 
d’informations en matière de divertissement ; mise 
à disposition d’information en matière d’éducation 
; recyclage professionnel ; mise à disposition 
d’installation de loisirs ; publication de livres ; mise 
à disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
congrès organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 

d’exposition à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles. 
(540)  

 
 

(731) TYZ - COM, Cocody Nouveau CHU Angré, 
01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203297 
(220) 29/11/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(9) Audio and video-receivers; signal lanterns; 
transformers [electricity]; loudspeakers; portable 
media players; surveying apparatus and 
instruments; materials for electricity mains [wires, 
cables]; protection devices for personal use 
against accidents; battery chargers; accumulators, 
electric. 
(11) Electric torches; lanterns for lighting; cooking 
apparatus and installations; bread baking 
machines; kettles, electric; coffee machines, 
electric; refrigerating apparatus and machines; air. 
 
(540)  

 
 

(731) YIWU WINNING STAR SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT CO., LTD, Rm. 1207, No. 999 
Chouzhou North Road, YIWU CITY (CN) 
(740) KEDI & ASSOCIATES SCP, Immeuble RIC 
Mendong, Porte A1, DOVV Mendong, B.P. 5013, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203344 



BOPI  03MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

22 

 

(220) 08/12/2022 
(511) 1, 2, 17, 19 et 37  
Produits ou services désignés: 
(1) Mastics (enduits) ; produits chimiques destinés 
à l'industrie et à la construction ; résines 
artificielles à l'état brut ; préparations chimiques 
d'étanchéité ; revêtements d'étanchéité [produits 
chimiques] ; produits chimiques d'étanchéité pour 
le bâtiment ; matières plastiques à état brut ; 
préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie et la construction ; colles. 
(2) Peintures ; enduits (peintures) ; produits 
d'étanchéité pour sols [peintures et huiles] ; 
enduits décoratifs à pulvériser ; couches primaires 
sous forme de peinture ; couches primaires pour 
la préparation de surfaces à peindre (peintures) ; 
couches d'impression sous forme de peintures ; 
produits à des fins d'application de couches 
primaires [peintures] ; produits d'étanchéité 
[peintures] ; vernis ; laques (peintures) ; sous-
couches (peintures) pour métaux et pour bois ; 
préservatifs contre la rouille ; produits contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants (ni pour métaux ni pour semences) ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. 
(17) Matières à calfeutrer et à étouper ; matériaux 
pour rendre étanche et pour isoler ; matières 
Isolantes ; matériaux d'étanchéité ; enduits non 
métalliques isolants ; mousses isolantes ; enduits 
en résine synthétique ; étanches à l'huile, pour 
étanchéification de surfaces ; vernis isolants, 
peintures isolantes ; compositions isolantes contre 
l'humidité des bâtiments ; produits en 
polypropylène pour l'étanchéité, 
l'imperméabilisation, la rétention et le drainage 
d'eau. 
(19) Matériaux de construction non métalliques ; 
enduits (matériaux de construction) ; produits pour 
enduits ; matériaux d’étanchéité non métalliques ; 
émulsion bitumineuse polymérique pour 
l’imperméabilisation de bâtiments ; émulsion 
bitumeuse polymérique pour l’imperméabilité de 
murs enterrés ; ciment ; enduits pour revêtements 
de sols ; béton ; chaux, mortier, plâtre et gravier ; 
tuyaux en grès ou en ciment ; asphalte, poix et 
bitume ; couvertures de toits, de terrasses, de 
sols non métalliques pour l’étanchéité, 
l’imperméabilisation, la rétention  d’eau ; 
revêtements (construction) non métalliques ; toits, 
planches , sols non métalliques. 

(37) Services de construction ; application 
d’enduits pour la réparation de murs ; texturation 
des murs ; isolation de murs enterrés ; isolation 
de murs extérieurs ; isolation de toitures, de 
plafonds et de murs intérieurs et extérieurs ; 
services de gestion de projets de construction 
[travaux de construction] ; services de 
construction d’ouvrages civils ; services 
d’étanchéisation de bâtiments pendant la 
construction ; services de conseil  et d’information 
en matière de construction ; services de conseil 
en matière de supervision de travaux de 
construction ; services de supervision de travaux 
du bâtiment pour des projets de construction. 
 (540)  

FLINTKOTE 
 

(731) AXTER,   6   Rue   Laferrière,   75009 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet TCHOUANCHE KAMENI Juliette 
Nathalie, Centre Commercial de Yaoundé, Rue 
Narvick, B.P. 7850, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203400 
(220) 09/11/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; 
parfums ; savonnettes ; savons ; préparations de 
toilette ; shampooings ; toniques à usage 
cosmétique. 
(5) Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, 
autres que les produits de toilette ; shampooings, 
savons, lotions et dentifrices médicamenteux ; 
antiseptiques ; désodorisants ; désinfectants ; 
savons désinfectants ; savons antibactériens ; 
shampooings pédiculicides. 
(540)  

MOROCCO SKIN 
 

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

(210) 3202203401 
(220) 17/11/2022 
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(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Instant noodles; noodles; dry noodles; rice; 
starch for food; food flavorings, other than 
essential oils; seasonings; spices; sauces 
[condiments]; porridge oats; oat-based food; 
breakfast cereals; potato starch for food; 
cornstarch; wheat flakes; bread mixes in powder 
form; cornmeal; flour; ginger [spice]; pudding; 
sago; tapioca; pepper. 
(540)  

MIE SEDAAP 
 

(731) PT Wings Surya, Jl. Kalisosock Kidul No. 
02, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, 
KOTA SURABAYA, Prov. Jawa Timur (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, sis derrière Immeuble ancien 
FONADER B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203402 
(220) 17/11/2022 
(511) 30, 35 et 43  
Produits ou services désignés: 
(30) Relish [condiment]; sauces [condiments]; 
noodle-based prepared meals; instant rice; 
seasonings; peppers [seasonings]; yeast; 
aromatic preparations for food; preparations for 
stiffening whipped cream; meat tenderizers, for 
household purposes; gluten prepared as foodstuff; 
coffee; tea; sugar; bread; flour-based dumplings; 
noodles; udon noodles; cereal-based snack food; 
potato flour. 
(35) Advertising; business management of hotels; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; marketing; 
personnel recruitment; administrative services for 
the relocation of businesses; updating and 
maintenance of information in registries; market 
studies; business research; accounting; rental of 
vending machines; sponsorship search; rental of 
sales stands; shop window dressing; 
administrative processing of purchase orders; 
business organization consultancy; business 
management consultancy; procurement services 
for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; sales promotion for others; 
commercial or industrial management assistance. 
(43) Restaurants; cafes; bar services; canteens; 
snack-bars; hotel accommodation services; rental 
of temporary accommodation; cafeteria services; 
information and advice in relation to the 

preparation of meals; take-away restaurant 
services; accommodation bureaux [hotels, 
boarding houses]; hookah lounge services; rental 
of cooking apparatus; rental of drinking water 
dispensers; decorating of food; motels; rental of 
transportable buildings; food reviewing services 
[provision of information about food and drinks]; 
boarding for animals; rental of chairs, tables, table 
linen, glassware. 
(540) 

 
 

(731) Xinxu (Shanghai) Information Technology 
Service  Co.,  Ltd.,  Room  301,  3rd  Floor,  No. 
1650 Lianhang Road, Minhang District, 
SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2è  étage, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203403 
(220) 17/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Relays, electric; electric sockets; switches, 
electric; electric plugs; materials for electricity 
mains [wires, cables]; inverters [electricity]; 
connectors [electricity]; circuit breakers; 
transformers [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; batteries, electric; fuses; capacitors; 
solenoid valves [electromagnetic switches]. 
 (540)  

 
 

(731) Shenle Corporation Ltd., No. 666, Jiaotong 
East Road, Wuniu Street, Yongjia County, 
WENZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2nd  floor, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203404 
(220) 17/11/2022 
(511) 3 et 21  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmetics; cosmetic pencils; liquid foundation; 
lipsticks; mascara; body scrubs; eye shadow; 
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make-up removing preparations; lip glosses; 
perfumes; essential oils; facial cleansing milk; 
beauty masks; body lotions; soap; nail polish; 
shampoos; bath lotion. 
(21) Cosmetic utensils; fitted vanity cases; make-
up brushes; make-up sponges; make-up removing 
appliances; toothbrushes, electric; combs; 
toothbrushes; cleaning instruments, hand-
operated; plug-in diffusers for mosquito repellents; 
vacuum bottles; lint removers, electric or non-
electric; brushes; toilet and bathroom cleaning 
utensils; aromatic oil diffusers, other than reed 
diffusers, electric and non-electric. 
(540)  

 
 

(731) Zhang Yan, Elevator 1, Plant No. 20, 
Baoshang Road, Niansanli, YIWU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2è  étage, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203405 
(220) 17/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; clearing, polishing, scouring and 
abrasive preparations; non-medicated soaps; 
perfumerv, essential oils, non-medicated 
cosmetics, non-medicated hair lotions; non-
medicated dentifrices. 
(540) 

 
 

(731) AL NASAMAT GENERAL TRADING CO 
(L.L.C.), Al Shamali Street-Near Gold Souq, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique.  2nd  floor, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203406 

(220) 15/11/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Concentré de tomates ; purée de tomates. 
(540)  

 
 

(731) Société LAVONCE TRADING TOGO SARL 
U, B.P. 4506, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs du 
logo. 

________________________________________ 

(210) 3202203407 
(220) 15/11/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Concentré de tomates ; purée de tomates. 
(540)  

 
 

(731) Société LAVONCE TRADING TOGO SARL 
U, B.P. 4506, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs du 
logo. 

________________________________________ 

(210) 3202203408 
(220) 15/11/2022 
(511) 35, 36, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d'assurances ; affaires immobilières ; 
émission de cartes de crédit ; traitement de 
paiements par cartes de crédit ; traitement de 
paiements par cartes de débit ; transfert 
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électronique de fonds. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Blaise AHOUANTCHEDE, 01 B.P. 4959, 
LOME 01 (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs du 
logo. 

________________________________________ 

(210) 3202203409 
(220) 15/11/2022 
(511) 26  
Produits ou services désignés: 
(26) Cheveux naturels ou synthétiques ; bonnets 
à mèches ; cheveux ; cheveux postiches ; 
perruques ; tresses de cheveux / nattes de 
cheveux. 
(540)  

 
 

(731) DOU Xinbo, 05 B.P. 1031, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs du 
logo. 

________________________________________ 

(210) 3202203410 
(220) 18/11/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Distributeurs de carburants pour stations 
services. 

(540)  

 
 

(731) SOCATAM S.A., B.P. 3941, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203411 
(220) 18/11/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk 
and other milk products; oils and fats for food. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Tahar BIMEZZAGH, 17 Allée du Lion 
Hay Raja, l'Hermitage, CASABLANCA (MA) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203412 
(220) 18/11/2022 
(511) 12 et 35  
Produits ou services désignés: 
(12) Automobile hoods; trucks; electric vehicles; 
sprinkling trucks; vans [vehicles]; refrigerated 
vehicles; tilting-carts; concrete mixing vehicles; 
snowmobiles; robotic cars; tow trucks; wreckers 
for transport; garbage trucks; trucks with a crane 
feature incorporated; automobile chassis; bodies 
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for vehicles; self-driving cars; upholstery for 
vehicles; tires for vehicle wheels; air pumps 
[vehicle accessories!; automobiles. 
(35) Advertising; online advertising on a computer 
network; promotion of goods and services through 
sponsorship of sports events; outdoor advertising; 
business management and organization 
consultancy; marketing research; import-export 
agency services; sales promotion for others; 
updating and maintenance of data in computer 
databases. 
(540)  

 
 

(731) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., 
Laoniuwan Village North, Shayang Road, Shahe 
Town, Changping District, BEIJING 10226 (CN) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL,B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203413 
(220) 18/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations et produits vétérinaires. 
(540)  

GALLISYNOV 
 

(731) LAPROVET, 7 Rue du Tertreau, 37390 
NOTRE-DAME-D'OE (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203414 
(220) 18/11/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour nettoyer ; désinfectants. 
(5) Préparations désinfectantes, en particulier 
nettoyants désinfectants. 
(540)  

KILLYT 
 

(731) LAPROVET, 7 Rue du Tertreau, 37390 
NOTRE-DAME-D'OE (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(210) 3202203415 
(220) 18/11/2022 
(511) 14  
Produits ou services désignés: 
(14) Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; watches, wristwatches, 
stopwatches, chronometers, pocket watches, 
watch cases [parts of watches], watch bands, 
watch straps, watch dials, movements for clocks 
and watches, clock hands, watch winding buttons, 
buckles for watch straps, watch hands, pocket 
watches, table clocks, clocks, chronographs 
[watches], watch chains, presentation boxes for 
watches; cufflinks, key rings. 
(540) 

 
 

(731) Parmigiani Fleurier S.A., Rue du Temple 11, 
2114 FLEURIER (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203416 
(220) 18/11/2022 
(511) 14  
Produits ou services désignés: 
(14) Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; watches, wristwatches, 
stopwatches, chronometers, pocket watches, 
watch cases [parts of watches], watch bands, 
watch straps, watch dials, movements for clocks 
and watches, clock hands, watch winding buttons, 
buckles for watch straps, watch hands, pocket 
watches, table clocks, clocks, chronographs 
[watches], watch chains, presentation boxes for 
watches; cufflinks, key rings. 
 (540)  

PARMIGIANI FLEURIER 
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(731) Parmigiani Fleurier S.A., Rue du Temple 11, 
2114 FLEURIER (CH) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203417 
(220) 18/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; soft 
drinks; energy drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

REAKTOR H24 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 39 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (CM) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203418 
(220) 18/11/2022 
(300) IT 302022000078 du 19/05/2022 
(511) 7,9,11, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
(7) Current generators; electrical generator 
stations. 
(9) Apparatus and instruments for accumulating 
and storage of electricity; electricity storage 
apparatus. 
(11) Industrial treatment installations; installations 
for the collection of gases. 
(37) Power infrastructure construction; 
maintenance of power generating apparatus and 
installations; maintenance and repair of energy 
storage installations; installation of plant of energy 
storage. 
(39) Storage of energy and fuels; storage and 
distribution of electricity; electricity supply and 
distribution resulting from the operation of energy 
storage facilities. 
(540)  

ENERGY DOME 

(731) ENERGY DOME S.P.A., Viale Abruzzi 94, 
20131 MILANO (IT) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 boulevard de l'Unité, 
Akwa, 2e étage Immeuble Tayou, Fokou Douche, 
B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203420 
(220) 18/11/2022 
(511) 25 et 41  
Produits ou services désignés: 
(25) Clothing, footwear, head wear; articles of 
clothing; headgear; bandanas; belts [clothing]; 
baseball caps, beanies; boots; clothing; coats; 
costumes for use in role-playing games; dresses; 
footwear; gloves; Halloween costumes; hats; 
hooded sweatshirts; infant wear; jackets [clothing]; 
loungewear; neckwear; pants; pullovers; rainwear; 
sandals; scarves; shirts; shoes; shorts; skirts; 
sleepwear; slippers; socks; sweat pants; 
sweaters; sweatshirts; swimwear; t-shirts; tights; 
tops [clothing]; tracksuits; undergarments. 
(41) Entertainment services; electronic publishing 
services for others; publication of educational 
materials, namely, publishing of books, journals, 
newsletters, and electronic publications; 
publication of non-downloadable online journals, 
namely, weblogs (blogs) featuring user-defined 
content, blogs featuring advertising, marketing 
and business content, and blogs about virtual 
reality and augmented reality; providing online 
non-downloadable electronic publications 
resources for software developers; entertainment 
and educational services, namely, providing 
online non-downloadable publications about 
virtual reality technology via a website; 
entertainment and educational services, namely, 
providing online non- downloadable publications 
about augmented reality technology via a website; 
entertainment services, namely, providing 
interactive and multiplayer and single player 
games played via the internet or communication 
networks; entertainment services, namely, 
providing online video games, computer games, 
electronic games, and interactive games; 
providing a computer game for use network-wide 
by network users; providing online non-
downloadable game software; virtual reality game 
services provided via the internet and other 
communications networks; augmented reality 
game services provided via the internet and other 
communications networks; entertainment 
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services, namely, providing virtual reality games, 
interactive entertainment and virtual reality 
content and experiences; entertainment services, 
namely, providing augmented reality games, 
interactive entertainment and augmented reality 
content and experiences; entertainment services, 
namely, providing mixed reality games, interactive 
entertainment and mixed reality content and 
experiences; entertainment services, namely, 
providing online virtual reality environments; 
entertainment services, namely, providing online 
augmented reality environments; augmented 
reality video production for entertainment 
purposes; virtual reality video production for 
entertainment purposes; multimedia entertainment 
production and publishing services; entertainment 
services in the nature of production and post- 
production services of multimedia entertainment 
content; entertainment and educational services, 
namely, providing non-downloadable movies, 
television shows, webcasts, audiovisual, and 
multimedia works via the internet, as well as 
information, reviews, and recommendations 
regarding movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works; providing 
information about online computer games and 
video games via the internet and other 
communications networks; arranging and 
conducting educational conferences; organizing 
exhibitions, events, and conferences in the fields 
of culture, entertainment, education, and social 
networking for non-business and non-commercial 
purposes; arranging and conducting competitions 
and entertainment events for players of video, 
computer, electronic or interactive multimedia 
games; entertainment services, namely, arranging 
and conducting of competitions for encouraging 
use and development of interactive entertainment, 
virtual reality, augmented reality, consumer 
electronics, and video game entertainment 
software and hardware; organizing exhibitions in 
the field of interactive entertainment, virtual reality, 
consumer electronics and video game 
entertainment industries for cultural or educational 
purposes; offering and conducting contests 
designed to recognize, reward and encourage 
individuals and groups which engage in self- 
improvement, self- fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities, and sharing of 
creative work product; organizing exhibitions, 
conferences, and events in the field of software 

development for educational purposes; offering 
and conducting contests for educational and 
entertainment purposes for software developers; 
educational services, namely, organizing and 
conducting conferences and seminars in the fields 
of artificial intelligence and the internet of things; 
educational services, namely, organizing and 
conducting conferences, courses, seminars, and 
online training in the fields of advertising, 
marketing, social networking, the internet, and 
social media, and distribution of course material in 
connection therewith; organizing, promoting and 
conducting exhibitions, tradeshows and events for 
business purposes; training in the field of design, 
advertising and communication technologies; 
training in the field of strategic media planning 
relating to advertising, marketing and business; 
providing information in the field of entertainment; 
providing entertainment information including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
photographic images and audio visual information, 
via the internet and other communications 
networks; providing information for educational 
and entertainment purposes in the fields of 
entertainment, secondary, and collegiate life, and 
social and community interest groups; rental of 
photography and videography kiosks for 
capturing, uploading, editing and sharing of 
pictures and videos; education; providing of 
training; sporting and cultural activities 
entertainment services, namely, providing online 
videos featuring games being played by others; 
gaming services in the nature of providing a web 
site for consumers to broadcast game play to 
others; arranging and conducting educational 
conferences in the field of software development; 
educational seminars, classes, speaker series, 
conferences and training in the field of open 
source software and software development; 
entertainment services, namely, ongoing comedy 
drama, documentary, docu-series, animated, 
mystery, and reality web and television series 
provided over the internet; online journals, 
namely, blogs featuring comedy, drama, 
documentary, docu-series, animated, mystery, 
and reality and entertainment content; providing 
online non-downloadable video clips, videos, 
vlogs, images, illustrations, articles, and abstracts 
of articles in the field of comedy, drama, 
documentary, docu-series, animated, mystery, 
and reality entertainment; providing online non- 
downloadable videos in the field of comedy, 
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drama, documentary, docu-series, animated, 
mystery, and reality entertainment; educational 
services, namely, providing online publications in 
the field of social media content; provision of 
information relating to social media content; online 
electronic publishing concerning social media 
content; publication of educational materials, 
namely, publishing of articles, manuals, journals 
and blogs in the fields of software development, 
artificial intelligence, machine learning, and 
building user interfaces; arranging and conducting 
of training workshops; recreation information; 
augmented reality video production; conduct and 
providing access to on-line live workouts, fitness 
instructions and sessions; conducting fitness 
classes; education services; educational services, 
namely, conducting seminars, conferences, and 
workshops in the fields of health and wellness; 
educational services, namely, organizing and 
conducting conferences and seminars in the fields 
of virtual reality, augmented reality, artificial 
intelligence and the internet of things; electronic 
publishing services; entertainment and 
educational services, namely, providing non- 
downloadable movies, television shows, 
webcasts, audiovisual, and multimedia works via 
the internet, as well as information, reviews, and 
recommendations regarding movies, television 
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia 
works; entertainment services, namely, arranging 
and conducting of competitions for encouraging 
use and development of interactive entertainment, 
virtual reality, augmented reality, mixed reality, 
consumer electronics, and video game 
entertainment software and hardware; 
entertainment services, namely, contest and 
incentive award programs designed to reward 
program participants who exercise, participate in 
sports activities, engage in health-promoting 
activities, make achievements in exercise and 
sports activities, and reach personal goals 
regarding exercise, sports activities, and fitness; 
entertainment services, namely, contest and 
incentive award programs designed to reward 
program participants who exercise, make healthy 
eating choices, and engage in other health- 
promoting activities; entertainment services, 
namely, incentive award programs designed to 
reward program participants who exercise; 
entertainment services, namely, providing access 
to interactive electronic and online databases of 
user-defined content, third-party content, photos, 

video, audio, visual, and audio-visual material in 
the field of general interest; entertainment 
services, namely, providing an online forum for 
the dissemination of content, data, and 
information for entertainment and social and 
business networking purposes; entertainment 
services, namely, providing online facilities for 
streaming entertainment content and live 
streaming video of entertainment events; 
entertainment services, namely, providing online 
facilities for streaming entertainment content and 
live streaming video of entertainment events; 
entertainment services, namely, providing online 
mixed reality environments; mixed reality video 
production; multimedia production services; online 
journals, namely blogs featuring commentary, 
advice and information in the fields of health, 
wellness, sleep, fitness and nutrition; online 
journals, namely, blogs online journals, namely, 
weblogs (blogs) featuring user-defined content; 
organizing contest and incentive award programs 
for software developers; organizing exhibitions 
and events for cultural, educational, or 
entertainment purposes; organizing exhibitions 
and events in the field of interactive 
entertainment, virtual reality, mixed reality, and 
augmented reality, consumer electronics and 
video game entertainment industries for cultural or 
educational purposes; organizing exhibitions and 
events in the field of software development for 
educational purposes; organizing exhibitions in 
the field of interactive entertainment, virtual reality, 
augmented reality, mixed reality, consumer 
electronics and video game entertainment 
industries for cultural or educational purposes; 
organizing live exhibitions and conferences in the 
fields of culture, entertainment and social 
networking for non-business and non-commercial 
purposes; personal coaching services in the field 
of sports, exercise, health, and fitness; photo 
sharing and video sharing services; pre- recorded 
athletic and fitness sessions, providing a fitness 
assessment and a fitness score, and a 
personalized workout program based on that 
assessment and score; providing a website 
featuring fitness coaching, instructions, and 
sessions; providing a website featuring fitness 
instructions and sessions; providing a website 
featuring information regarding fitness training, 
and athletic skill development; providing a website 
featuring information regarding fitness training, 
fitness coaching, fitness goals, and athletic skill 
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development; providing a website featuring 
information regarding sports, athletic skill 
development, and fitness training; providing a 
website featuring pre-recorded athletic and fitness 
sessions; providing access to pre-recorded 
athletic and fitness sessions; providing computer, 
electronic and online databases in the field of 
entertainment; providing entertainment 
information from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, photographic 
images and audio visual information, via the 
internet and communication networks; providing 
group coaching in the field of sports, exercise, 
health, and fitness; providing information 
regarding sports, athletic skill development, and 
fitness training via an online website, other 
computer and electronic communication networks, 
and via computer software for gaming consoles, 
personal computers, personal digital devices, and 
smart phones; providing online resources for 
software developers; providing pre-recorded 
athletic challenges, training, fitness sessions and 
challenges, and workouts via an online website, 
other computer and electronic communication 
networks, and via computer software for gaming 
consoles, personal computers, personal digital 
devices, and smart phones; publishing services, 
namely, publishing of electronic publications for 
others; virtual reality video production. 
(540)  

 
 

(731) FUH DENIS ZANG, Mile 16 Bolifamba, 
BUEA, South West Region (CM) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, "Law 
Firm House" No. 11488 Manga Williams Avenue, 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203421 
(220) 18/11/2022 
(511) 3  

Produits ou services désignés: 
(3) Perfumes, perfumery, essential oils, air 
fragrance, aromatics. 
(540)  

 
 

(731) STERLING PERFUMES INDUSTRIES 
(L.L.C.), P.O. Box 40769, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11448 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203422 
(220) 11/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) SAGA LIFESCIENCES LIMITED, 2nd Floor, 
B/3, Safal Profitaire. Corporate road, Prahlad 
Nagar, AHMEDABAD-380 015, Gujarat (IN) 
(740) DADAH Haroune, Ilot L Lot 095, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202203424 
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(220) 16/11/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203425 
(220) 18/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Rédaction de textes ; éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) FAZAH HOLDING - SARL, Route de la 
Corniche Ouest-Medina, Rue 19 X Corniche, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203426 
(220) 18/11/2022 
(511) 11 et 19  
Produits ou services désignés: 
(11) Installations sanitaires ; installations de bain ; 
appareils pour bains ; cuvettes de toilettes [W.C.] ; 

sièges de toilettes [W.C.] ; toilettes (W.C.] ; 
urinoirs. 
(19) Matériaux de construction non métalliques ; 
carreaux non métalliques pour la construction ; 
carreaux non métalliques pour murs ; carreaux 
non métalliques pour sols ; carrelages non 
métalliques pour sols. 
(540)  

 
 

(731) ASIA PACIFIC CERAMIC TOGO, 
Abodokomé, 111 Rue Bâtiment de la Mosquée 
Faydatou, 01 B.P. 4598, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs du 
logo. 

________________________________________ 

(210) 3202203427 
(220) 16/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, café au lait, thé, cacao et leurs 
succédanés ; chocolat au lait [boisson], riz, pâtes 
alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines 
et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) THIAW Mame Bigué, Hann Maristes - Lot 
N° 69, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Marron, blanc, beige et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203428 
(220) 16/11/2022 
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(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Draps de lit ; draps de lit en cuir ; draps pour 
sacs de couchage ; couvertures de lit ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison (par exemple : 
les dessus-de-lit, les housses d'oreillers, les 
serviettes de toilette en matières textiles) ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) GAO XIAOWEI, Yoff Toundoup Rya-Villa 
N°24, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Blanc, orange et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203429 
(220) 04/11/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité); relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques); 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 

(540)  

 
 

(731) PYJE XPANSION, 11 B.P. M. 2930, 
ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203430 
(220) 04/11/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité); relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques); 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) PYJE XPANSION, 11 B.P. M 2930, 
ABIDJAN 11 (CI) 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203431 
(220) 04/11/2022 
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(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons à base de jus de fruits, sirop et 
autres préparations sans alcool pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Nectar Nature Tropical, Cocody 7ème 
tranche, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203432 
(220) 08/11/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Administration commerciale, publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; travaux de 
bureau ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) METAPLAST, Zone Industrielle de 
Yopougon, 26 B.P. 1115, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Gris et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202203433 
(220) 08/11/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

PAUL & MAU 
 

(731) DIALLO  Sindy,  Riviera  Palmeraie,  25 
B.P. 1426, ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203434 
(220) 03/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) AC COSMETICS, Cocody Abatta Palmeraie 
Genie 2000, 06 B.P. 434, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203435 
(220) 03/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  
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(731) AC COSMETICS, Cocody Abatta Palmeraie 
Génie 2000, 06 B.P. 434, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203436 
(220) 03/11/2022 
(511) 29 et 32  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) KISSALIFE DISTRIBUTION, 14 B.P. 70, 
ABIDJAN 14 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, ciel, rose, noir, 
gris argent et blanc. 

________________________________________ 

 
(210) 3202203438 
(220) 03/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; 
sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 

(731) SABA IVOIRE SA (SOCIÉTÉ AFRICAINE 
DE  BOISSONS  AROMATISÉES),  Marcory,  01 
B.P. 11955, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203439 
(220) 11/11/2022 
(511) 26  
Produits ou services désignés: 
(26) Mèches pour cheveux, perruques. 
(540)  

 
 

(731) LONG LINGYONG,  Adjamé St Michel, 02 
B.P. 80, ABIDJAN 02 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203440 
(220) 11/11/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(11) Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson; appareils de 
réfrigération ; appareils de séchage ; appareils 
de distribution d'eau ; installations sanitaires ; 
appareils de climatisation ; installations de 
climatisation ; congélateurs ; torches électriques; 
cafetières électriques ; cuisinières ; appareils 
d'éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage pour véhicules; installations de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ; appareils et 
machines pour la purification de l'eau ; 
stérilisateurs. 
(540)  

 
 
(731) CHINA   MALL   CÔTE   D'IVOIRE,   01  
B.P. 6855, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert. 
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(210) 3202203441 
(220) 11/11/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 
; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux; prospectus; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographies ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) CHINA   MALL   CÔTE   D'IVOIRE,   01   
B.P. 6855, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203442 
(220) 21/11/2022 
(300) LI n° 2022-360 J du 19/05/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computers; computer hardware; wearable 
computer hardware; -handheld computers; tablet 
computers, telecommunications apparatus and 
instruments, telephones: mobile telephones; 
smart phones, wireless communication devices 
for the transmission of voice, data, images, audio, 
video, and multimedia content; network 
communication apparatus, handheld digital 
electronic devices capable of providing access to 

the internet and for the sending, receiving, and 
storing telephone calls, electronic mail, and other 
digital data; wearable digital electronic devices 
capable of providing access to the internet, for 
sending, receiving and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; smart 
watches; wearable activity trackers; connected 
bracelets [measuring instruments]; electronic book 
readers; computer software; computer software 
for setting up, configuring, operating or controlling 
mobile devices, mobile telephones, wearable 
devices, computers, computer peripherals, set top 
boxes, televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software, downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral dcviccs for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; acceleromerers: altimeters; distance 
measuring apparatus: distance recording 
apparatus; pedometer, pressure measuring 
apparatus; pressure indicators, monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders: smart 
glasses: 3D spectacles: eyeglasses: sunglasses: 
spectacle lenses; optical glass: optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
tlashes for cameras: display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders: keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives: sound recording and reproducing 
apparatus: digital audio and video players and 
recorders, audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voicc 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones: headphones; microphones, 
televisions: television receivers and monitors; set 
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top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices), navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems: data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers: electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries: battery 
chargers: electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods, interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic dcviccs. smart watches, smart 
glasses, earphones, headphones, set top boxes, 
and audio and video players and recorders: selfie 
sticks: chargers for electronic cigarettes: 
electronic collars to train animals, electronic 
agendas, apparatus to check stamping mail, cash 
registers, mechanisms for coin-operated 
apparatus, dictating machines; hemline markers; 
voting machines; electronic tags for goods; prize 
selection machines; facsimile machines; weighing 
apparatus and instruments: measures; electronic 
notice boards; measuring apparatus: wafers 
[silicon slices]; integrated circuits: amplifiers; 
fluorescent screens: remote controls; lights 
conducting filaments [optical fibers], electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers, fire 
extinguishers, radiological apparatus for industrial 
purposes, life saving apparatus and equipment: 

whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers; 
dog whistles; decorative magnets, electrified 
fences: portable remote-controlled car retarders: 
electrically heated socks; electronic voicc 
command and recognition apparatus for 
controlling the operations of consumer electronics 
devices and residential systems: personal digital 
assistants; heat regulating apparatus: 
thermostats, monitors, sensors, and controls for 
air conditioning, heating, and ventilation devices 
and systems, electric regulating apparatus: 
electric light regulators (dimmers), lighting control 
apparatus, electrical outlets; electrical and 
electronic switches; alarms, alarm sensors, and 
alarm monitoring systems; smoke and carbon 
monoxide detectors, electric and electronic locks 
and latches for doors and windows; electric and 
eletronic controls for garage doors; residential 
security and surveillance systems. 
(42) Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services, computer 
programming, design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services, 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications, 
computer security and data security consultancy: 
data encryption services, providing computer 
hardware or software information online: 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services: website creation, design, and 
maintenance services, website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
cartography and mapping services; providing an 
Internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; providing an Internet portal 
allowing users to preview and download electronic 
books, publications, and other documents; 
scientific and technological services; industrial 



BOPI  03MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

37 

 

design services; industrial analysis and research 
services; medical research, medical laboratories, 
information, advisory and consultancy' services 
relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203443 
(220) 21/11/2022 
(300) US n° 97461220 du 16/06/2022 
(511) 1, 5, 9 et 10  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemical preparations for industry and 
research; chemical reagents and biological 
preparations for diagnosis, other than for medical 
use; chemical preparations for scientific purposes; 
reagents and media for control, detection, 
diagnosis and analysis of contaminants in 
industrial, agro-food, cosmetic, pharmaceutical 
and environmental products. 
(5) Reagents and media for medical, 
pharmaceutical and veterinary diagnostics; 
laboratory reagents for clinical or medical 
laboratories; biological preparations for medical or 
veterinary use. 
(9) Apparatus and instruments for the control, 
detection, diagnosis and the analysis of 
contaminants in industrial, agro-food products, 
cosmetics, pharmaceuticals and the environment; 
scientific apparatus and instruments for analysis 
and diagnosis, other than for medical use; 
laboratory instruments for scientific use. 
(10) Apparatus and instruments for medical, 
pharmaceutical and veterinary diagnostics; 
laboratory instruments for diagnostic purposes. 

(540)  

VITEK MITUBE 
 

(731) bioMérieux Inc,100 Rodolphe Street, 
DURHAM, North Carolina 27712 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203444 
(220) 21/11/2022 
(511) 5 et 30  
Produits ou services désignés: 
(5) Food for special medical purposes; dietetic 
foods and substances adapted for medical 
purposes; food for babies; food for invalids; infant 
formula; food for babies with special nutritional 
needs; non-dairy and plant-based milks for 
babies, namely milks derived from plants, 
vegetables, cereals, grains, nuts, seeds, beans 
and fruits; nutritional products for medical 
purposes; nutritional supplements; cereals for 
infants; vitamin preparations; dietetic foods for 
pregnant, lactating and breast feeding women; 
dietetic milk for pregnant, lactating and breast 
feeding women; dietary fiber; protein dietary 
supplements; soy protein dietary supplements; 
protein supplements shakes; energy bars used as 
food supplements; dietary supplements for human 
beings. 
(30) Cereals and preparations made from cereals; 
breakfast cereals; cereal bars; muesli; snack food, 
cereal-based; snack food, rice-based; biscuits; 
high-protein cereals bars; cakes; pastries; sugar 
confectionery; dessert mousses[confectionery]; 
pancakes; waffles; chocolate; cocoa-based 
beverages; chocolate-based beverages; coffee-
based beverages; tea-based beverages; custard; 
ice cream; sherbets [ices]; edible ices ; fruit coulis 
[sauces]; chocolate-based spreads; chocolate 
spreads containing nuts; energy bars other than 
for dietary or medical purposes. 
(540)  

BLEDINE 
   
(731) BLEDINA, 81 rue de Sans Souci, 69760 
LIMONEST (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 



BOPI  03MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

38 

 

(210) 3202203445 
(220) 21/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Software to optimize cloud-based applications; 
software for network efficiency and network 
analytics. 
(540)  

 
 

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California 95052 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203446 
(220) 22/11/2022 
(511) 29, 32 et 43  
Produits ou services désignés: 
(29) Yaourt ; crèmes glacées ; produits laitiers ; 
confitures ; compotes ; fromage ; beurre ; lait. 
(32) Sirops, boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; bières, boissons sans alcool. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Raphaelo NK Sarl, 1er Carrefour 
Nkolbisson, RDC Immeuble Ancien Socropole, 
B.P. 8542, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203447 
(220) 22/11/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Industrial lubricants and basestocks. 
(540)  

EHC 340 MAX 

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

________________________________________ 

(210) 3202203448 
(220) 22/11/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages (except beer); 
preparations for making alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Villon International LLC, 1300 Old Skodie 
Valley Road, Suite D, HIGHLAND PARK, Illinois 
60035 (US). 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203449 
(220) 22/11/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages (except beer); 
preparations for making alcoholic beverages. 
Spirits and liquors; rum. 
(540)  

 
 

(731) Villon International LLC, 1300 Old Skokie 
Valley Road, Suite D, HIGHLAND PARK, Illinois 
60035 (US) 
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(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203450 
(220) 22/11/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages (except beers); 
preparations for making alcoholic beverages. 
Spirits and liquors. 
(540)  

 
 

(731) Sovereign   Brands,   LLC,   1300   Old  
Skokie Valley Road, HIGHLAND PARK, Illinois 
60035 (US) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203451 
(220) 22/11/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages (except beer); 
preparations for making alcoholic beverages; 
spirits and liquors. 
(540)  

 

(731) Violet Fog International LLC, 1300 Old  
Skokie Valley Road, Suite C, HIGHLAND PARK, 
Illinois 60035 (US) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203452 
(220) 22/11/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages (except beer); 
preparations for making alcoholic beverages. 
Spirits and liquors; rum. 
(540)  

 
 

(731) Bumbu Rum Company LLC, 1300 Old 
Skokie Valley Road, Suite B, HIGHLAND PARK, 
Illinois 60035 (US) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203453 
(220) 22/11/2022 
(511) 9, 35, 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programming; computer software 
design; updating of computer software; computer 
system design; computer software consultancy; 
server hosting; software development in the 
framework of software publishing; development of 
computer platforms; user authentication services 
using single sign-on technology for online 
software applications; software engineering 
services for data processing. Computer programs, 
downloadable; identity cards, magnetic; 
downloadable music files; computer software 
applications, downloadable; ticket printers; 
security tokens [encryption devices]; invoicing 
machines; mobile telephones; credit card 
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terminals; theft prevention installations, electric. 
(35) Advertising / publicity; business management 
assistance; sales promotion for others; book-
keeping / accounting; providing business 
information; personnel management consultancy; 
compilation of information into computer 
databases; updating and maintenance of data in 
computer databases; sponsorship search; rental 
of sales stands. 
(36) Online banking; providing financial 
information; exchanging money; electronic funds 
transfer; providing insurance information; 
business liquidation services, financial; processing 
of credit card payments; loans [financing]; 
processing of debit card payments; debt advisory 
services. 
(42) Computer programming; computer software 
design; updating of computer software; computer 
system design; computer software consultancy; 
server hosting; software development in the 
framework of software publishing; development of 
computer platforms; user authentication services 
using single sign-on technology for online 
software applications; software engineering 
services for data processing. 
(540)  

 
 

(731) TRANSSNET FINANCIAL SERVICE 
LIMITED, Room 604,6/f, South Tower, World 
Finace Centre, Harbour City, 17 Canton Road, 
Tsim Sha Tsui, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, black, green and 
white. 

________________________________________ 

(210) 3202203454 
(220) 22/11/2022 
(511) 38  
Produits ou services désignés: 
(38) Telecommunications. 
(540)  

MOMY 
 

(731) MOMY HOLDING, SL, Miguel Angel 21, 
2810 MADRID (ES) 

(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203455 
(220) 14/11/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(11) Les tuyaux en tant que parties d'installations 
sanitaires ; Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) FAKRY Ahmed, 120, Avenue Lamine 
Gueye, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203456 
(220) 18/11/2022 
(511) 3 et 44  
Produits ou services désignés: 
(3) Mèches naturelles ; produits d'entretien de 
mèches ; accessoires de maquillage ; produits 
cosmétiques ; savons pour teint bronzé, clair, 
métisse ; huile révélateur de teint pour tout type 
de peau ; gommage teint bronzé, teint métisse, 
teint clair ; lipless ; gommage lèvres roses ; gloss 
lèvres roses ; lentilles pour œil ; ongles. 
(44) Soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains ou pour animaux ; services de pédicure, 
manucure ; soins de visage ; soins de corps ; 
massage ; pose nails ; conseils en esthétique. 
(540)  
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(731) GOUNGOUNGA Elodie Myriam 
Kiswendsida,  01  B.P.  1612,  OUAGADOUGOU 
01 (BF) 
(740) Cabinet Mathieu HIEN AFRIC-PROPI-
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203457 
(220) 18/11/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Poulet entier ; poulet fumé ; découpé ; 
produits de charcuterie. 
(540)  

 
 

(731) ALIMENTS PLUS SARL, 01 B.P. 1936, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Mathieu HIEN, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF) 

Couleurs revendiquées: Or, jaune, rouge, gris, 
noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203458 
(220) 18/11/2022 
(511) 38 et 44  
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications ; affichage électronique 
; messagerie électronique ; transmission de 
messages ; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur. 
(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 ; aide à 
l'accouchement ; élevage d'animaux ; destruction 
des animaux nuisibles [dans l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture] ; pansage 
d'animaux ; toilettage d'animaux ; chirurgie des 
arbres ; services aromathérapie ; art dentaire ; art 

vétérinaire ; assistance médicale ; bains publics à 
des fins d'hygiène ; bains trucs ; services de 
banques de sang ; salons de beauté chiropractie 
[chiropraxie] chirurgie des arbres ; chirurgie 
esthétique ; salons de coiffure ; composition 
florale ; confection de couronnes[art floral] ; 
consultation en matière de pharmacie ; maisons 
convalescence ; confection de couronnes[art 
floral] art dentaire ; désintoxication de 
toxicomanes; destruction des mauvaises herbes 
dispensaires ; élevage d'animaux ; épandage, 
aérien ou non, d'engrais et autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture ; entretien de 
pelouses ; épandage, aérien ou non, d'engrais et 
autres produits chimiques destinés à l'agriculture ; 
chirurgie esthétique ; services de fécondation in 
vitro ; services de gardes malade ; horticulture ; 
hospices [maisons d'assistance] ; services 
hospitaliers ; implantation de cheveux ; services 
d'insémination artificielle ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes ; location de matériel pour 
exploitations agricoles ; location d'installations 
sanitaires ; maisons de convalescence ; maisons 
de repos ; maisons médicalisées ; services de 
manucure ; massage assistance médicale ; 
services d'opticiens ; pansage d'animaux ; 
paysagistes ; services de jardiniers ; entretien de 
pelouses ; services de pépiniéristes ; consultation 
en matière de pharmacie ; services d'un 
physiothérapie ; maisons de repos ; salons de 
coiffure ; sanatoriums tatouage ; toilettage. 
(540)  

 
 

(731) AINO DIGITAL SAS, 01 B.P. 726, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, Cabinet AFRIC-PROPI- 
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203459 
(220) 23/11/2022 
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(511) 21 
Produits ou services désignés: 
(21) Éponge de nettoyage abrasive pour la 
cuisine. 
(540)  

 
 

(731) CAMEROON METAL COMPANY SARL / 
WANG DENGHAI, B.P. 5938, DOUALA (CM). 
(740) BRAIN TRUST SERVICES SARL, Carrefour 
Paris Dancing Akwa, B.P. 5938, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203460 
(220) 18/11/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d'assurance ; services de biens 
immobiliers. 
(540)  

 
 

(731) SAMA HOLDING SA, Hamdallaye ACI 
2000, BAMAKO (ML) 
(740) Maître Mamadou G. DIARRA, 65, Rue 139 
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(210) 3202203461 
(220) 18/11/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d'assurance ; services de biens 
immobiliers. 

(540)  

 
 

(731) SAMA HOLDING SA, Hamdallaye ACI 
2000, BAMAKO (ML) 
(740) Maître Mamadou G. DIARRA, 65, Rue 139 
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(210) 3202203463 
(220) 10/11/2022 
(511) 5, 7, 11 et 37  
Produits ou services désignés: 
(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 ; préparations pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(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. 
(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(37) Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(540)  

 
 

(731) SVIREX MALI SARL, Rue 883 (Rte 30 
Mètres) Porte 441 Faladié Sema, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(210) 3202203464 
(220) 23/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
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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) SUNDA GROUP CO., LTD, Flat/RM 902 9/F 
Beverly House n° 93-107, Lockhart Road, 
WANCHAI, Hong Kong (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203465 
(220) 23/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) FOGUE   OUAFO   Merlin,   Ndogsimbi, 
B.P. 13113, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203466 
(220) 23/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boisson de fruits et jus 

de fruits, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 
 

(731) UNION CAMEROUNAISE DE 
BRASSERIES (UCB) SA, Zone Industrielle 
Bassa, B.P. 638, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203469 
(220) 24/11/2022 
(511) 35 et 37  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale, travaux de bureau ; 
commerce général ; commerce de marchandises ; 
services de vente au détail rendus par des 
commerces de proximité. 
(37) Travaux publics [construction] ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
construction dans le domaine des travaux publics. 
(540)  

 
 

(731) ECO.CONSTRUCTION SARL, B.P. 8598, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203470 
(220) 24/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour blanchir et substance pour 
lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, 
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dégraisser et abraser ; savon ; parfumerie ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour cheveux ; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE LEIMDI, Sis R. DR Afonso 
Cordelrio   683,   6TRZ,   MATOSINHOS   4450-
006 (PT) 
(740) Cabinet FOJOU IP LAW FIRM, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203471 
(220) 24/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles, 49160 LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu  dit  Sable, B.P. 5655, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203472 
(220) 24/11/2022 
(511) 31  

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

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles, 49160 LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit Sable, B.P. 5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, beige, marron, 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203473 
(220) 24/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  
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(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actipare de 
Jumelles, 49160 LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, beige et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203474 
(220) 24/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles, 49160 LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, marron et rouge. 
________________________________________ 

(210) 3202203475 
(220) 24/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 

semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles, 49160 LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, marron et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203476 
(220) 24/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles, 49160 LONGUE-JUMELLES (FR) 
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(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202203477 
(220) 24/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles, 49160 LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203478 
(220) 24/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles, 49160 LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu  dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, beige, marron et 
vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203484 
(220) 24/11/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Meat, fish, poultry and game; pork; 
processed meat; meat extracts; tinned meat; 
sausages; processed chicken; fish cakes; tofu; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; fermented vegetable dish (Kimchi); 
processed vegetables; processed, edible 
seaweed; toasted laver; soups; instant or pre-
cooked soup; jellies, jams, compotes; fruit jellies; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; milk beverages (milk predomination); 
oils and fats for food; edible oils and fats; sesame 
oil for food; soybean oil; ham; bacon. 
(30) Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; 
rice, pasta and noodles; cooked rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; 
processed cereals; wheat flour for food; flour for 
frying; dumplings; bean meal; mixes for hotcakes; 
bread, pastries and confectionery; chocolate; ice 
cream, sorbets and other edible ices; sugar, 
honey, treacle; syrup; natural sweeteners; yeast, 
baking-powder; salt, seasonings, spices, 
preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; fermented hot pepper paste (gochu-
jang); soya bean paste (condiments); pasta 
sauce; ice (frozen water); candy; instant mixes for 
pancakes, muffins, waffles, chocolate chips, 
bread, brownie and doughnuts. 
(540)  
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(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 
Cheiljjedang Center, 330 Dongho-ro, Jung-gu, 
SEOUL (KR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203485 
(220) 24/11/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(32) Beer; non-alcoholic beverages; mineral water 
[beverages]; fruit juice beverages; syrups and 
other non-alcoholic preparations for making 
beverages; energy drinks. 
(33) Alcoholic beverages, except beers; alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) RESONE SARL, 73 rue de la Plaine, 75020 
PARIS (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203486 
(220) 24/11/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(32) Beer; non-alcoholic beverages; mineral water 
[beverages]; fruit juice beverages; syrups and 
other non-alcoholic preparations for making 
beverages; energy drinks. 
(33) Alcoholic beverages, except beers; alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) RESONE SARL, 73 rue de la Plaine, 75020 
PARIS (FR) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203487 
(220) 24/11/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(32) Beer; non-alcoholic beverages; mineral water 
[beverages]; fruit juice beverages; syrups and 
other non-alcoholic preparations for making 
beverages; energy drinks. 
(33) Alcoholic beverages, except beers; alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

CARAMELO 
 

(731) RESONE SARL, 73 rue de la Plaine, 75020 
PARIS (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203488 
(220) 24/11/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(32) Beer; non-alcoholic beverages; mineral water 
[beverages]; fruit juice beverages; syrups and 
other non-alcoholic preparations for making 
beverages; energy drinks. 
(33) all products/services 
(540)  

 
 

(731) LAUDIS HOLDING COMPANY, 17 Rue 
Léon Laval, 3372 - LEUDELANGE (LU) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, black, white and 
grey. 

________________________________________ 

(210) 3202203489 
(220) 15/11/2022 
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(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KUMAR Manoj, carré 357-358 Gbedokpo, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202203490 
(220) 15/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) Société PHARMACEUTICAL DEVELOP-
MENT COMPANY AND CO S.A., 01 B.P. 578, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202203491 

(220) 18/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société  COMMSARA  AGRO  Sarl,  03 
B.P. 2095, Missèbo, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Noir et jeune. 

________________________________________ 

(210) 3202203492 
(220) 18/11/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) Société  CAMMSARA  AGRO  Sarl,  03  
B.P. 2095, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202203493 
(220) 18/11/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(540)  

 
 

(731) Société SONIMEX Sarl, B.P. 34 Azovè, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202203494 
(220) 04/11/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) QUENUM Louise Dior, Point E - Ecole 
Normale Supérieure, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203495 
(220) 17/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Fils électriques, relais électriques ; batteries 
électriques ; bornes de recharges pour véhicules 
électriques ; etc. 

(540)  

 
 

(731) La Société PIKO Sarl, Kipé, Commune de 
Ratoma, CONAKRY, Guinée (GN) 
(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Rez-de-
chaussée de l'immeuble Diane, Quartier Sans fil, 
Commune de Kaloum, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203496 
(220) 25/11/2022 
(511) 41, 44 et 45  
Produits ou services désignés: 
(41) Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(44) Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry services. 
(45) Legal services; security services for the 
physical protection of tangible property and 
individuals; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals. 
(540)  

 
 

(731) 50+CLUB, Sis J.O Memorial Center, 
Carrefour Patrick Mboma, Makepè,  
P.O. Box 18246, DOUALA (CM) 
(740) DINGA-NYOH NJU Sarah (CPI), Dinga-
Nyoh & Partners Law Firm, P.O. Box 33048, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Star dust, dustry gray, 
black, persian red and scarlet. 

________________________________________ 

(210) 3202203497 
(220) 25/11/2022 
(511) 7 et 35  
Produits ou services désignés: 
(7) Pumps; pumps for use in mining; pumps for 
use in mineral processing; pumps for use in 
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chemical industry; chemical pumps; pulp pumps; 
plastic pumps; chemical multistage pumps; 
chemical vertical spindle pumps; pumps for use in 
petrochemical processes; chemical axial-flow 
pumps; parts and accessories for the 
aforementioned goods. 
(35) Advertising; business management; business 
administration; office functions; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase the 
goods; wholesale and retail services connected 
with the sale of mining equipment; wholesale and 
retail services connected with the sale of 
agricultural equipment; wholesale and retail 
services connected with the sale of slurry pumps 
and other types of pumps. 
(540)  

HART 
 

(731) TOTAL PUMP SOLUTIONS AFRICA, 11th 
Floor, Tower 1, Nexteracom Building, 
CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203498 
(220) 25/11/2022 
(300) ZA n° 2022/34806 du 15/11/2022 
(511) 9, 36 et 38  
Produits ou services désignés: 
(9) Electrical, electronic, telephonic, 
telecommunication and communication devices, 
equipment, installations, machines, apparatus, 
systems and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
data communication apparatus and instruments; 
magnetic data carriers, recording discs; data 
processing equipment; digital recording media; 
audio- and video-receivers; computer hardware 
and software; mobile devices; computers; cases, 
covers, protective films, straps and chargers for 
mobile devices; chargers for electric batteries; 
computer memory devices; applications for hand-
held and mobile devices; disk drives for 
computers; downloadable files; electronic 
publications; applications and apps also for use 
on mobile devices; encoded cards; interactive 
touch screen terminals; intercommunication 
apparatus; interfaces for computers; modems; 

mouse pads; portable media players; batteries; 
USB flash drives; SIM cards; smart cards; 
telephone cards; telephone credit cards; magnetic 
cards; electronic vouchers; electronic tokens; 
electronic database of information recorded on 
computer media; parts, components, fittings and 
accessories for all of the foregoing. 
(36) Financial services; services relating to means 
of payment including but not limited to providing 
electronic payment solutions and services; card 
transactions, issuing, processing and / or 
transmission of payment data, vouchers and / or 
tokens; electronic wallet services; providing 
financial information including the provision 
thereof by electronic means; providing payment 
options also by means of hand-held devices, a 
computer or electronic communications network; 
banking services; providing electronic access to 
bank account information and transactions; real 
estate services; monetary and banking services; 
insurance services. 
(38) Telecommunication and communication 
services. 
(540)  

FIBRE TIME 
 

(731) Acorn Holding Proprietary Limited, 8 Bird 
Street, STELLENBOSCH, 7600 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203499 
(220) 25/11/2022 
(511) 1, 6, 35, 37, 40 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Industrial minerals; processed minerals; 
processed hematite minerals; processed 
magnetite minerals. 
(6) Common metals and their alloys; iron; alloys of 
common metal; iron alloys; ores; iron ores; 
metallic ores; ferrous ores; processed metal ores; 
processed iron ores; iron, unwrought or semi-
wrought; metal powders; ore powders; iron 
powders; ore mineral, being metal; hematite 
minerals, being iron ores; magnetite minerals, 
being iron ores; common metals, unwrought or 
semi-wrought; alloys of common metals; pig iron; 
ores of metal; limonite; chrome ores.  
(35) Business services for operating mines, import 
and export agencies, retail and wholesale of 
mined materials and products; business 
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management of mines, import and export 
agencies, retail and wholesale of mined materials 
and products; compilation and analysis of mined 
material and mined product statistical information; 
advertising; marketing; retailing and wholesaling; 
market surveys; compiling research and statistical 
data; computerised online ordering services; office 
functions; cost price analysis; public relations; 
import-export agency services; procurement 
services for others; sales promotion for others; 
providing business information via a web site; 
computerised stock ordering and control services; 
computerised file management; foreign trade 
consultancy; operation of loyalty, programs; 
personnel management; business project 
management of mining exploration and mining 
extraction services; procurement services for 
others (purchasing goods and services for other 
businesses); information, consultancy and 
advisory services concerning all the 
aforementioned. 
(37) Mining extraction services; mining extraction; 
construction of mines; construction and 
maintenance services of mines relating to civil and 
mechanical engineering; beneath ground 
construction of mines; installation and repair 
services; maintenance services; information, 
consultancy and advisory services concerning all 
the aforementioned. 
(40) Treatment and blending of metals and ores; 
metal and ore extraction and processing; recycling 
and reprocessing services of common metals and 
their alloys and goods made from common metals 
and their alloys; metallurgical processing; power 
generation; production of energy; hydroelectric 
energy production; information, consultancy and 
advisory services concerning all the 
aforementioned. 
(42) Mineral exploration services, including iron 
ore exploration; geological prospecting; surveying 
services; mineral and chemical analysis services; 
engineering services; mining and mineral 
exploration services; scientific and technological 
research and consultation in the mining and 
metallurgical industries; chemical analysis and 
research; research in the field of environmental 
protection; providing non-downloadable web-
based software; providing non-downloadable 
software on data network; providing non-
downloadable software (application service 
provider); providing online non-downloadable 
software using artificial intelligence for machine 
learning; software as a service (saas); design and 
development of computer hardware and software; 

design and development of computer hardware 
and software; computerized data storage 
services; technical data analysis services; 
electronic data storage; remote server 
administration relating to mining and maintenance 
of mining equipment, including remote control and 
remote monitoring of mining assets; scientific and 
technological design, consulting, and research 
services relating to mining, including autonomous 
mining; conducting research and technical project 
studies relating to energy use and conservation 
services; technical consultancy in the field of 
energy saving and energy efficiency; information, 
consultancy and advisory services concerning all 
the aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) IVINDO IRON SA (a Company incorporated 
in Gabon), Ancienne Sobraga (en face de l'entrée 
de la Clinique Union Médical), B.P. 20211, 
LIBREVILLE (GA). 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées:. 

________________________________________ 

(210) 3202203500 
(220) 25/11/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Software which provides cloud based video 
conferencing capabilities, namely, video, audio, 
data collaboration, and text chat; software which 
provides persistent collaboration and 
communications environments through allowing 
users to communicate in both real time and 
asynchronous modes, with one or multiple other 
users, via text, voice, or video; software which 
provides a contextual repository of 
communications artifacts in the nature of a 
computer software platform with a database 
housing users and call detail information that 
enable users to review previous communications 
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sorted or selected by participants, subject, 
date/time, and other parameters; downloadable 
mobile application and desktop software for 
telecommunications, namely software used to 
connect business applications with 
telecommunications services providers through 
video conferencing, voice, video data, 
teleconferencing and online messaging. 
(42) Application service provider (ASP) featuring 
software for use in telephony and messaging 
applications namely, a hosted software service 
used to connect VOIP telephone handsets or 
software based telephone applications through 
the internet for the purpose of making telephone 
calls; application service provider (ASP) featuring 
software for persistent collaboration and 
communications environments through allowing 
users to communicate in both real time and 
asynchronous modes, with one or multiple other 
users, via at least one of text, voice, and video; 
application service provider (ASP) featuring 
software which provides a contextual repository of 
communications artifacts that enable users to 
review previous communications sorted or 
selected by participants, subject, date/time, and 
other parameters; application service provider 
(ASP) featuring software which provides 
programming and interface tools to connect 
communications services with business 
applications providing open, configurable 
connections of cloud-based solutions and 
capabilities as well as on-premise solutions and 
capabilities namely, telecommunications software 
used to connect a user's business applications 
with telecommunications services providers 
through the means of at least one of video 
conferencing, voice, video data, teleconferencing 
and video conferencing, online messaging and 
collaboration in the nature of computer desktop, 
mobile or tablet device video transmission or 
audio transmission, and text messaging in the 
nature of internet based text transmission using a 
desktop, mobile or tablet device. 
(540)  

AVAYA SPACES 
 

(731) Avaya Inc., 2605 Meridian Parkway, Suite 
200, DURHAM, North Carolina 27713 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211., YAOUNDÉ (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203501 
(220) 25/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Perfumery; perfumes and toilet water; shower 
gels; cosmetic skin lotions; after-shave 
preparations; deodorants and antiperspirants for 
personal use. 
(540)  

 
 

(731) Zino  Davidoff SA, Sternengasse 18, 4051 
BASEL (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211., YAOUNDÉ (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203502 
(220) 25/11/2022 
(511) 5 et 29  
Produits ou services désignés: 
(5) Dietetic substances adapted for medical use; 
pediatric nutritive preparations; dietary and 
nutritional supplements for children. 
(29) Powdered milk preparation; milk and milk 
products. 
(540)  

PEDIASURE 
 
(731) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
ABBOTT PARK, Illinois 60064 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL),The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211., YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203503 
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(220) 25/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Herbecides, insecticides, fungicides; 
preparation for killing weeds and destrying vermin. 
(540)  

GRACIA 
 
(731) Nissan Chemical Corporation, 5-1, 
Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211., YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203504 
(220) 28/11/2022 
(511) 20  
Produits ou services désignés: 
(20) Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; contenant de stockage ou de 
transport non métalliques ; baleine ou nacre, bruts 
ou mi-ouvrés ; 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 ; meuble de salon ; placards ; 
placard à glace ; armoires métalliques ; armoires-
vestiaires ; armoires à chaussures ; armoires de 
cuisine ; coiffeuses ; buffets ; buffets roulants ; 
penderie ; guéridons ; fauteuils ; fauteuils 
rembourés ; canapés ; meuble de salle à manger ; 
vaisseliers. 
(540)  

 
 
(731) ROYAL  LUX  MEUBLE,  B.P.  3918, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune or et couleur 
terre. 

(210) 3202203505 
(220) 21/11/2022 
(511) 5 et 29  
Produits ou services désignés: 
(5) Compléments alimentaires pour êtres humains 
; compléments nutritionnels ; 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 ; 
préparations pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(29) Extraits d'algues à usage alimentaire ; pulpes 
de fruits ; viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 
(731) LAND OF AFRICA SARL, Guediawaye, 
Quartier Fith Mith - Villa N° 577, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, bronze et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203506 
(220) 22/11/2022 
(511) 1, 3, 5, 8, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 43 et 
44  
Produits ou services désignés: 
(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 
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chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(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. 
(8) Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
armes Blanches ; rasoirs. 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ; peignes et éponges ; brosses à 
l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou 
mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; 
verrerie, porcelaine et faïence. 
(28) Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(29) Viande, poisson, volaille ci gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du cale ; 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. 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes fiais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(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. 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
 (540)  

 
 
(731) LEKKU- FII S.A.S.U., 26, Avenue Jean 
Jaures X Peytavin, B.P. 23891, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Hexadécimal : 0b9444 
– hexadécimal : 043719 – hexadécimal : f7941d. 

________________________________________ 

(210) 3202203507 
(220) 09/09/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Concentré de tomates ; lait ; produits laitiers ; 
huiles à usage alimentaire ; conserves de poisson 
; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; sel ; moutarde ; 
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices. 
(540)  

 
 
(731) ETS MAHAMANE ABOUBA ABDOUL 
RAZAK, TAHOUA (NE). 
________________________________________ 

(210) 3202203508 
(220) 17/11/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Huiles à usage alimentaire. 
(30) Riz, pâtes alimentaires. 
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(540)  

 
 
(731) SOTRA SARL, Banda Bari MD33 Porte 80, 
NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Ocre jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203509 
(220) 09/09/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements et articles chaussants de sport. 
(540)  

 
 
(731) FÉDÉRATION NIGERIENNE DE 
FOOTBALL (FENIFOOT), Avenue Francois 
Mitterand, B.P. 10299, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Orange et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203510 
(220) 21/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(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 aubes glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 
(731) Etablissement MASA, 01 B.P. 4099, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202203511 
(220) 22/11/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées, sauces et autres condiments. 
(540)  

 
 
(731) Etablissement EDOU SERVICES PLUS, Ilot 
C/SB Maison Souleman H. Quartier Togoudo, 
ABOMEY-CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202203513 
(220) 22/11/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  
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(731) Société LYTE FOOD Sarl, B.P. 34 Azovè, 
COTONOU (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203514 
(220) 21/11/2022 
(511) 7 et 11  
Produits ou services désignés: 
(7) Machines à laver la vaiselle. 
(11) Appareils de climatisation ; congélateurs ; 
cuisinières ; appareils de cuisson à micro-ondes ; 
réfrigérateurs. 
(540)  

 
 
(731) OKOYE Chieze Patrick, Quartier 
Vakpossito, B.P. 250, LOME (TG) 
(740) Maître L. Tom-Ena AMAH  POYODE, 152, 
Rue Blitta Tokoin Nukafu, B.P. 3771, LOME (TG). 

________________________________________ 

(210) 3202203515 
(220) 24/11/2022 
(511) 10 et 20 
Produits ou services désignés: 
(10) Chaises percées. 
(20) Chaises [sièges] / sièges ; chaises de douche 
; chaises hautes pour enfants ; chaises longues. 
(540)  

 
 
(731) Société DODO STYLE, Zone Franche Togo, 
Baguida, 12 B.P. 194, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées:. 
________________________________________ 

(210) 3202203516 
(220) 21/11/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Produits à base de pomme de terre (frites 
surgelés, chips, compotes, gelés) ; 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 ; pommes 
chips / chips de pomme de terre ; pommes chips 
à faible teneur en matières grasses / chips de 
pomme de terre à faible teneur en matières 
grasses. 
(540)  

 
 
(731) TERASEN - SARL, Diamniadio Marché 
d'intérêt National, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, marron, 
blanc et beige. 

________________________________________ 

(210) 3202203517 
(220) 04/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool ; boissons énergisantes 
; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; limonades. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM   INDUSTRIE   SARL,   02   
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 02 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202203518 
(220) 11/11/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Machines pour la minoterie ; machines 
agricoles ; moteurs autres que pour véhicules 
terrestres ; moteurs électriques autres que pour 
véhicules terrestres. 
(540)  
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(731) ZANZE Adama, Secteur 30, Section XE, Lot 
13, parcelle 01, S/C 01 B.P. 1474, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202203519 
(220) 11/11/2022 
(511) 41, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(41) Formation ; formation en développement 
durable. 
(42) Recherches scientifiques ; recherche en 
ingénierie. 
(44) Services médicaux ; assistance médicale ; 
conseils médicaux ; services ; services d’un 
psychologue ; services de santé. 
(540)  

 
 

(731) Réseau des Organisations des Jeunes 
Leaders Africain des Nations Unies (ROJALNU-
AFRIQUE), 07 B.P. 5662 Ouaga 07, 
OUAGADOUGOU 07 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris, vert et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203520 
(220) 14/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Bonbons, biscuits, confiseries, gâteaux, 
chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM   INDUSTRIE   SARL,   02   
B.P. 1287, BOBO - DIOULASSO 02 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202203521 
(220) 14/11/2022 
(511) 30  

Produits ou services désignés: 
(30) Bonbons, biscuits, confiseries, gâteaux, 
chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM   INDUSTRIE   SARL,   02   
B.P. 1287, BOBO - DIOULASSO 02 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202203522 
(220) 14/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool ; boissons énergisantes 
; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; limonades. 
(540) 

 
 
(731) TWELLIUM   INDUSTRIE   SARL,   02   
B.P. 1287, BOBO - DIOULASSO 02 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202203523 
(220) 14/11/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Boissons sans alcool ; boissons énergisantes 
; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; limonades. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM   INDUSTRIE   SARL,   02   
B.P. 1287, BOBO - DIOULASSO 02 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202203524 
(220) 14/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Bonbons, biscuits, confiseries, gâteaux, 
chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM   INDUSTRIE   SARL,   02   
B.P. 1287, BOBO- DIOULASSO 02 (BF). 
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(210) 3202203525 
(220) 14/11/2022 
(511) 38  
Produits ou services désignés: 
(38) Diffusion d'informations hippiques par sms, 
diffusion d'informations hippiques à partir d'une 
application mobile. 
(540)  

 
 
(731) KOS-WEND   SERVICES   SARL,   S/C  
B.P. 356, OUAHIGOUYA (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203526 
(220) 15/11/2022 
(511) 9 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Articles de lunettes, lunettes de protection, 
étuis pour articles de lunetterie, verres otiques, 
lunettes (optiques) lunette de soleil ; lentilles de 
con-tact, lunettes correctives, lunettes de 
protection. 
(44) Services d’opticien, services d’opticien pour 
examen de vue, services d’optométrie. 
(540)  

 
 
(731) Optic Alizé SARL, 01 B.P. 3310, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203527 
(220) 16/11/2022 

(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Formations et enseignements par sms, 
services éducatifs pour l'apprentissage par sms, 
coaching scolaire. 
(540)  

 
 
(731) KOS-WEND   SERVICES   SARL,   S/C  
B.P. 356, OUAHIGOUYA (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202203528 
(220) 15/11/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE NOUVELLE AFRICAINE DE 
TABACS (SONATAB-SA), 11 B.P. 226, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune or, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203529 
(220) 16/11/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) 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 ; conseils en organisation et direction des 
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affaires ; recherches pour affaires ; services 
d'intermédiation commerciale ; services 
d'animation d'événements commerciaux ; conseils 
en communication [publicité] ; conseils en 
communication [relations publiques] ; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires ; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers ; 
négociation de contrats d'affaires pour des tiers ; 
location de stands de vente ; organisation de 
foires commerciales. 
(540)  

 
 
(731) ACTION STAFFING GROUP SARL, 
Secteur 53, Quartier Ouaga 2000, Section C, Lot 
12, Parcelle 08, 15 B.P. 243, OUAGADOUGOU 
15 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, gris, beige, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203530 
(220) 28/11/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Advertising, marketing and public relations; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; development 
of advertising concepts ; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services ; office functions; secretarial services; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
compilation of statistics; rental of office machines; 
systemization of information into computer 
databases; telephone answering for unavailable 
subscribers ; business management, business 
administration and business consultancy; 
accounting; commercial consultancy services; 
personnel recruitment, personnel placement, 
employment agencies, import-export agencies; 
temporary personnel placement services ; 
auctioneering ; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely, 
meat, fish, poultry and game, processed meat 

products, dried pulses, soups, bouillon, processed 
olives, olive paste, milks of animal origin, milks of 
herbal origin, milk products, butter, edible oils, 
dried, preserved, frozen, cooked, smoked or 
salted fruits and vegetables, tomato paste, 
flavored nuts, vegetables, dried, hazelnut spreads 
and peanut butter, tahini (sesame seed paste), 
eggs and powdered eggs, potato chips, coffee, 
cocoa, coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages, pasta, flour-based 
dumplings ,noodles, pastries and bakery products 
based on flour, desserts based on flour and 
chocolate, bread, pita, sandwiches, pies, cakes, 
desserts based on dough coated with syrup, 
puddings, custard, rice pudding, honey, bee glue 
for human consumption, propolis for food 
purposes, condiments for foodstuff, vanilla 
(flavoring), spices, sauces (condiments), tomato 
sauce, yeast, baking powder, flour, semolina, 
starch for food, sugar, cube sugar, powdered 
sugar, tea, iced tea, confectionery, chocolate, 
biscuits, crackers, wafers, chewing gums, ice-
cream, edible ices, salt, cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast 
cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice, molasses for food, beers, 
preparations for making beer, mineral water, 
spring water, table water, soda water, fruit juices 
and vegetable juices [beverages], fruit and 
vegetable concentrates for making beverages and 
non-alcoholic fruit extracts for making beverages, 
soft drinks, energy drinks, protein-enriched sports 
beverages, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods, such services 
may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by means of electronic media or through 
mail order catalogues. 
(540)  
 

 
 
(731) YAŞAR DONDURMA VE GIDA 
MADDELER ANONIM ŞIRKETI, Gaziantep 
Karayolu Üzeri, Erkenez Mevkii, 5.km, 
KAHRAMANMARAŞ (TR) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 
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(210) 3202203531 
(220) 28/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits and bakery items; coffee; tea; cocoa 
and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread; 
pasties and confectionery; edible ices; sugar; 
honey; treacle; yeast; bak-ing-powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; 
ice. 
(540)  

 
 

(731) AKC (PVT) Ltd, PRAN-RFL Center, Ga 
105/1, Middle Badda, DHAKA-1212 (BD) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red, white and 
yellow. 

________________________________________ 

(210) 3202203532 
(220) 28/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits and bakery items; coffee; tea; cocoa 
and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread; 
pasties and confectionery; edible ices; sugar; 
honey; treacle; yeast; bak-ing-powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; 
ice. 
(540)  

 
 
(731) AKC (PVT) Ltd, PRAN-RFL Center, Ga 
105/1, Middle Badda, DHAKA 1212 (BD) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red, white and 
yellow. 

________________________________________ 

(210) 3202203533 
(220) 28/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits and bakery items; coffee; tea; cocoa 
and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread; 
pasties and confectionery; edible ices; sugar; 
honey; treacle; yeast; bak-ing-powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; 
ice. 
(540)  

 
 

(731) AKC (PVT) Ltd, PRAN- RFL Center, Ga 
105/1, Middle, Badda, DHAKA-1212 (BD) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
Immeuble RIC Mendong, Porte A1, Dovv 
Mendong, B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red, white and 
yellow. 

________________________________________ 

(210) 3202203534 
(220) 28/11/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; 
distribution de colis / livraison de colis ; livraison 
de marchandises / distribution [livraison] de 
produits ; opérations de secours [transport] ; mise 
à disposition d'informations en matière de 
transport ; location de garages ; services de parcs 
de stationnement ; remorquage ; réservation de 
places de voyage ;réservations pour le transport ; 
organisation de services de transport de 
passagers pour des tiers par le biais d'une 
application en ligne ; location de véhicules ; 
location de voitures ; location d'autocars ; services 
d'autobus ; services de covoiturage ; courtage de 
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transport ; services de logistique en matière de 
transport ; services de transport pour visites 
touristiques ; services de chauffeurs; transport de 
personnes. 
(540)  

 
 
(731) KAOGNE WAFO Pascal, B.P. 4687, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202203535 
(220) 28/11/2022 
(300) US n° 97/467,829 du 21/06/2022 
(511) 36, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(36) Charitable services, namely, providing 
funding and grants for environmental and 
conservation projects; charitable services, 
namely, preservation of wildlife and wilderness 
areas in the nature of providing financial support 
to environmental and conservation projects. 
(41) Educational services, namely, lectures, 
seminars, workshops, and discussion groups in 
the fields of entrepreneurship, business 
development, sustainable farming, and 
conservation and environmental protection; 
charitable services, namely, academic mentoring 
of children; educational services, namely, training 
of park and forest rangers. 
(42) Charitable services, namely, preservation of 
wildlife and wilderness areas in the nature of 
furnishing tools, equipment, and facilities for 
environmental protection purposes; providing a 
website featuring information in the field of 
environmental protection and conservation; 
research related to environmental protection and 
conservation. 
(540)  
THE CHANTECAILLE CONSERVATION 

FOUNDATION 
 
(731) The Chantecaille Conservation Foundation, 
c/o  Norvell IP, P.O. Box 2461, CHICAGO, IL 
60690 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203536 

(220) 29/11/2022 
(511) 1, 2 et 16  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals for use in industry, science and 
photography. 
(2) Inks for printing, marking and engraving; 
metals in foil and powder form for use in painting, 
decoration, printing and art. 
(16) Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites; drawing materials and materials 
for artists; printer's type, printing blocks. 
(540)  

 
 
(731) ZANO  PAPER  LLC,  6401  Golden 
Triangle Drive, No. 115, GREENBELT, Maryland 
20770 (US) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 
Golf Ntougou, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, violet et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203537 
(220) 29/11/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicity; online advertising on a computer 
network; providing business information via a 
website; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; providing 
commercial information and advice for consumers 
in the choice of products and services; providing 
user reviews for commercial or advertising 
purposes; providing user ratings for commercial or 
advertising purposes; providing user rankings for 
commercial or advertising purposes; consumer 
profiling for commercial or marketing purposes. 
(540)  
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(731) Brokersview Ltd, Vistra Corporate Services 
Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden 
Island, MAHE (SC) 
(740) AMINOU NDALA TITA, NAT AFRICA, SCI 
Express Résidence, Quartier Intendance, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203538 
(220) 29/11/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 
(731) KISHORE KUMAR GOSWAMI, Immeuble 
Koumala  Grand  Marché,  2è  Etage  Porte  201, 
B.P. E 5051, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

(210) 3202203539 
(220) 29/11/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 
(731) KISHORE KUMAR GOSWAMI, Immeuble 
Koumala  Grand Marché,  2e  Etage  Porte  201, 
B.P. E 5051, BAMAKO (ML). 
_______________________________________ 

(210) 3202203540 
(220) 29/11/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(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 
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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. 
(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) KISHORE KUMAR GOSWAMI, Immeuble 
Koumala  Grand  Marché,  2e  Etage  Porte  201, 
B.P. E 5051, 1, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203541 
(220) 29/11/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 
(731) KISHORE KUMAR GOSWAMI, Immeuble 
Koumala  Grand  Marché,  2e  Etage  Porte  201, 
B.P. E 5051, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

______________________________________ 

(210) 3202203542 
(220) 29/11/2022 
(300) FR n° 224881646 du 01/07/2022 
(511) 35, 41, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; organisation et conduite 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
relation de presse ; services d'organisation et de 
conduite de foires et de salons professionnels ou 
grand public, et de toutes manifestations à buts 
commerciaux ou de publicité ; services 
d'animation commerciale ou publicitaire au sein 
d'expositions, de foires et de salons 
professionnels ou grand public, à buts 
commerciaux ou de publicité ; organisation et 
tenue de stands au sein d'expositions, de foires et 
de salons professionnels ou grand public, à buts 
commerciaux ou de publicité ; services 
d'organisation de rencontres d'affaires dans le 
cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires à buts commerciaux ou de 
publicité ; distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
relations publiques ; services de lobbying à buts 
commerciaux ; services d'intermédiation 
commerciale; services de relations avec les 
médias ; services de promotion à l'exportation ; 
services de promotion des produits et services de 
tiers ; promotion des intérêts d'affaires des 
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entrepreneurs fournie par une association à ses 
membres ; promotion des intérêts commerciaux 
des professionnels fournie par une association à 
ses membres ; conseils aux entreprises agricoles 
; étude de marché; Services d'informations et de 
recherches commerciales; services de publicité 
pour la promotion de la sensibilisation du public à 
des questions environnementales ; services d'aide 
à l'organisation, l'exploitation et la direction 
d'affaires commerciales ou industrielles. 
(41) Services d'organisation et de conduite de 
colloques, séminaires, conférences, symposiums, 
congrès, stages à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation d'exposition et de salons 
professionnels ou grand public à buts culturels ou 
éducatifs ; éducation ; divertissement ; formation ; 
services d'édition et de publication de livres ; 
services d'édition sur tous supports y compris 
électroniques ; publications électroniques de livre 
et de périodique en ligne téléchargeables et non-
téléchargeables ; édition et publication de textes, 
d'illustrations, de revues, de journaux, de 
périodiques et de toutes publications autres que 
textes publicitaires, y compris publications 
électroniques et numériques ; établissement de 
programmes de formation, d'enseignement, 
d'épreuves pédagogiques ; services 
d'organisation de concours en matière 
d'éducation, de divertissement, notamment dans 
le cadre de salons, colloques, conférences, 
congrès, expositions, foires ; planification et 
organisation de réceptions (divertissement) ; mise 
à disposition de formations dans le domaine de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture ; 
publication de bulletins d'information ; publication 
de documents imprimés, autres qu'à des fins 
publicitaires. 
(42) Services (recherches) scientifiques et 
technologiques dans le domaine l'industrie 
céréalière ; expertise (travaux d'ingénieurs) ; 
expertises géologiques ; études de projets 
techniques ; services d'essai, d'inspection et de 
recherche dans les domaines de l'agriculture et de 
l'industrie céréalière ; recherche en agriculture ; 
recherche et développement de produits ; 
recherche en matière de culture des plantes ; 
conseils techniques dans le domaine de 
l'ingénierie environnementale ; études 
environnementales ; service d'informations 
relatives à l'environnement ; recherches en 
matière de protection de l'environnement ; 
services de conseil en matière de protection de 
l'environnement ; services de consultation dans le 

domaine de la planification environnementale ; 
services d'étude de l'environnement; essais 
d'environnement ; services de conseils en matière 
de recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement ; conseil technique dans le 
domaine des sciences environnementales ; 
évaluation des risques environnementaux ; 
services d'analyses et de recherches industrielles 
; mise à disposition d'informations concernant des 
études de projets techniques et des recherches 
relatives à l'utilisation d'énergies naturelles. 
(44) Conseil en agriculture ; services de 
conseillers en agriculture ; mise à disposition 
d'informations concernant l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture ; services de 
conseillers en matière de culture dans l'industrie 
céréalière ; prestation de conseils et services de 
conseillers en matière d'utilisation de traitements 
non chimiques pour une horticulture et une 
agriculture durables. 
(540)  

INTERCEREALES 
   
(731) ASSOCIATION INTERCEREALES, 23 
Avenue de Neuilly, 75116 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203543 
(220) 29/11/2022 
(300) FR n° 224881645 du 01/07/2022 
(511) 35, 41, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; organisation et conduite 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
relation de presse ; services d'organisation et de 
conduite de foires et de salons professionnels ou 
grand public, et de toutes manifestations à buts 
commerciaux ou de publicité ; services 
d'animation commerciale ou publicitaire au sein 
d'expositions, de foires et de salons 
professionnels ou grand public, à buts 
commerciaux ou de publicité ; organisation et 
tenue de stands au sein d'expositions, de foires et 
de salons professionnels ou grand public, à buts 
commerciaux ou de publicité ; services 
d'organisation de rencontres d'affaires dans le 
cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires à buts commerciaux ou de 
publicité ; distribution de matériel publicitaire 
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(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
relations publiques ; services de lobbying à buts 
commerciaux ; services d'intermédiation 
commerciale; services de relations avec les 
médias ; services de promotion à l'exportation ; 
services de promotion des produits et services de 
tiers ; promotion des intérêts d'affaires des 
entrepreneurs fournie par une association à ses 
membres ; promotion des intérêts commerciaux 
des professionnels fournie par une association à 
ses membres ; conseils aux entreprises agricoles 
; étude de marché; Services d'informations et de 
recherches commerciales; services de publicité 
pour la promotion de la sensibilisation du public à 
des questions environnementales ; services d'aide 
à l'organisation, l'exploitation et la direction 
d'affaires commerciales ou industrielles. 
(41) Services d'organisation et de conduite de 
colloques, séminaires, conférences, symposiums, 
congrès, stages à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation d'exposition et de salons 
professionnels ou grand public à buts culturels ou 
éducatifs ; éducation ; divertissement ; formation ; 
services d'édition et de publication de livres ; 
services d'édition sur tous supports y compris 
électroniques ; publications électroniques de livre 
et de périodique en ligne téléchargeables et non-
téléchargeables ; édition et publication de textes, 
d'illustrations, de revues, de journaux, de 
périodiques et de toutes publications autres que 
textes publicitaires, y compris publications 
électroniques et numériques ; établissement de 
programmes de formation, d'enseignement, 
d'épreuves pédagogiques ; services 
d'organisation de concours en matière 
d'éducation, de divertissement, notamment dans 
le cadre de salons, colloques, conférences, 
congrès, expositions, foires ; planification et 
organisation de réceptions (divertissement) ; mise 
à disposition de formations dans le domaine de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture ; 
publication de bulletins d'information ; publication 
de documents imprimés, autres qu'à des fins 
publicitaires. 
(42) Services (recherches) scientifiques et 
technologiques dans le domaine l'industrie 
céréalière ; expertise (travaux d'ingénieurs) ; 
expertises géologiques ; études de projets 
techniques ; services d'essai, d'inspection et de 
recherche dans les domaines de l'agriculture et de 
l'industrie céréalière ; recherche en agriculture ; 

recherche et développement de produits ; 
recherche en matière de culture des plantes ; 
conseils techniques dans le domaine de 
l'ingénierie environnementale ; études 
environnementales ; service d'informations 
relatives à l'environnement ; recherches en 
matière de protection de l'environnement; services 
de conseil en matière de protection de 
l'environnement ; services de consultation dans le 
domaine de la planification environnementale ; 
services d'étude de l'environnement ; essais 
d'environnement ; services de conseils en matière 
de recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement ; conseil technique dans le 
domaine des sciences environnementales ; 
évaluation des risques environnementaux ; 
services d'analyses et de recherches industrielles 
; mise à disposition d'informations concernant*des 
études de projets techniques et des recherches 
relatives à l'utilisation d'énergies naturelles. 
(44) Conseil en agriculture ; services de 
conseillers en agriculture ; mise à disposition 
d'informations concernant l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture ; services de 
conseillers en matière de culture dans l'industrie 
céréalière ; prestation de conseils et services de 
conseillers en matière d'utilisation de traitements 
non chimiques pour une horticulture et une 
agriculture durables. 
(540)  

 
 
(731) ASSOCIATION INTERCEREALES,23 
Avenue de Neuilly, 75116 PARIS, France (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203544 
(220) 29/11/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Machines and machine tools, including 
vibrating screens and feeders for use in undustry. 
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(540)  
KWATANI 

 
(731) SANDVIK ROCK PROCESSING 
SOLUTIONS INTERNATIONAL (PTY) 
LTD,Equites Park Riverfields, 2 Riverfields 
Boulevard, KEMPTON PARK, Gauteng, 1619 
(ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203545 
(220) 30/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Aerated water; non-alcoholic beverages; fruit 
beverages; fruit juices; syrups for making 
beverages; preparations for making non-alcoholic 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) FURQAN   HUSSAIN,   Plot   H167,   Flat  
No.  102,  Block  3,  P.E.C.H.S.,  KARACHI  
75400 (PK) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 
Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche, 
B.P. 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203546 
(220) 30/11/2022 
(511) 9, 36, 39, 42 et 43  
Produits ou services désignés: 
(9) Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, 
optical, weighing, measuring, signalling, detecting, 
testing, inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 

transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus; downloadable 
application programming interface (API) software 
for parsing data from emails relating to travel, 
purchases, itineraries, departure/arrival times, 
cities, airlines, airports, flight confirmations, 
boarding passes, seat assignments, hospitality 
reservations, car rentals, events and event tickets, 
cruises, train travel, contact details and 
information, restaurants and restaurant 
reservations; downloadable application 
programming interface (API) software for 
organization and planning of itineraries, trips, 
vacations, and to book transportation, hotels, 
accommodations, and other travel arrangements; 
downloadable application programming interface 
(API) for web and data parsing services; 
downloadable computer software for providing 
travel information and for booking and checking 
travel reservations, and searching hotel rates and 
airfares; downloadable computer software for 
transmitting data relating to rates, availability, and 
reservations for hotels and other providers of 
temporary accommodation services; 
downloadable computer software for facilitating 
travel research, planning travel itineraries, making 
travel arrangements and reservations, and 
locating and writing travel reviews; downloadable 
computer software plugin for parsing data from 
emails; downloadable computer software for 
booking travel, lodging, and transportation; 
downloadable computer software for accessing 
guidebooks and city directories. 
(36) Advertising; business management, 
organization and administration; office functions; 
advertising, marketing services, and promotion 
services; business consulting and management 
services in the field of travel and travel planning; 
on-line retail store services featuring travel related 
goods; retail store services featuring travel related 
goods; loyalty programs, namely, providing, 
arranging, and conducting incentive award 
programs for customers through the issuance and 
processing of loyalty rewards for the purchase of 
goods and services; providing, arranging and 
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conducting incentive rewards programs to 
incentivize engagement with a travel and lodging 
platform; customer loyalty services and customer 
club services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes; brokering the sale of travel, 
lodging, and transportation services; comparison 
shopping services; providing consumer product 
and services information via the internet; 
transportation management services for others, 
namely, planning, coordinating, and tracking the 
transportation of people and conveyances. 
(39) Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; travel arrangement for 
individuals and for groups; providing information 
relating to the booking of transport for travelers, 
via electronic means; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for 
transportation; providing information concerning 
travel and travel-related topics; providing travel 
news, maps, and listings for use by travelers 
available electronically via computer networks; 
providing a website featuring information on 
frequent traveler bonus programs; travel 
arrangement, namely, arranging vehicle 
transportation. 
(42) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis, industrial research and industrial design 
services; quality control and authentication 
services; design and development of computer 
hardware and software; application service 
provider featuring application programming 
interface (API) software for parsing data from 
emails relating to travel, purchases, itineraries, 
departure/arrival times, cities, airlines, airports, 
flight confirmations, boarding passes, seat 
assignments, hospitality reservations, car rentals, 
events and event tickets, cruises, train travel, 
contact details and information, restaurants and 
restaurant reservations; application service 
provider featuring application programming 
interface (API) software for organization and 
planning of itineraries, trips, vacations, and to 
book transportation, hotels, accommodations, and 
other travel arrangements; providing temporary 
use of online non-downloadable application 
programming interface for web and data parsing 
services; providing temporary use of online non-
downloadable software for providing travel 
information and for booking and checking travel 
reservations, and searching hotel rates and 
airfares; providing temporary use of online non-
downloadable software for transmitting data 
relating to rates, availability, and reservations for 

hotels and other providers of temporary 
accommodation services; providing temporary use 
of online non-downloadable software for 
facilitating travel research, planning travel 
itineraries, making travel arrangements and 
reservations, and locating and writing travel 
reviews; providing temporary use of online non-
downloadable computer software plugins for 
parsing data from emails; providing temporary use 
of online non-downloadable computer software for 
booking travel, lodging, and transportation; 
providing temporary use of online non-
downloadable computer software for accessing 
guidebooks and city directories. 
(43) Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; travel agency 
services, namely, making reservations and 
booking for temporary lodging; travel agency 
services, namely, making reservations and 
bookings for restaurants and meals; providing 
travel lodging information services and travel 
lodging booking agency services for travelers; 
travel agency services, namely, making 
reservations and booking for temporary lodging 
for other travel agencies, travel suppliers, and 
corporations, via on-line computer networks. 
(540)  

UBER TRAVEL 
 
(731) UBER TECHNOLOGIES, INC., 1515 3rd 
Street, SAN FRANCISCO, California 94158 (US) 
(740) ALEMBONG Oswald Amin, S/C Von Seidels 
Cameroon Sarl, EasyOffice Building, Centre de 
l'Artisanat, Carrefour Intendance, B.P. 30188, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203547 
(220) 30/11/2022 
(300) EP n° 018711361 du 01/06/2022 
(511) 1, 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Detergents for cleaning, washing and purifying 
plants in the food and beverage industry. 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; soap; perfumery; essential oils; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices; scouring 
substances; abrasives; cleaning preparations. 
(5) Disinfectants. 
(540)  

ECOCLEARTR4 
 
(731) TMRW Foundation IP Sàrl, 14-16, Avenue 
Pasteur, LUXEMBOURG L-2310 (LU) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777 Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203548 
(220) 30/11/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Research laboratories; laboratory services for 
agricultural research; biological cloning services; 
bacteriological research and analysis. 
(540)  

 
 
(731) Société d'étude et de développement de la 
Culture Bananière, 30 rue Toussaint Louverture, 
01 B.P. 1260, ABIDJAN (CI) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203549 
(220) 30/11/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(9) 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. 
(11) Appareils et installations d'éclairage. 
 
(540)  

 
 
(731) LABEL D'ASSEMBLAGE ET DE 
PRODUCTION "L.A.P.", Zone Industrielle Hay 
Moulay Rachid, Sidi Othman, Rue 3 Lot 117, 
CASABLANCA (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2e Étage 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203550 
(220) 01/12/2022 

(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Chargeur de batterie, power bank, cordon, 
écouteurs. 
(540)  

 
 
(731) KONG XIANGQIAO, Marché Central, 
YAOUNDE (CM) 
(740) TCHATCHOUA Bruno, B.P. 1398, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune, 
violet, vert, vert citron, bleu et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202203551 
(220) 25/11/2022 
(511) 1, 5 et 7  
Produits ou services désignés: 
(1) Engrais, composts, fertilisants. 
(5) Herbicides ; insecticides ; désinfectants ; 
fongicides, produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles. 
(7) Pulvérisateurs pour insecticides [outils]. 
(540)  

VOMA 
 

(731) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C1 
909 C, AJMAN (AE) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(210) 3202203552 
(220) 24/11/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(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. 
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(540)  

 
 
(731) CAMARA, Sicap Dieuppeul 2-N°3522, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203554 
(220) 01/12/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Coal; coal briquettes; coke; briquettes 
(combustible-); wood briquettes; lignite, all used 
for hookah (shisha) and smoking, industrial oils 
and greases, fuels, candles and wicks for lighting. 
(540)  

 
 
(731) I.J. Tobacco Industry FZE, Ajman Free 
Zone, Gate No. 1, WAREHOUSE N1 - 03 (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (US). 

________________________________________ 

(210) 3202203555 
(220) 01/12/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, 
cheese, butter, yogurt and other milk products; 
oils and fats for food; dairy products; canned fish; 
tomato paste. 
(30) Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 

treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water); processed 
oats; crushed oats; oats for human consumption; 
porridge oats; cereals. 
(540)  

MAZI 
 
(731) CIRCLE FOODS LIMITED, Prospero, 73 
London Road, Redhill, RH1 1LQ, LONDON (GB) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 
Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche, 
B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203556 
(220) 01/12/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Hookahs and electronic hookahs and 
accessories thereof; tobacco products; tobacco 
substitutes, in particular those made out of tea 
and tea plants; cigarette tobacco; chewing 
tobacco; pipe tobacco; shisha tobacco; smokers' 
articles of all kinds, in particular matches; shishas 
and electronic shishas and accessories thereof; 
electronic cigarettes; cigar; electronic cigars; 
smoking pipes; all the aforesaid goods not for 
medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) Peacock  Enterprises  Company  LTD, 
JUBA (SD) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2nd Floor, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203557 
(220) 01/12/2022 
(511) 20  
Produits ou services désignés: 
(20) Mattresses and bed linens, air blankets and 
pillows, beds, hospital beds. 



BOPI  03MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

70 

 

(540)  

 
 
(731) AMAL-AL-MAJD COMPANY FOR 
MANUFACTURING, Al-Yarmook District-
Alsahaba Road - Exit 9, RIYADH (SA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203558 
(220) 01/12/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; preparations for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soap; deodorant soap; liquid bath 
soap; soap in gel form; non-medicated bar and 
liquid soaps; non-medicated toilet soaps; bath 
soap; toilet soap; facial soaps; perfumery; 
essential oils; dentifrices; deodorants for human 
beings or for animals; detergents; laundry 
detergents; liquid detergents for personal use; 
liquid soap for laundry; laundry powder 
detergents; laundry soap; fabric softener for 
laundry use; toothpaste; body cream soaps; body 
washes; preparations for removing grease 
[household purposes]; shampoo; hair conditioner; 
moist wipes impregnated with a cosmetic lotion; 
hand soap; glass cleaners; dishwashing 
preparations; multi-purpose household cleaning 
preparations; floor polish; floor cleaning 
preparations; wipes impregnated with cleaning 
preparations; bleaching preparations [decolorants] 
for household purposes; washing-up liquids; 
detergents for household use; dishwashing 
detergents. 
(540)  

ANTISEP 
 
(731) PT WINGS SURYA, JI. Kalisosok Kidul 
No.02, Kel. Krembangan Selatan, Kec. 
Krembangan, KOTA SURABAYA, Prov. Jawa 
Timur (ID) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211., YAOUNDÉ (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203559 
(220) 01/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical and veterinary preparations; 
biological preparations for medical purposes; 
biological preparations for veterinary purposes; 
biochemical preparations for medical purposes; 
biochemical preparations for veterinary purposes; 
chemical preparations for medical purposes; 
chemical preparations for veterinary purposes; 
medicines for human purposes; medicines for 
veterinary purposes; pharmaceutical preparations 
for hepatic diseases or disorders; pharmaceutical 
preparations for hepatitis B; pharmaceutical 
preparations for hepatitis D; pharmaceutical 
preparations for dyslipidemia; pharmaceutical 
preparations for nonalcoholic steatohepatitis; 
pharmaceutical preparations for primary biliary 
cholangitis; pharmaceutical preparations for 
inflammatory diseases; pharmaceutical 
preparations for inflammatory diseases inhibiting 
sodium-taurocholate co-transporting polypeptide; 
pharmaceutical preparations for metabolic 
diseases; and pharmaceutical preparations for 
metabolic diseases inhibiting sodium- 
taurocholate co-transporting polypeptide. 
 (540)  

HEPCLUDEX 
 

 (731) MYR GmbH, Hessenring 89, 61348, BAD 
HOMBURG (DE) 
(740) SPOOR &FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARNERS SARL), The House of Gideon, Golf/ 
Bastos quarters, opposite The American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II, B.P. 4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203560 
(220) 01/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

SUNLENCA 
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(731) Gilead  Sciences  Ireland  UC,  IDA 
Business and Technology Park, CARRIGTOHILL, 
Co. Cork (IE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203561 
(220) 01/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

VEKLURY 
 

(731) Gilead  Sciences  Ireland  UC,  IDA 
Business and Technology Park, CARRIGTOHILL, 
Co.Cork (IE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance St. John Paul II boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203562 
(220) 24/11/2022 
(511) 22  
Produits ou services désignés: 
(22) Tentes ; bâches ; voiles (gréement). 
(540)  

 
 

(731) Moulaye El Hassen MOULAYE IDRISS, 
Tevragh-Zeina, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet Cisko-Conseils, Tevragh Zeina Ilot 
K Extension sect II lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et bleu. 

_______________________________________ 

(210) 3202203563 

(220) 24/11/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés échantillons). 
(540)  

 
 

(731) Société   STAF   SA,   Zone   Indstrielle   de  
la plage des pêcheurs, B.P. 40246, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet Cisko-Conseils, Tevragh Zeina Ilot 
K Extension sect II lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, orange et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203564 
(220) 24/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lotions pour cheveux ; produits de 
démaquillage ; produits de rasage ; crèmes pour 
le cuir. 
(540)  

 
 

(731) Jaefare   Cheikh   Abdallahi   MOHAMED  
EL MOSTAPHA, Nouakchott-Ksar, NOUAK-
CHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISKO-CONSEILS, Tevragh-Zeina, 
ilot k ext sect SII, lot: n° 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, orange, 
bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203565 
(220) 02/12/2022 
(511) 24  
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Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed Ali AL AKRAA, 62, rue Felix 
Faure, DAKAR (SN) 
(740) SEN INTELLIGENCE SCP, VDN, Cité 
Telyum Lot No 80 B Appt 4 F, Immeuble 
Ndayane, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203566 
(220) 02/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) CROIENT PHARMA PVT LTD, Shop no 2, 
Srushti Society, Kolbad Road, THANE (west) 400 
601, Maharashtra (IN) 

(740) KMF INTERNATIONAL Pharma, B.P. 6196, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel, vert 
clair, jaune, jaune clair et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202203567 
(220) 02/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) CROIENT PHARMA PVT LTD, Shop no 2, 
Srushti Society, Kolbad Road, THANE (west) 400 
601, Maharashtra (IN) 
(740) KMF INTERNATIONAL Pharma, B.P. 6196, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, rose, blanc et 
violet. 

________________________________________ 

(210) 3202203568 
(220) 02/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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 
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plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CROIENT PHARMA PVT LTD, Shop no 2, 
Srushti Society, Kolbad Road, THANE (west) 400 
601, Maharashtra (IN) 
(740) KMF INTERNATIONAL Pharma, B.P. 6196, 
YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202203569 
(220) 02/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) CROIENT PHARMA PVT LTD, Shop no 2, 
Srushti Society, Kolbad, THANE (west) 400 601, 
Maharashtra (IN) 

(740) KMF INTERNATIONAL Pharma, B.P. 6196, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel, vert, 
vert clair et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203570 
(220) 02/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) CROIENT PHARMA PVT LTD, Shop no 2, 
Srushti Society, Kolbad Road, THANE (west) 400 
601, Maharashtra (IN) 
(740) KMF INTERNATIONAL Pharma, B.P. 6196, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, blanc 
et jaune clair. 

________________________________________ 

(210) 3202203571 
(220) 02/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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 
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plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CROIENT PHARMA PVT LTD, Shop no 2, 
Srushti Society, Kolbad Road, THANE (west) 400 
601, Maharashtra (IN) 
(740) KMF INTARNATIONAL Pharma, B.P. 6196, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, blanc 
et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203572 
(220) 02/12/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Pre-impregnated wipes made of paper and/or 
cellulose. 
(5) Disposable baby diapers, baby diaper pants, 
and training pants. 
(540)  

 
 

(731) The Procter & Gamble Company,One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203573 

(220) 02/12/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate-based beverages; pasta, 
stuffed dump-lings, noodles; pastries and bakery 
products based on flour; desserts based on flour 
and chocolate; bread, simit [turkish ring-shaped 
bagel covered with sesame seeds], poğaça 
[turkish bagel], pita, sandwiches, katmer [turkish 
pastry], pies, cakes, baklava [turkish dessert 
based on dough coated with syrup], kadayif 
[turkish dessert based on dough]; desserts based 
on dough coated with syrup; puddings, custard, 
kazandibi [turkish pudding], rice pudding, keşkül 
[turkish pudding]; honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes; 
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce; 
yeast, baking powder, flour, semolina, starch for 
food; sugar, cube sugar, powdered sugar, tea, ice 
tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; 
salt; cereal-based snack food, popcorn, crushed 
oats, com chips, breakfast cereals, processed 
wheat for human consumption, crushed barley for 
human consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice; molasses for food. 
(540)  

 
 

(731) OBA MAKARNACILIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, 4, Organize Sanayi 
Bolgesi, 83422 Nolu Cad, No. 1, BASPINAR-
GAZIANTEP (TR) 
(740) Paul  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
rue  AFCODI,  Off  Texaco  Njo-Njo,  Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black and white. 

________________________________________ 

(210) 3202203574 
(220) 02/12/2022 
(511) 3  
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Produits ou services désignés: 
(3) Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; skincare preparations; non-
medicated preparations for cleaning and care of 
the skin; cosmetics; cosmetic products for babies; 
face and body moisturisers; skin cream; lotions; 
body milk; baby changing cream; preparations for 
use in the bath and shower; toiletry products; 
preparations for the bath and other bath products; 
soaps; body wash; shower gel; oils for cosmetic 
purposes; baby oil; floral water; cleansing milk; 
hand cleaning preparations; talcum powder; 
preparations for the hair; shampoos; hair lotions; 
hair shampoos; hair conditioners; cosmetic 
towelettes; cotton wool pads, swabs, balls and 
buds; cotton sticks and cotton wool for cosmetic 
purposes; cleansing gel; washing gels; after sun, 
sun block, sunscreen preparations; wipes 
impregnated with cleansing or other non-
medicated lotions; wipes containing cleaning 
preparations; eau de toilette; perfumery; 
petroleum jelly for cosmetic purposes. 
(540)  

 
 

(731) Health and Happiness (H&H) Hong Kong 
Limited, Suites 4007-09 40/F, One Island East 
Taikoo Place, 18 Westlands Road Quarry Bay, 
HONG KONG (HK) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203575 
(220) 02/12/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Entertainment services; education; providing 
of training; entertainment; sports and cultural 
activities; online interactive entertainment 
services; entertainment and educational 
information; entertainment and educational 
services, namely, providing films, motion pictures, 
and television; production, presentation, 
performance (namely representation and 
interpretation), and rental of films, motion pictures, 
television and radio programs, sound and video 

recordings, via and to all types of media, 
including, inter alia, television, cable and satellite 
television, internet, telephone; production, 
presentation, performance (namely representation 
and interpretation), rental of images, music, 
games, excerpts, texts and recordings via and to 
all types of media, including, inter alia, television, 
cable and satellite television, internet, telephone; 
production of entertainment shows and interactive 
programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic media; 
production of entertainment, news and information 
via computer and communication networks; 
providing entertainment information through a 
website ; amusement and theme park services; 
education and entertainment services provided in 
or in connection with theme parks; live 
performance organization; performance of shows; 
theatre performances; performing artists' services; 
booking of tickets for shows; provision of 
information on lists of television, cable or radio 
broadcasting programs; game services offered 
online from a computer network; entertainment 
services for hosting events and exhibitions in the 
field of films, motion pictures, and television. 
(540)  

DISNEY 
 

(731) DISNEY INTERPRISES, INC., 500 South 
Buena Vista Street, BURBANK, California 91521 
(US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203576 
(220) 02/12/2022 
(511) 35, 36 et 39  
Produits ou services désignés: 
(35) Business management consultancy; 
management of hotels; advertising; import-export 
agency services; systemization of information into 
computer databases; business management 
assistance; market research; providing business 
information; business management of hotels; 
organization of technical exhibitions. 
(36) Insurance brokerage; capital investment; 
lease-purchase financing; investment of funds; 
financial management; real estate management; 
financial customs brokerage services; surety 
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services; trusteeship; fiduciary. 
(39) Transportation logistics; packaging of goods; 
freight brokerage; transport; marine transport; 
hauling; railway transport; air transport; car rental; 
courier services [messages or merchandise]. 
(540)  

 
 

(731) State Development & Investment Corp., 
Ltd., International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng District, 
BEIJING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2nd  Floor, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203577 
(220) 02/12/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(9) Light dimmers [regulators], electric; 
thermostats; wire connectors [electricity]; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
wearable activity trackers; switches, electric; 
electric sockets; thermometers, not for medical 
purposes; control panels [electricity]; inverters 
[electricity]; converters for electric plugs; signal 
lanterns; surveying apparatus and instruments; 
transducers; sensors; remote control apparatus; 
electric door bells; locks, electric; smoke 
detectors; theft prevention installations, electric; 
alarms; battery chargers; portable power supplies 
(rechargeable batteries); pedometers; counters; 
chronographs [time recording apparatus]; facial 
recognition apparatus; biometric fingerprint 
readers; scales; covers for smartphones; 
protective films adapted for smartphones; 
headphones; virtual reality headsets; security 
surveillance robots; video baby monitors; cameras 
[photography]; video projectors; data processing 
apparatus. 
(11) Light bulbs; fairy lights for festive decoration; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
heating installations; heating apparatus; lamps; 
pocket warmers; electrically heated carpets; bread 
baking machines; air conditioning apparatus; gas 
scrubbing apparatus; fans [air-conditioning]; 

disinfectant apparatus; water purifying apparatus 
and machines; microwave ovens [cooking 
apparatus]; kettles, electric; cooling appliances 
and installations. 
(540)  

 
 

(731) Wenzhou Morning Electronics Co., Ltd., 
Zhanghewan Village, Wengyang Street, 
YUEQINQ CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2e  étage 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203578 
(220) 02/12/2022 
(511) 5, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(5) Vitamin supplement patches nutritional 
supplements; protein dietary supplements; food 
for babies; infant formula; air purifying 
preparations; dietary supplements for animals; 
insect repellent incense; babies' diaper-pants; 
cotton swabs for medical purposes. 
(29) Sausages; fish-based foodstuffs; fruit, 
preserved; vegetables, processed; milk products; 
soya milk; oils for food; jellies for food; nuts, 
prepared; sweet corn, processed. 
(30) Cocoa beverages with milk; tea beverages 
with milk; sweets; biscuits; cereal-based snack 
food; oat flakes; cereal preparations; noodle-
based prepared meals; potato flour; corn flour; 
seasonings. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG MAIDANLANG 
FOODSTUFF CO., LTD, South of No. 5 Road, 
Jiedong Experimental Area, JIEYANG, 
Guangdong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203579 
(220) 02/12/2022 
(511) 7 et 12  
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Produits ou services désignés: 
(7) Battery core pressing machines; cylinder 
heads for engines; igniting devices for internal 
combustion engines; sparking plugs for internal 
combustion engines; exhausts for motors and 
engines; mufflers for motors and engines; engine 
cylinders; crank shafts; shock absorbers for 
machines; gasoline engines other than for land 
vehicles; battery cable rolling machines. 
(12) Motorcycles; motor scooters; motorized dirt 
bikes for motocross; motorcycle chains; 
motorcycle frames; motorcycle engines; saddle 
covers for motorcycles; shock absorbers for 
motorcycles; chainwheels for motorcycles; 
luggage carriers for motorcycles. 
(540)  

 
 

(731) NANNING   PENTA   TECH   CO.,   LTD.,  
No. 1703, B 2 Building, No. 98 Fudeduan, 
Jiangnan Street, Jiangnan District, NANNING, 
Guangxi (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203580 
(220) 02/12/2022 
(511) 7 et 12  
Produits ou services désignés: 
(7) Battery core pressing machines; cylinder 
heads for engines; igniting devices for internal 
combustion engines; sparking plugs for internal 
combustion engines; exhausts for motors and 
engines; mufflers for motors and engines; engine 
cylinders; crank shafts; shock absorbers for 
machines; gasoline engines other than for land 
vehicles; battery cable rolling machines. 
(12) Motorcycles; motor scooters; motorized dirt 
bikes for motocross; motorcycle chains; 
motorcycle frames; motorcycle engines; saddle 
covers for motorcycles; shock absorbers for 
motorcycles; chainwheels for motorcycles; 
luggage carriers for motorcycles. 
(540)  

 
 

(731) NANNING   PENTA   TECH   CO.,   LTD, 
No. 1703, B 2 Building, No. 98 Fudeduan, 

Jiangnan Street, Jiangnan District, NANNING, 
Guangxi (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203582 
(220) 25/11/2022 
(511) 36, 38, 41 et 43  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
(38) Télécommunications. 
(41) Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
(43) Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) ALDASORO   Marc   Alain,   Résidence  
San Marco,  Rue FN 11, Fann, B.P. 10700, 
DAKAR (SN). 
_______________________________________ 

(210) 3202203583 
(220) 05/12/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) STRATEGIC SERVICES SARL, Soweto, 
B.P. 1880, GAROUA (CM) 



BOPI  03MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

78 

 

(740) MONGLO & CO SARL, Soweto, B.P. 1900, 
GAROUA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203584 
(220) 05/12/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; poisson ; volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conserves, congelés, 
séchés et cuits, gelées, confiture ; compotes ; 
œufs ; lait ; fromage ; beurre ; yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses a usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) COMPLEXE AGRO-INDUSTRIEL 
D'AFRIQUE, Soweto, B.P. 1880, GAROUA (CM) 
(740) MONGLO & CO SARL, Soweto, B.P. 1900, 
GAROUA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, verte et 
marron. 

________________________________________ 

(210) 3202203585 
(220) 05/12/2022 
(511) 9, 10 et 14  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer software; security devices; monitors 
and monitoring devices; cameras; computers; 
computer hardware; computer peripherals; 
wireless communication devices; radios; audio 
and video devices; global positioning system 
devices; accessories, parts, components, and 
cases for all of the foregoing goods. 
(10) Health, exercise, and fitness monitors and 
monitoring devices. 
(14) Chronometric instruments, timepieces, and 
bracelets; accessories, parts, components, and 
cases for all of the foregoing goods. 
(540)  

IWATCH 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo II, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203586 
(220) 06/12/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

DOUCE CLAIRE 
 

(731) Oussoumanou NANA, B.P. 8246, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203587 
(220) 06/12/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Détergent pour lessive et autres usages 
domestiques. 
(540)   

 
 

(731) SICAF SARL, Souza, Grand Mall, B.P. 645, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu turkois, bleu bic, 
orange, jaune, noir, blanc, rose fuschia et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203588 
(220) 06/12/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac. 
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(540)  

 
 

(731) Ets TECH 224, Sis Au Quartier Madina 
Centre,   Falloulaye,   Commune   de   Matam,  
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune or. 

________________________________________ 

(210) 3202203589 
(220) 29/11/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(11) Ampoules d'éclairage ; ampoules électriques 
; ampoules d'éclairage intelligentes ; appareils et 
installations d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) CHEN  RUIXING,  VDN,  Cité  Tobago  Villa 
N° 36, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, bleu, orange, 
jaune et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203590 
(220) 22/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux minérales et gazeuses; boisson de 
fruits, jus de fruits et autres boisson limonades 
appétitifs sans alcool. 
(540)  

 

(731) Monsieur Santiago Isaac HANNA IBRAHIM, 
B/Semu (Commercial Santy), MALABO, Bioko 
Norte (GQ) 
(740) Minerva Rosario MANGUE NCHAMA, 
MALABO, Bioko Norte (GQ). 

________________________________________ 

(210) 3202203591 
(220) 22/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux minérales et gazeuses; boisson de 
fruits, jus de fruits et autres boisson limonades 
appétitifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Santiago Isaac HANNA IBRAHIM, 
B/Semu (Commercial Santy), MALABO, Bioko 
Norte (GQ) 
(740) Minerva Rosario MANGUE NCHAMA, 
MALABO, Bioko Norte (GQ). 

________________________________________ 

(210) 3202203592 
(220) 22/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux minérales et gazeuses; boisson de 
fruits, jus de fruits et autres boisson limonades 
appétitifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Santiago Isaac HANNA IBRAHIM, 
B/Semu (Commercial Santy), MALABO, Bioko 
Norte (GQ) 
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(740) Minerva Rosario MANGUE NCHAMA, 
MALABO, Bioko Norte (GQ). 

________________________________________ 

(210) 3202203593 
(220) 22/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux minérales et gazeuses; boisson de 
fruits, jus de fruits et autres boisson limonades 
appétitifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Santiago Isaac HANNA IBRAHIM, 
B/Semu (Commercial Santy), MALABO, Bioko 
Norte (GQ) 
(740) Minerva Rosario MANGUE NCHAMA, 
MALABO, Bioko Norte (GQ). 

________________________________________ 

(210) 3202203594 
(220) 09/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux minérales et gazeuses; boisson de 
fruits, jus de fruits et autres boisson limonades 
appétitifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Santiago Isaac HANNA IBRAHIM, 
B/Semu (Commercial Santy), MALABO, Bioko 
Norte (GQ) 
(740) Minerva Rosario MANGUE NCHAMA, 
MALABO, Bioko Norte (GQ). 

(210) 3202203595 
(220) 30/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) DIAGNE  Ibrahim,  Ouagou  Niayes,  Villa  
n° 204, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203596 
(220) 30/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

RASITA 
 

(731) DIAGNE   Ibrahim,   Ouagou   Niayes, Villa 
N° 204, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203597 
(220) 30/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

LUFFA 
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(731) DIAGNE  Ibrahim,  Ouagou  Niayes,  Villa 
N° 204, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203598 
(220) 30/11/2022 
(511) 3, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; détergents [détersifs] 
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication et ceux à usage médical ; savonnettes 
; savons ; détachants ; détartrants à usage 
domestique ; lessives. 
(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 ; bouillons ; concentré de tomates ; 
concentrés [bouillons]; conserves de légumes ; 
conserves de poisson ; conserves de viande ; 
huiles à usage alimentaires ; jus de tomates pour 
la cuisine ; lait concentré sucré ; lait en poudre ; 
produits laitiers ; margarine ; pois conservés ; 
purée de tomates ; sardines non vivantes ; 
saucisses / saucissons. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir ; boissons à base 
de chocolat ; biscottes ; biscuits ; bonbons ; 
bonbons à la menthe ; bonbons pour rafraîchir 
l'haleine ; confiserie / sucreries ; couscous ; 
farines ; gommes à mâcher ; ketchup [sauce] ; 
macaronis ; macarons [pâtisserie]; pâtes 
alimentaires ; sauce tomate ; semoule ; sirop de 
mélasse ; semoule de maïs ; spaghetti ; 
vermicelles ; mayonnaises. 
(540)  

 
 

(731) BANGRE Abdoul-Aziz, 07 B.P. 13038, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202203599 
(220) 30/11/2022 
(511) 3, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 
33 et 34  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; aérosols pour 
rafraîchir l'haleine ; ambre [parfumerie] ; bâtons 
d'encens ; bains de bouche non à usage médical ; 
cirages pour chaussures ; cosmétiques ; crèmes 
cosmétiques ; dissolvants pour vernis à ongles ; 
dentifrices ; pommades à usage cosmétique ; 
déodorants [parfumerie] ; détachants ; détergents 
détersifs autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical ; eau de Cologne ; eau de javel ; eaux de 
toilette ; encens ; parfums ; laits de toilette ; 
lotions après-rasage ; lotions capillaires ; lotions à 
usage cosmétique ; savons ; shampooings. 
(7) Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; aspirateurs de poussière ; batteurs 
électriques ; centrifugeuses [machines] ; 
machines à couper le pain ; couteaux électriques ; 
découpe-légumes en spirale électriques ; 
éplucheuses machines[^extracteurs de jus 
électriques ; fouets électriques à usage ménager ; 
hachoirs à viande électriques/ hache-viandes 
électriques ; appareils de lavage ; lave-linge / 
machines à laver le linge ; machines à laver la 
vaisselle ; machines de cuisine électriques ; 
mixeurs ; ouvre-boîtes électriques ; moulins à 
usage domestique autres qu'à main ; moulins de 
cuisine électriques ; machines et appareils de 
nettoyage électriques ; perceuses à main 
électriques ; tournevis électriques ; pistolets à 
colle, électriques ; presse-fruits électriques à 
usage ménager ; robots de cuisine électriques ; 
sacs pour aspirateurs ; appareils de coupe à l'arc 
électrique ; coupeuses machines; découpeuses ; 
machines à râper les légumes. 
(8) Outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes 
blanches ; rasoirs ; ciseaux ; clés [outils] ; coupe-
fruits en quartiers ; couverts [coutellerie, 
fourchettes et cuillers] ; couteaux ; couteaux à 
découper ; couteaux à lame rétractable [cutter] ; 
couteaux à légumes ; tranche-légumes actionnés 
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manuellement/coupe-légumes actionnés 
manuellement ; cuillères, fourchettes et couteaux 
de table en matières plastiques ; découpe-
légumes en spirale à fonctionnement manuel ; 
appareils pour l'épilation électriques ou non 
électriques ; épluche-légumes actionnés 
manuellement ; hache-légumes ; hache-viandes ; 
rasoirs électriques ou non électriques ; scies 
[outils] ; sécateurs ; tondeuses [instruments à 
main] ; tondeuses à gazon [instruments à main] ; 
tondeuses pour la coupe de la barbe ; tondeuses 
pour la coupe des cheveux, électriques et non 
électriques ; tournevis non électriques . trousses 
de manucures ; trousses de pédicures. 
(9) Equipements audiovisuels et de technologies 
de l'information ainsi que les équipements de 
sécurité et de sauvetage ; adaptateurs électriques 
; armoires de distribution [électricité] ; 
amplificateurs / appareils pour l'amplification des 
sons ; anneaux-supports pour téléphones mobiles 
/ baladeurs multimédias ; dispositifs audio et vidéo 
pour la surveillance de bébés : avertisseurs contre 
le vol ; avertisseurs d'incendie ; balances ; 
balances de salle de bain ; batteries pour 
cigarettes électroniques ; bornes d'affichage 
interactives à écran tactile ; cadenas électriques ; 
serrures électriques ; anneaux à calibrer ; 
supports d'enregistrements sonores ; supports de 
bobines électriques ; supports de données 
magnétiques ; supports de données optiques ; 
supports adaptés pour ordinateurs portables : 
tonalités de sonnerie téléchargeables pour 
téléphones mobiles : cordonnets pour téléphones 
mobiles ; émoticônes téléchargeables pour 
téléphones mobiles ; nécessaires mains libres 
pour téléphones ; calculatrices de poche ; cadres 
de photos numériques ; caméras [appareils 
cinématographiques] ; caméras vidéo ; écrans de 
projection ; écrans vidéo cartouches d'encre vides 
pour imprimantes et photocopieurs ; casques à 
écouteurs ; casques de protection ; écouteurs 
téléphoniques ; casques d'écouteurs avec 
microphone ; microphones ; chargeurs de piles et 
batteries ; chargeurs pour cigarettes électroniques 
; chargeurs portables ; chargeurs pour téléphones 
mobiles ; claviers d'ordinateur ; clés USB ; coques 
pour smartphones ; coques pour tablettes 
électroniques ; cordonnets pour téléphones 
mobiles ; cordons de lunettes ; détecteurs de 
fausse monnaie ; détecteurs de fumée ; 
égaliseurs [appareils audio] ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; haut-parleurs ; étuis à 

lunettes ; étuis pour smartphones ; housses pour 
ordinateurs portables ; matériel informatique ; 
imprimantes d'ordinateurs ; modems ; moniteurs 
[matériel informatique] ; lecteurs de cassettes ; 
lecteurs de disques compacts ; lecteurs DVD ; 
mégaphones ; mélangeurs audio ; microphones ; 
microphones à hauts parleurs sans fil ; montres 
intelligentes ; nécessaires mains libres pour 
téléphones ; téléphones mobiles / téléphones 
portables ; ordinateurs portables ; ordiphones 
[smartphones] mobiles multifonctions 
[smartphones]/ téléphones intelligents 
[smartphones] ; prises électriques femelles ; 
prises électriques mâles ; transformateurs 
/transformateurs électriques ; appareils de 
télévision ; visiophones ; récepteurs [audio, 
vidéo]. 
(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires ; 
cafetières électriques ; filtres pour l'eau potable ; 
abat-jour ; allume-gaz /allumeurs de gaz ; 
ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; 
armoires frigorifiques ; barbecues ; becs de gaz/ 
brûleurs à gaz ; bouilloires électriques ; briquets 
pour l'allumage du gaz ; cafetières électriques ; 
capsules de café, vides, pour machines à café 
électriques ; caves à vin électriques ; appareils 
chauffants et rafraîchissants pour la distribution 
de boissons chaudes et froides ; chauffe-bains ; 
chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau/ 
bouilleurs ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; 
couscoussiers électriques ; coussins chauffés 
électriquement, non à usage médical ; 
couvertures chauffantes, non à usage médical ; 
machines pour la préparation de crèmes glacées: 
machines pour cuire du pain: cuiseurs ; cuiseurs à 
vapeur électriques ; cuisinières ; appareils de 
cuisson à micro-ondes ; appareils et installations 
de cuisson ; défroisseurs de tissus à vapeur ; 
déshumidificateurs ; appareils de déshydratation 
de déchets alimentaires : déshydrateurs 
alimentaires électriques . appareils de 
désinfection ; appareils pour la désodorisation de 
l'air ; appareils à filtrer l'eau ; fontaines ; fontaines 
à chocolat électriques : friteuses à air puisé : 
friteuses électriques : machines électriques à 
usage domestique pour la préparation de gâteaux 
de riz pile ; gaufriers électriques / fers à bricelets 
électriques / fers à pâtisserie électriques ; 
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glacières électriques ; appareils et machines à 
glaçons ; grille-pain / toasteurs ; grils [appareils de 
cuisson] ; hottes aspirantes de cuisine ; 
humidificateurs d'air ; humidificateurs pour 
radiateurs de chauffage central ; marmites 
autoclaves électriques / autocuiseurs électriques ; 
machines à pain ; machines à café incorporant 
des purificateurs d'eau : pasteurisateurs: 
plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de 
cuisson électriques ; poêles [appareils de 
chauffage] ; réfrigérateurs, appareils de 
refroidissement et congélateurs pour le stockage 
médical ; appareils pour le refroidissement de 
boissons ; rôtissoires ; ustensiles de cuisson 
électriques; sèche-cheveux ; sèche-linges 
électriques ; appareils à sécher les mains pour 
lavabos ; torches électriques ; ventilateurs 
[climatisation] ; ventilateurs électriques à usage 
personnel ; appareils et installations de ventilation 
[climatisation] ; vitrines frigorifiques ; yaourtières 
électriques. 
(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 
; agrafes de bureau; aquarelles ; ardoises pour 
écrire ; autocollants [articles de papeterie], blocs 
[papeterie] ; articles de bureau à l'exception des 
meubles ; cahiers ; chemises pour documents ; 
chiffonnettes en papier pour le nettoyage ; 
classeurs [articles de bureau] ; classeurs à 
anneaux / classeurs à feuillets mobiles ; corbeilles 
à courrier ; couvertures [papeterie] ; craie à écrire 
; crayons : distributeurs de ruban adhésifs [articles 
de papeterie] ; encres à corriger [héliographie] ; 
enveloppes [papeterie] ; équerres à dessin ; 
feuilles papeterie ; fournitures pour l'écriture / 
fournitures pour écrire ; fournitures pour le dessin 
; fournitures scolaires ; gommes à effacer, 
humecteurs | articles de bureau] ; linge de table 
en papier ; sous-main ; manifolds ; marqueurs 
[articles de papeterie] ; mouchoirs de poche en 
papier ; articles de papeterie ; registres [livres] ; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage/sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sachets pour la 

cuisson par micro-ondes ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques ; serviettes de 
table en papier ; serviettes de toilette en papier ; 
sets de table en papier ; stylographes / stylos ; 
taille-crayons, électriques ou non électriques. 
(20) Meubles glaces (miroirs), cadres ; contenants 
de stockage ou de transport non métalliques ; os, 
corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés ; 
coquilles , écume de mer ; ambre jaune ; meubles 
et leurs parties ainsi que certains produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques ; mobiles [objets pour la 
décoration] ; rideaux de perles pour la décoration ; 
stores d'intérieur [mobilier] ; tables ; tiroirs de 
meubles.  
(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 épongés ; 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 ; petits ustensiles et 
appareils pour le ménage et la cuisine à 
fonctionnement manuel, ainsi que les ustensiles 
de toilette et les ustensiles cosmétiques, la 
verrerie et certains produits en porcelaine, en 
céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; 
ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; 
ustensiles de cuisson non électriques ; verres 
[récipients] ; verres à boire. 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; tissus et housses en tissu à 
usage domestique. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie ; 
articles d'habillement pour êtres humains. 
(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 ; denrées alimentaires d'origine 
animale ainsi que les légumes et autres produits 
horticoles comestibles préparés ou conservés 
pour la consommation. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat, crèmes 
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glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir ; denrées 
alimentaires d'origine végétale, à l'exception des 
fruits et légumes, préparées ou conservées pour 
la consommation ainsi que les adjuvants destinés 
à l'amélioration du goût des aliments. 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool, apéritifs sans 
alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés 
[smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de 
légumes mixés ; boissons de fruits sans alcool, 
boissons énergisantes ; boissons rafraîchissantes 
sans alcool ; boissons à base de petit-lait. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons 
; boissons, essences et extraits alcoolisés, vins, 
vodka ; whisky- liqueurs ; rhum ; spiritueux ; 
apéritifs ; boissons distillées. 
(34) Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et 
cigares ; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ; 
allumettes ; le tabac et les articles utilisés pour 
fumer ainsi que certains accessoires et 
contenants liés à leur consommation ; briquets 
pour fumeurs ; arômes, autres qu'huiles 
essentielles, à utiliser dans des cigarettes 
électroniques ; arômes, autres qu'huiles 
essentielles, pour tabacs, boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur ; bouts de cigarettes 
; bouts pour fume-cigarette ; briquets pour 
fumeurs ; coupe-cigares ; filtres pour cigarettes ; 
fume-cigare ; fume-cigarette. 
(540)  

 
 

(731) Société GROUPE LE CHAMPION SARL, 
Zone Industrielle du port, B.P. 4624, LOME (TG) 
(740) Maître  Léoudè  -  Eglou  Kossi  POUWI, 
Route de Kpalimé Face CaféInformatique 
d'Avénou, dans l'immeuble ELTYS, 04 B.P. 750, 
LOME 04 (TG). 

Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs du 
logo. 

________________________________________ 

(210) 3202203600 
(220) 30/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments de secours 
(sauvetage) ; équipements de sécurité et de 
sauvetage. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BAH Souleymane et 
Famille, Quartier Madina-Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet  FAOULY  BANGOURA  et  CIE, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Noir et bleu clair. 

________________________________________ 

(210) 3202203601 
(220) 25/11/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Mastics et autres matières de remplissage en 
pâte. 
(540)  

 
 

(731) Société EDAAG-TRADING, Quartier 
Madina, Ecole Gare Voiture Dabola, Boutique 
N235, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202203603 
(220) 30/11/2022 
(511) 3  
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Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Thierno Amadou Tidiane BAH, 
Quartier Madina Enipra-Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly Bangoura et Cie, Immeuble 
Taouyah, Carrefour du Grand Marché de 
Taouyah, près de la Mairie de Ratoma, B.P. 5556, 
CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

 
(210) 3202203604 
(220) 30/11/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils 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 ; extincteurs. 

(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements DIALLO TAFSIR ET FILS, 
Quartier Madina Marché-Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly Bangoura et Cie, Immeuble 
Taouyah, Carrefour du Grand Marché de 
Taouyah, près de la Mairie de Ratoma, B.P. 5556, 
CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

 

(210) 3202203605 
(220) 30/11/2022 
(511) 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao ; riz, pâtes alimentaires et 
nouilles ; farines et préparations faites de céréales 
; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Société FELOWLAHO-SARL 
(FELOWLAHO SARL), Madina, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly Bangoura et Cie, B.P. 5556, 
CONAKRY (GN). 



BOPI  03MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

86 

 

(210) 3202203606 
(220) 30/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Bonbons. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements "Les JUMEAUX ET 
FRERES", Commerçant Import/Export Quartier 
Madina-Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly Bangoura et Cie, B.P. 5556, 
CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, violet, marron, 
jaune, vert, bleu et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202203607 
(220) 30/11/2022 
(511) 3, 5, 24, 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(5) Produits hygiéniques pour la médecine ; 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
couches pour bébés. 
(24) Textiles. 
(29) Conserve de tomates, concentrés de tomates 
; 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. 
(30) Café, thé, cacao ; riz ; pâtes alimentaires et 
nouilles ; farines et préparations faites de céréales 
; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; 

crèmes glacées, sucre, miel ; levure, 
assaisonnements, épices, vinaigre, sauces et 
autres condiments. 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; boissons énergisantes, les boissons 
isotoniques, les boissons protéinées pour sportifs 
; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements HERO FELLO ET FRERES, 
Quartier Madina Marché-Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet  FAOULY  BANGOURA  et  CIE, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203608 
(220) 30/11/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements HERO FELLO ET FRERES, 
Quartier Madina Marché-Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet  FAOULY  BANGOURA  et  CIE, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, violet, marron, 
jaune, vert, bleu et rose. 

______________________________________ 

(210) 3202203609 
(220) 30/11/2022 
(511) 1  
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Produits ou services désignés: 
(1) Préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux. 
(540)  

 
 

(731) Société EDAAG-TRADING, Quartier Madina 
Ecole, Gare Voiture Dabola, Boutique N235, 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly Bangoura et Cie, B.P. 5556, 
CONAKRY (GN). 

_______________________________________ 

 
(210) 3202203610 
(220) 30/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons énergisantes ; boissons sans alcool 
; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements MEKANES, Quartier 
Kaporo, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly Bangoura et Cie, B.P. 5556, 
CONAKRY (GN). 

____________________________________ 

(210) 3202203611 
(220) 25/11/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Croix de véhicules. 
(540)  

 

(731) Etablissements BALDE ABDOULAYE 
(ETS.B.A.), Quartier SIG Madina-Commune de 
Matam, B.P. 12434, CONAKRY (GN). 
______________________________________ 

(210) 3202203612 
(220) 06/12/2022 
(300) EM n° 018789822 du 03/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Energy drinks containing caffeine. 
(540)  

 
 

(731) XL Energy marketing Sp. z o.o., ul. Zlota 59, 
00-120, WARSZAWA (PL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, BP 4966, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, black and 
silver. 

_______________________________________ 

(210) 3202203613 
(220) 06/12/2022 
(300) EM n° 018803959 du 30/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Energy drinks containing caffeine. 
(540)  

 
 

(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., ul. Zlota 59, 
00-120, WARSZAWA (PL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mbankolo, rue 6.261, Auditorium Jean 
Paul II Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Green, yellow, silver, 
grey, black and white. 

________________________________________ 

(210) 3202203614 
(220) 07/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Disposable baby diapers made of paper and/or 
cellulose. 
(540)  

 
 

(731) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Rue 
6.261, Yaoundé, Auditorium Jean Paul 11, 
Quartier Mbankolo B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203615 
(220) 01/11/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration ( alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Sidi Ahmed Denebja,  Ilot CZRCNO470, 
B.P. 4350, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Or et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203616 
(220) 07/12/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Lubrifiants. 
(540)  

SCHRÖEDER OIL 

(731) Monsieur  HAJOU  Hassan,  Quartier 
Madina Commune De Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202203617 
(220) 07/12/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Lubrifiants. 
(540)  

FLORENZI 
 

(731) Monsieur  HAJOU  Hassan,  Quartier 
Madina Commune De Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202203618 
(220) 07/12/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Vins, liqueurs et spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) ELIE YOUSSEF EL SATTOUF, 21 Spintex 
Road, ACCRA (GH) 
(740) ELESSA & PARTNERS LAW FIRM, Avenue 
du Docteur Jamot, Akwa en face de Pharmacie 
Sapeurs, B.P. 4279, DOUALA (CM). 

_____________________________________ 

(210) 3202203619 
(220) 07/12/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Vins, liqueurs et spiritueux. 
(540)  
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(731) CAVE & GARDENS LTD, 21 Spintex Road, 
KIA 30389 Airport, ACCRA (GH) 
(740) ELESSA & PARTNERS LAW FIRM, Avenue 
du Docteur Jamot, Akwa en face de Pharmacie 
Sapeurs, B.P. 4279, DOUALA (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202203620 
(220) 07/12/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Vins, liqueurs et spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) CAVE & GARDENS LTD, 21 Spintex Road, 
KIA 30389 Airport, ACCRA (GH) 
(740) ELESSA & PARTNERS LAW FIRM, Avenue 
du Docteur Jamot, Akwa en face de Pharmacie 
Sapeurs, B.P. 4279, DOUALA (CM). 

______________________________________ 

 
(210) 3202203621 
(220) 07/12/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Vins, liqueurs et spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) CAVE & GARDENS LTD, 21 Spintex Road, 
KIA 30389 Airport, ACCRA (GH) 
(740) ELESSA & PARTNERS LAW FIRM, Avenue 
du Docteur Jamot, Akwa en face de Pharmacie 
Sapeurs, B.P. 4279, DOUALA (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203622 
(220) 07/12/2022 

(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Vins, liqueurs et spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) CAVE & GARDENS LTD, 21 Spintex Road, 
KIA 30389 Airport, ACCRA (GH) 
(740) ELESSA & PARTNERS LAW FIRM, Avenue 
du Docteur Jamot, Akwa en face de Pharmacie 
Sapeurs, B.P. 4279, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203623 
(220) 07/12/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Vins, liqueurs et spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) CAVE & GARDENS LTD, 21 Spintex Road, 
KIA 30389 Airport, ACCRA (GH) 
(740) ELESSA & PARTNERS LAW FIRM, Avenue 
du Docteur Jamot, Akwa en face de Pharmacie 
Sapeurs, B.P. 4279, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203624 
(220) 07/12/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Vins, liqueurs et spiritueux. 
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(540)  

 
 

(731) CAVE & GARDENS LTD, 21 Spintex Road, 
KIA 30389 Airport, ACCRA, Ghana (GH) 
(740) ELESSA & PARTNERS LAW FIRM, Avenue 
du Docteur Jamot, Akwa en face de Pharmacie 
Sapeurs, B.P. 4279, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203625 
(220) 17/11/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Services de salles de jeux ; services de 
billetterie [divertissement] ; services de casino 
[jeux] ; services de jeux d'argent ; organisation de 
loteries. 
(540)  

 
 

(731) TERROUBI-CI - S.A.S., 4 boulevard de 
Marseille, Marcory Zone 4-A, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203626 
(220) 06/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz; Café, thé, cacao et succédanés du café; 
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) AVANTI - SUARL, 150 - 152 avenue 
Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Blanc et jaune doré. 

________________________________________ 

(210) 3202203627 
(220) 24/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz; Café, thé, cacao et succédanés du café; 
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) AVANTI - SUARL, 150 - 152 Avenue 
Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

_______________________________________ 

(210) 3202203628 
(220) 07/12/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Wines and sparkling wines. 
(540)  

MARQUES DE CASA CONCHA 
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(731) VIÑA  CONCHA Y TORO S.A., Nueva 
Tajamar Nr. 481 Torre Norte, Piso 15 Las 
Condes, SANTIAGO (CL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

_______________________________________ 

 
(210) 3202203629 
(220) 07/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Disposable baby diapers made of paper and/or 
cellulose. 
(540)  

 
 

(731) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202203630 
(220) 08/12/2022 
(300) AD n° 37395 du 08/06/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Wired vaporizer for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers'articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for 
smokers, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters for smokers; matches; tobacco 
sticks, tobacco products for the purpose of being 

heated, electronic devices and their parts for the 
purpose of heating cigarettes or tobacco in order 
to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; 
smoker's articles for electronic cigarettes; parts 
and fittings for the aforesaid products included in 
class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks ; electronic rechargeable cigarette cases. 
(540)  

UNLOCK 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2è  étage, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203631 
(220) 08/12/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Mobile phone accessories and memory 
products. 
(540)  

 
 

(731) Gaba Enterprise LLC, Shop No. 6, Mobile 
Plaza Building, Alal Nasser, Deira, P.O. Box 
379332, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red and white. 

_______________________________________ 

(210) 3202203632 
(220) 09/12/2022 
(511) 11, 19 et 35  
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Produits ou services désignés: 
(11) Baignoires ; installations de bain ; toilettes 
[W.-C.] ; sièges de toilettes [W.-C.] ; appareils 
pour bains d'hydromassage ; appareils et 
installations sanitaires ; chasses d'eau ; douches ; 
baignoires pour bains de siège ; cabines de 
douche ; éviers ; cabinets d'aisances 
transportables ; lavabos ; cuvettes de toilettes 
[W.-C.] ; urinoirs ; réservoirs de chasses d'eau. 
(19) Béton ; pierres à bâtir ; scories [matériaux de 
construction] ; marbre ; pierre artificielle ; gypse 
[matériau de construction] ; ciment ; éléments de 
construction en béton ; mosaïques pour la 
construction ; briques ; matériaux de construction 
réfractaires non métalliques ; planchers non 
métalliques ; carreaux non métalliques pour la 
construction ; carreaux en céramique ; bardeaux ; 
tuiles non métalliques pour toitures ; carrelages 
non métalliques pour sols ; ardoise; poudre 
d'ardoise ; sable argentifère ; verre de 
construction. 
(35) Publicité ; démonstration de produits ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; services de sous- 
traitance [assistance commerciale] ; promotion 
des ventes pour des tiers ; services d'agences 
d'import- export ; marketing ; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de 
données informatiques ; aide à la direction des 
affaires ; études de marché ; administration 
commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises] ; optimisation de 
moteurs de recherche à des fins de promotion de 
vente ; recherche de parraineurs ; mise à 
disposition d'informations commerciales par le 
biais de sites web ; services administratifs pour le 
relogement des entreprises ; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services ; consultation 
professionnelle d'affaires ; comptabilité. 
(540)  

 
 

(731) Keda Industrial Group Co., Ltd., No 1, 
Huanzhen  Xi  Road,  Guanglong  Industrial  
Zone, Chencun, Shunde District, FOSHAN, 
Guangdong (CN) 

(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, 573 Rue Bébé Elame Akwa - (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

________________________________ 

 

(210) 3202203633 
(220) 09/12/2022 
(511) 2, 3 et 11  
Produits ou services désignés: 
(2) Dyestuffs; colorants; aluminium powder for 
painting; pigments; colorants for beverages; food 
dyes; printing ink; paints; anti-corrosive 
preparations; anti-corrosive bands; natural resins, 
raw; gum resins; lacquers and varnishes; paint 
thinner; binding agents for paints; paint sealers; 
paint for use in the manufacture of furniture; 
coating preparations having water repellent 
properties [paint]; thickeners for paints; coatings 
[paints]; paint primers; floor paints; resinous 
coatings; spray paint; undercoating for vehicle 
chassis; exterior paints; house paint; luminous 
paints; rust protecting paints; glazes [paints, 
lacquers]; architectural paints; tattooing ink; epoxy 
resin coatings. 
(3) Soap; shampoos; lacquer-removing 
preparations; colour-removing preparations; 
household cleansers; stain removers; leather 
preservatives [polishes]; polishing creams; glass 
cloth [abrasive cloth]; essential oils; adhesives for 
affixing false hair; cosmetics; perfumes; hair oil; 
cosmetics for children; dentifrices; preparations 
for cleaning dentures; incense; cosmetics for 
animals; air fragrancing preparations; scented 
sachets; scents; moisturizing creams; natural 
essential oils; body art stickers; oils for cosmetic 
purposes; essential oils for household use; 
fumigating incenses (Kunko); scented room 
sprays; wax melts [fragrancing preparations]; air 
fragrance reed diffusers; removable tattoos for 
cosmetic purposes; temporary tattoo transfers for 
use as cosmetics; artificial nails; nail enamels; 
false nails; nail glitter; nail conditioners; nail 
hardeners; nail strengthened; adhesives for 
affixing false nails; nail polish remover; cosmetic 
nail care preparations; adhesives for artificial 
nails; cosmetic nail preparations; dressings for 
nail reconstruction; nail gel; gel nail removers; 
lotions for strengthening the nails; nail art stickers; 
nail buffing preparations; nail care preparations; 
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nail cream; nail polish base coat; nail polish pens; 
nail polish remover pens; nail polish top coat; nail 
primer [cosmetics]; cosmetic preparations for nail 
drying; adhesives for false eyelashes, hair and 
nails; skin, eye and nail care preparations; non-
medicated scalp treatment cream; lotions for face 
and body care; face and body creams; make-up 
preparations for the face and body; hair care 
lotions [for cosmetic use]; hair care creams [for 
cosmetic use]; cosmetic preparations for the hair 
and scalp; gels for cosmetic purposes; gels for 
cosmetic use; make-up removing gels; 
preparations for removing gel nails; artificial 
eyelashes; false eyelashes; adhesives for affixing 
artificial eyelashes; adhesives for attaching 
artificial eyelashes; cosmetic preparations for 
eyelashes; eyebrow colors; aromatherapy oils. 
(11) Lamps; nail lamps; ultraviolet ray lamps, not 
for medical purposes; electric lights for christmas 
trees; string lights for festive decoration; candle 
lanterns; oil lamps; electric rice cookers; electric 
pressure cookers; refrigerating cabinets; laundry 
drying machines; gas scrubbing apparatus; air 
purifying apparatus and machines; bath 
installations (sauna -); water flushing installations; 
fumigation apparatus, not for medical purposes; 
radiators, electric; blankets, electric, not for 
medical purposes; dehumidifiers; electric candles; 
electric room deodorizing units; electric torches for 
lighting; LED luminaires; chandeliers; bath fittings; 
ultra-violet sunlamps for cosmetic purposes; air 
cleaning apparatus; humidifiers. 
(540)  

Beetles Gel Polish 
 

(731) LIU GUANGXI, Room 202, Unit 1, Building 
33, No.108 Qingyi Road, Fenyi Town, Fenyi 
County, XINYU CITY, Jiangxi Province (CN) 
(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, 556 Rué Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203634 
(220) 09/12/2022 
(511) 3, 5 et 35  
Produits ou services désignés: 
(3) Facial cleansing milk; beauty gels; eyebrow 
pencils; cheek rouges; eyeshadow; beauty 
serums; cosmetic facial masks; sun protection 

oils; eye make-up removers; skin texturizers. 
(5) Aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes; germicides; deodorants for clothing; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoporosis; nutraceutical preparations for use 
as dietary supplements; nutritional supplements; 
protein dietary supplements; dietary supplements 
consisting primarily of iron; medicated sweets; 
gels for dermatological use. 
(35) Advertising; sales promotion for others; 
import-export agency services; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
marketing; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; website traffic optimization; 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
business management consultancy. 
(540)  

 
 

(731) HONG KONG VIGOR INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED, Room B-13, 7/F, Block I, 
Camel Paint Building, 62 Hoi Yuen Road, Kwun 
Tong, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 
12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203635 
(220) 09/12/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries d'anodes. 
(540)  

 
 

(731) WANG  ZHEN,  No  73,  Rue  1449, 
Ancienne direction SOFBAF, Camp-Yabassi, 
DOUALA (CM) 
(740) KEDI & ASSOCIATES SCP, Immeuble RIC 
Mendong, Porte A1, DOVV Mendong, B.P. 5013, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, yellow and 
red. 



BOPI  03MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

94 

 

(210) 3202203636 
(220) 09/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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)  

Maisha 
 

(731) Miriam SEMENGUE OBELE, 12 place de 
Toul Lorraine, QUEBEC J6Z 4J8 (CA) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203637 
(220) 06/09/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bière, boisson sans alcool, eaux minérale et 
gazeuses, boissons à base de fruits et jus de 
fruits, sirop et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540) 

 
 
(731) MAG-2, S/SNL OAPI, BANGUI (CF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, orange, 
vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203638 
(220) 27/06/2022 
(511) 12  

Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules à deux roues. 
(540)  

 
 

(731) L'UNION FAIT LA FORCE, 36 Villas 
(Bangui 1er Arrondissement), BANGUI (CF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203639 
(220) 16/09/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Placage ; contreplaqué ; planche. 
(540)  

 
 

(731) SHUANG SHENG WOOD GABON SUARL, 
ZERP Gabon, Parcelle CB - 6, B.P. 1024, 
NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, marron, noir et 
bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202203640 
(220) 12/09/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Lingot de métal. 
(540)  
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(731) SOGAMETAL GSEZ, ZERP Gabon, 
Parcelle C - 15E, B.P. 1024, NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203641 
(220) 14/09/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Lingot de métal, bloc métallique. 
(540)  

 
 

(731) METAL CO GZES, ZERP Gabon, Parcelle 
C 15 C,  B.P. 1024, NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203642 
(220) 19/09/2022 
(511) 20  
Produits ou services désignés: 
(20) Chaises ; tables ; fauteuils ; lits ; penderies ; 
livings ; armoires. 
(540)  

 
 

(731) GABON WOOD INDUSTRIES, ZERP 
Gabon,  Parcelle  Plot  B  -  1,  B.P.  36326, 
NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203643 
(220) 16/09/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Placage, sciage. 

(540)  

 
 

(731) AURUM INTERNATIONAL SUARL, ZERP 
Gabon, Parcelle CB - 5, B.P. 1024, NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Orange, rouge, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203644 
(220) 12/09/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Placage. 
(540)  

 
 

(731) CLASSIC VENEER SARL, ZERP Gabon, 
Parcelle C - 15 G, B.P. 1024, NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, gris et blanc. 

_____________________________________ 

(210) 3202203645 
(220) 05/09/2022 
(511) 19, 20 et 31  
Produits ou services désignés: 
(19) Les planches. 
(20) Les chaises ; les tables ; les fauteuils ; les lits 
; les penderies ; les livings. 
(31) Les grumes. 
(540)  
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(731) COMPAGNIE DAN GABON GZES, ZERP 
Nkok, Parcelle C - 17, B.P. 4031, NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Marron, vert et blanc. 

_______________________________________ 

(210) 3202203646 
(220) 12/09/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Placage. 
(540)  

 
 

(731) EVERGREEN  GABON  ZERP, ZERP 
Gabon,   Parcelle   C   -   15   H,   B.P.  1024,  
NTOUM (GA). 
_______________________________________ 

(210) 3202203647 
(220) 31/08/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Placage ; contreplaqué ; planche. 
(540)  

 
 

(731) SUPREME VENEER SARL, ZERP Gabon, 
Parcelle C - 21, B.P. 1024, NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203648 
(220) 08/09/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Placage, contreplaqué. 
(540)  

 

(731) XIN YA WOOD ZERP GABON, ZERP 
Gabon, Parcelle CP - 7, B.P. 1024, NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge, 
noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203649 
(220) 02/11/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité, gestions des affaires commerciales, 
vente des produits divers, messages publicitaires, 
(tracts, prospectus, roll-up imprimés, échantillons) 
messages, publicitaires, d'un porte quel produit ou 
service d'une entreprise commerciale ou 
industrielle, pour la population, organisation, des 
expositions, à buts, commerciaux, ou de publicité, 
location d'espaces publicitaires, diffusion, 
d'annonces publicitaires. Confection des 
pancartes pour les évènements. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  Pablo  OBIANG  MBANA 
MAKINA, Immeuble du Ministère de finances, 
MALABO (GQ) 
(740) Magencio Nguema OWONO BINDANG, 
Colegiado Num, N° 578 (GQ). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc, 
tout ce qui apparaît dans le logo. 

________________________________________ 

(210) 3202203650 
(220) 22/11/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Recherche et affaires financières, et affaires 
monétaires. 
(540)  
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(731) Monsieur  Baltasar  Ebang  ENGONGA 
ALU, Immeuble du Ministère des Finances, 
MALABO (GQ) 
(740) Magencio Nguema OWONO BINDANG, 
Colegiado Num, N°578 (GQ). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, blanc rouge, 
bleu, tout ce qui apparaît dans le logo. 

________________________________________ 

(210) 3202203651 
(220) 26/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Moutarde ; vinaigre ; sauces condiments. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur BAH Mamadou Lamarana, 
Quatier Madina - Dispensaire, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées:  

_______________________________________ 

(210) 3202203652 
(220) 26/10/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Motocyclettes et accessoires pièces de 
recharges ; moto électriques et accessoires ; 
pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) CICA-INTERNATIONAL SARLU, Quartier 
Corniche, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 

(210) 3202203653 
(220) 26/10/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Motocyclettes et accessoires pièces de 
recharges ; moto électriques et accessoires ; 
pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) CICA-INTERNATIONAL SARLU, Quartier 
Corniche, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202203654 
(220) 26/10/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Baguette de soudure. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur DIALLO Mamadou Bassirou, 
Quartier  Lansanaya,  Commune  de  Matoto,  
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
____________________________________ 

(210) 3202203655 
(220) 25/10/2022 
(511) 9, 11 et 16  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
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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. 
(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(16) Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie et 
articles de bureau, à l'exception des meubles ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel de dessin et matériel pour 
artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement ; feuilles, films et sacs en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   PAK   GROUP   -   SARL,  
Quartier Madina Mafanco, Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203656 
(220) 26/10/2022 
(511) 11 et 39  
Produits ou services désignés: 
(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. Appareils ou installations 
de climatisation ; congélateurs; lampes de poche; 
cafetières électriques ; cuisinières ; appareils 
d'éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage ou de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air 
ou de l'eau ; stérilisateurs. 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Distribution 
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de stationnement. Location de véhicules, de 
bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 
Réservation pour les voyages. Entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) kissan-Sissain-Yakossi Transport SARL, 
Quartier Madina, Carrefour Constantin, Commune 
de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202203657 
(220) 03/11/2022 
(511) 6, 19 et 38  
Produits ou services désignés: 
(6) Matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques. 
(19) Matériaux de construction non métalliques ; 
tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ; constructions transportables non 
métalliques ; constructions non métalliques ; verre 
de construction ; verre isolant (construction) béton 
; ciment ; bois de construction ; bois façonnés. 
(38) Communications par terminaux d'ordinateurs 
; 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. 
(540)  
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(731) LOORA Multi-Industries, Quartier 
Gombonya, Commune de Coyah, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202203658 
(220) 07/11/2022 
(511) 3, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; 
préparations pour polir ; préparations pour 
dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires 
; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de 
viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits 
secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 
cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements Diaguissa Business, 
Quartier Madina - Boussoura, Commune de 
Matam, B.P. 6743, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, 
jaune, noir et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203659 

(220) 08/11/2022 
(511) 3, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; 
préparations pour polir ; préparations pour 
dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires 
; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de 
viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits 
secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 
cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements KHALIL SOUFANE, 
Quartier   Matame,   Commune   de   Matam,  
B.P. 5036, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

______________________________________ 

(210) 3202203660 
(220) 14/11/2022 
(511) 34  
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Produits ou services désignés: 
(34) Articles pour fumeurs ; allumettes ; briquets 
pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SOBEYA - SARLU, Quartier 
Madina   Mosquée,   Commune   de   Matam,  
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, bleu et 
jaune. 
_______________________________________ 

(210) 3202203661 
(220) 15/11/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; extraits de viande ; conserves de 
viande ; conserves de poisson. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Safia Food, Quartier Madina 
Marché, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, noir et 
marron. 

________________________________________ 

(210) 3202203662 
(220) 26/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Moutarde ; vinaigre ; sauces condiments. 
(540)  

 

(731) Monsieur BAH Mamadou Lamarana, 
Quartier Madina Dispensaire, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202203663 
(220) 17/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Câbles électriques. 
(540)  

 
 
(731) Société SANTELEC - SARL, Quartier 
Coleyah, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203664 
(220) 18/11/2022 
(511) 7, 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(7) Machines de cuisine électriques. 
(9) Appareils d'enregistrement d'images ; 
appareils de transmission d'images. 
(11) Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage 
; appareils de production de vapeur ; appareils de 
cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de 
séchage ; appareils de ventilation ; appareils de 
distribution d'eau ; installations sanitaires ; 
appareils de climatisation ; installations de 
climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; 
cafetières électriques cuisinières ; appareils 
d'éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage pour véhicules ; installations de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ; appareils et 
machines pour la purification de l'eau ; 
stérilisateurs. 
(540)  
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(731) DAG-LT INTERNATIONAL-SARLU, 
Quartier   Kaporo,   Commune   de   Ratoma,  
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203665 
(220) 26/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Bouillon , moutarde ; vinaigre ; sauces 
condiments. 
(540)  

 
 

(731) Société SIPACG SARLU, Quartier Boffi, 
Commune   de   Matam,   B.P.   3718,   
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202203666 
(220) 21/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; 
préparations pour polir ; préparations pour 
dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires 
; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) Société SENKE Multi-Industrie-SARL, 
Quartier  Kenendé,  Commune  de  Dubreka,  
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, jaune et 
bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202203667 
(220) 26/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) MIKADO  FRIENDLY  -  SUARL,  443, 
Avenue des Ambassadeurs - Fann Résidence, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, saumon et vert 
clair. 

________________________________________ 

(210) 3202203668 
(220) 12/12/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(30) 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 graisse 
comestibles. 
(32) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz ; 
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain ; pâtisseries et confiseries ; glaces 
alimentaires ; sucres (condiments) ; épices ; glace 
à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AGROALIMENTAIRE 
EQUATORIALE S.A., Bonaberi face Boulangerie 
du Rail, B.P. 1781, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et pourpre. 
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(210) 3202203670 
(220) 12/12/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Electric power distribution apparatus; 
uninterruptible electrical power supplies; 
photovoltaic inverters; wireless battery chargers; 
photovoltaic installations for generating electricity 
[photovoltaic power plants]; solar cell modules; 
photovoltaic apparatus for converting solar 
radiation to electrical energy; solar-powered 
battery chargers; batteries, electric; charging 
device for rechargeable equipment; modules for 
photovoltaic power generation; rechargeable 
batteries to power electric vehicles; battery 
chargers; accumulators, electric; photovoltaic 
cells; solar batteries; solar panels for the 
production of electricity; portable power chargers; 
portable power supplies [rechargeable batteries]; 
chargers for electric accumulators. 
(540)  

 
 

(731) ITEL TECHNOLOGY LIMITED, Flat N, 
16/F., Block B, Universal Industrial Centre, 19-25 
Shan Mei Street, FOTAN, New Territories (HK) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box  
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203671 
(220) 12/12/2022 
(511) 6, 7 et 12  
Produits ou services désignés: 
(6) Steel pipes; valves of metal, other than parts 
of machines; fittings of metal for compressed air 
lines; bolts of metal; soldering wire of metal; 
sleeves (metal hardware); hardware of metal, 
small; locks of metal for vehicles; rods of metal for 
welding; bottles (containers) of metal for 
compressed gas or liquid air. 
(7) Agricultural machines; steamrollers; beating 
machines; concrete mixers (machines); 
bulldozers; excavators; cranes (lifting and hoisting 
apparatus); electric welding apparatus; soldering 
apparatus, gas-operated; lifting apparatus; cutting 
machines; bending machines; lathes (machine 
tools); bitumen making machines; pumps 
(machines); drilling rigs, floating or non-floating; 
railroad constructing machines; mineworking 

machines; road sweeping machines, self-
propelled; earth moving machines; mixing 
machines. 
(12) Sprinkling trucks; lorries; trailers (vehicles); 
mine cars; trucks with a crane feature 
incorporated; axles for vehicles; vehicle wheels; 
hubs for vehicle wheels; tricycles; pneumatic 
tyres; automobile tyres; vehicle suspension 
springs; brake shoes for vehicles; vans (vehicles); 
tipping bodies for lorries; concrete mixing 
vehicles; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; tractors; rubbish trucks. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO GENRON INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD, Room 1102, Building 1, N°8, 
Zhilidao Road, Hi-and-New Tech Park, 
QINGDAO, Shandong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203672 
(220) 12/12/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietary supplements for human beings. 
(540) 

OMENOR 
 

(731) LABORATORIOS NORMON S.A., Ronda 
de   Valdecarrizo   6,   28760-Tres  Cantos, 
MADRID (ES) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203673 
(220) 12/12/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Software development in the framework of 
software publishing. 
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(540)  
BiT-IT Big-Tech Imposed Taxation 

 
(731) N-SOFT Limited, 701/27, Hillier Street, 
CENTRAL, Hong Kong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203674 
(220) 12/12/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Software development in the framework of 
software publishing. 
(540)  

GMS Gambling Management System 
 

(731) N-SOFT Limited,701/27, Hillier Street, 
CENTRAL, Hong Kong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203675 
(220) 12/12/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Software development in the framework of 
software publishing. 
(540)  

NS-ETL N-SOFT Extract Load 
Transform System 

 
(731) N-SOFT Limited,701/27, Hillier Street, 
CENTRAL, Hong Kong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203676 
(220) 12/12/2022 
(511) 29 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products. 
(32) Fruit juices. 
(540)  

 

(731) International Co. for Agro Industrial Projects 
(Beyti),Building 88, located on Plot number 88, 5th 
Settlement, City Center, NEW CAIRO 11865 (EG) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Anne Rouge, Easy Office Building, Centre 
International  de  l'Artisanat,  B.P.  869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: CF Reproduction. 

________________________________________ 

(210) 3202203677 
(220) 12/12/2022 
(511) 29 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products. 
(32) Fruit juices. 
(540)  

 
 

(731) International Co. for Agro Industrial Projects 
(Beyti), Building 88, located on Plot number 88, 
5th Settlement, City Center, NEW CAIRO 11865 
(EG) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Anne Rouge, Easy Office Building, Centre 
International  de  l'Artisanat,  B.P.  869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: CF Reproduction. 

________________________________________ 

(210) 3202203678 
(220) 12/12/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable computer application software 
featuring blockchain technology for use by beef 
producers to securely share information across 
the beef supply chain. 
(42) Providing on-line non-downloadable Internet-
based software application using blockchain 
technology for use by beef producers to securely 
share information across the beef supply chain. 
(540)  

BLOCKYARD 



BOPI  03MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

104 

 

(731) ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203679 

(220) 12/12/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable computer application software 
featuring blockchain technology for use by beef 
producers to securely share information across 
the beef supply chain. 
(42) Providing on-line non-downloadable Internet-
based software application using blockchain 
technology for use by beef producers to securely 
share information across the beef supply chain. 
(540)  

 
 

(731) ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 
PARSIPPANY, New jersy 07054 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202203680 
(220) 08/12/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) SOUKOUNA Ibrahim, Kalaban Coura, Rue 
312, Porte 1056, BAMAKO (ML) 

(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, Villa B5, Porte 4980, Cité des Coopérants 
face  à  la  Visite  Technique,  B.P.  E  2735, 
BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, jaune, 
vert, oranger et marron. 
________________________________________ 

(210) 3202203681 
(220) 13/12/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) USB flash drives; cables, electric; portable 
power chargers: protective films adapted for 
smartphones; cases for smartphones; 
headphones; battery chargers; batteries, electric; 
video screens; interactive touch screen terminals; 
smartphones; selfie sticks [hand-held monopods]; 
smart watches; cell phone straps; plugs, sockets 
and other contacts [electric connections]; selfie 
ring lights for smartphones; holders adapted for 
mobile telephones and smartphones; 
intercommunication apparatus; flash lamps for 
smartphones ; mobile phone ring holders. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN SUNLONG TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 501, Bldg 2000070, Shangwei 
Industrial Zone, Zhangkengjing Community, 
Guanhu  St.,  Longhua  Dist.,  SHENZHEN 
518000 (CN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203682 
(220) 13/12/2022 
(511) 3, 24 et 25  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmetics; essential oils tor personal use; 
lipstick; perfume; floral lotion; sunscreens; non-
medical hath salts; fragrance soap; deodorant for 
personal use; snow cream for cosmetics; 
cosmetic lotion; cosmetic powder; hair shampoo; 
hair dye; cotton swabs for make-up. 
(24) Bed linen; quilts; bed blankets; mattress 
coverings; sheets and pillowcases; cloth; woollen 
fabrics; textile towels; cotton fabrics; decorative 
fabrics; quilt cover; makeup remover cloths; home 
textiles for daily use; flags made of textile or 



BOPI  03MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

105 

 

plastic; mosquito nets. 
(25) Clothing; shoes; hat; socks; ties; scarf; belts; 
wedding dresses; shirts; skirts; coats; t-shirts; 
lingerie; underwear; pants. 
(540)  

 
 

(731) SUQIAN AIHU BUSINESS MANAGEMENT 
CO., LTD., Room 805, Hengbang Fortune Tower 
A, Economic Technological Development Zone, 
SUQIAN 223800 (CN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 84 Rue 
Foucault Akwa, en face de la Direction Générale 
MTN, P.O Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203683 
(220) 06/12/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

YETTA 
 

(731) LISA FOODS SENEGAL - SARL, 
Diamniadio - Route De Thiès, en face de la 
Station Shell, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203685 
(220) 12/01/2023 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

CORTINASE 

(731) OPALIA PHARMA SA, Zone Industrielle de 
Kaalat AI Andalous 2022, B.P. 216, ARIANA (TN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV  Télévision  Mballa  2,  B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203686 
(220) 12/01/2023 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

DOMPER 
 

(731) OPALIA PHARMA S.A., Zone Industrielle de 
Kaalat AI Andalous 2022, B.P. 216, ARIANA (TN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203687 
(220) 12/01/2023 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

FER PLUS 
 

(731) OPALIA PHARMA S.A., Zone Industrielle de 
Kaalat AI Andalous 2022, B.P. 216, ARIANA (TN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203688 
(220) 12/01/2023 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

IPSSIUM 
 

(731) OPALIA PHARMA SA, Zone Industrielle de 
Kaalat AI Andalous 2022, B.P. 216, ARIANA (TN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203689 
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(220) 12/01/2023 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

PRILIA 
 

(731) OPALIA PHARMA SA, Zone Industrielle de 
Kaalat AI Andalous 2022, B.P. 216, ARIANA (TN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203690 
(220) 12/01/2023 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

RINOSAL 
 

(731) OPALIA PHARMA SA, Zone Industrielle de 
Kaalat AI Andalous 2022, B.P. 216, ARIANA (TN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203691 
(220) 13/12/2022 
(511) 5 et 24  
Produits ou services désignés: 
(5) Preparations for destroying vermin; 
insecticides; termicides; anti-parasitic products; 
pest control products, namely pesticides. 
(24) Mosquito nets. 
(540)  

SOMNIZA 
 

(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 
Rosentalstrasse 67, 4058 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203692 
(220) 13/12/2022 
(511) 37  
Produits ou services désignés: 
(37) Construction; provision of construction 
information; construction consultancy; building 

construction supervision; masonry; plastering; 
plumbing work; roofing services; insulation 
services; demolition of buildings; rental of 
construction equipment; cleaning of buildings 
[interior] ; cleaning of building exterior surfaces; 
window cleaning ; hygienic cleaning [vehicles]; 
vehicle maintenance; vehicle breakdown repair 
services; disinfecting; cleaning of clothing; 
renovation of clothing; leather care, cleaning and 
repair; fur care, cleaning and repair; linen ironing; 
shoe repair; retreading of tyres; vulcanization of 
tyres [repair] ; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; machinery 
installation, maintenance and repair; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
maintenance and repair of horological and 
chronometric instruments; repair of security locks; 
furniture restoration; shipbuilding. 
(540)  

VALLEE 
 

(731) FINANCIERE GROUPE VALLEE, 112 
avenue Kléber, 75116 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203693 
(220) 13/12/2022 
(511) 37  
Produits ou services désignés: 
(37) Construction; provision of construction 
information; construction consultancy; building 
construction supervision; masonry; plastering; 
plumbing work; roofing services; insulation 
services; demolition of buildings; rental of 
construction equipment; cleaning of buildings 
[interior] ; cleaning of building exterior surfaces; 
window cleaning ; hygienic cleaning [vehicles]; 
vehicle maintenance; vehicle breakdown repair 
services; disinfecting; cleaning of clothing; 
renovation of clothing; leather care, cleaning and 
repair; fur care, cleaning and repair; linen ironing; 
shoe repair; retreading of tyres; vulcanization of 
tyres [repair] ; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; machinery 
installation, maintenance and repair; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
maintenance and repair of horological and 
chronometric instruments; repair of security locks; 
furniture restoration; shipbuilding. 
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(540)  

 
 

(731) FINANCIERE GROUPE VALLEE, 112 
avenue Kléber, 75116 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble "Ancien 
FONADER", B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203694 
(220) 13/12/2022 
(511) 37  
Produits ou services désignés: 
(37) Construction; provision of construction 
information; construction consultancy; building 
construction supervision; masonry; plastering; 
plumbing work; roofing services; insulation 
services; demolition of buildings; rental of 
construction equipment; cleaning of buildings 
[interior] ; cleaning of building exterior surfaces; 
window cleaning ; hygienic cleaning [vehicles]; 
vehicle maintenance; vehicle breakdown repair 
services; disinfecting; cleaning of clothing; 
renovation of clothing; leather care, cleaning and 
repair; fur care, cleaning and repair; linen ironing; 
shoe repair; retreading of tyres; vulcanization of 
tyres [repair] ; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; machinery 
installation, maintenance and repair; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
maintenance and repair of horological and 
chronometric instruments; repair of security locks; 
furniture restoration; shipbuilding. 
(540)  

 

(731) FINANCIERE GROUPE VALLEE, 112 
avenue Kléber, 75116 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203695 
(220) 18/10/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Services d'Intermédiation commerciale ; 
publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
services d'agences d'import-export ; services 
d'agences d'informations commerciales ; services 
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la 
mise en relation d'éventuels investisseurs privés 
avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements ; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
de professionnels divers avec des clients ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) HUA ZHI AI BUSINESS CONSULTING - 
SARL, Ex Champ de Courses N° 3775 
Centenaire, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune, 
orange et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202203696 
(220) 18/10/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  
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(731) HUA ZHI AI BUSINESS CONSULTING - 
SARL, Ex Champ de Courses N° 3775 
Centenaire, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203697 
(220) 09/12/2022 
(511) 41 et 43  
Produits ou services désignés: 
(41) Divertissement ; activités sportives et 
culturelles. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

AVO 
 

(731) Africa's Very Own Resorts (AVO 
RESORTS) SAS, Almadies Zone 12, Face 
Mosquée Pape Diop, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44 avenue 
Malick SY, C.P. 12022, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202203698 
(220) 23/11/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et 
cigares ; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE AGRO BUSINESS SARL, Rue 
325 Porte 86 N'golonina, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir et 
blanc. 

_____________________________________ 

(210) 3202203699 
(220) 13/12/2022 
(511) 29  

Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extrait de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œuf ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Weldy Company SARL, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu, vert et 
rose. 

________________________________________ 

(210) 3202203700 
(220) 14/12/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Mayonnaise, mayonnaise-based spreads, 
seasonings, food dressing sauces; sauces 
(condiments); ketchup; mustard; relishes ; 
vinegar; spices; coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice: tapioca and sago; Hour and 
preparations made from cereals: bread, pastry 
and confectionary; ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, bakingpowder; salt; ice. 
(540)  

 
 

(731) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SL, Plaza Europa 42, 08902 
L'Hospitalet de Llobregat, BARCELONE (ES) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, Montée Ane 
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 
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(210) 3202203701 
(220) 14/12/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Thé, thé vert, essences de thé, thé à infuser, 
extraits de thé, sachets de thé pour préparer du 
thé non-médecinal, boissons à base de thé, 
préparations pour boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune clair, 
jaune foncé. 

________________________________________ 

(210) 3202203702 
(220) 15/12/2022 
(300) US n° 97362165 du 13/04/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Digital media, namely, downloadable 
podcasts, downloadable video files, and 
downloadable audio-visual files all featuring and 
dealing with spiritual, personal and professional 
development, religious, cultural, professional and 
ethical issues, building and strengthening 
personal and professional relationships, teams 
and organizations; downloadable electronic 
publications, namely, articles and newsletters all 
featuring and dealing with spiritual, personal and 
professional development, religious, cultural, 
professional and ethical issues, building and 
strengthening personal and professional 
relationships, teams and organizations; 
downloadable computer application software for 
mobile phones, tablets, portable media players, 
computers, and handheld devices, namely, 
software for enabling users of a software platform 
to access, download and share data, text, content, 
video, audio, and multimedia files and to enable 
communication between platform users. 
(540)  

LEADERIMPACT 
 

(731) CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, 
INC.,100 Lake Hart Drive, 3500, ORLANDO, 
Florida 32832 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203704 
(220) 22/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques, lessives ; préparations pour polir 
; préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
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) ALTHOUM FASHION, Cocody Riviera 
Mbadon, 01 B.P. 13452, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203705 
(220) 16/11/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 
; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux; prospectus; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographies ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
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plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

KATARTIZO 
 

(731) KATARTIZO SOLUTIONS SYSTEM, 04 
B.P. 382, ABIDJAN 04 (CI) 
(740) Cabinet S - OUATTARA et Associes, 
Abidjan-Cocody, 04 B.P. 382, ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202203706 
(220) 22/11/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Distribution de produits pétroliers. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DES 
PRODUITS PETROLIERS EN CÔTE D'IVOIRE 
(SODEPCI), 01 B.P. 3111, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203707 
(220) 30/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) AC  COSMETICS,  06  B.P.  434,  ABIDJAN 
06 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203708 
(220) 27/10/2022 
(511) 36  

Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique ; estimations immobilières ; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ;  
affaires immobilières ; services de financement ; 
analyse financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

CADENCE 
 

(731) YAKO Africa Assurances Vie CÔTE 
D'IVOIRE, 01 B.P. 11885, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(210) 3202203709 
(220) 21/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  
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(731) COULIBALY Awa, Cocody Riviera 2, 
ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203710 
(220) 08/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540) 

 
 

(731) DAUPHOUD   Udhosine   Guillaine,   01  
B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bordeaux et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203711 
(220) 01/12/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 

de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) OUATTARA OUAYARGA Mohamed 
Wilfred, 01 B.P. 7333, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203712 
(220) 01/12/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciels en tant que 
service(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
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(540)  

 
 

(731) IN'NOV GROUP, 28 B.P. 1516, ABIDJAN 
28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet, bleu, orange, 
jaune et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203713 
(220) 30/11/2022 
(511) 10  
Produits ou services désignés: 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) TONG YINGHUA, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 
01 (CI). 

(210) 3202203714 
(220) 01/12/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) GAAP   IMPORT-EXPORT   SARL,   08  
B.P. 3293, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203715 
(220) 07/12/2022 
(511) 16, 25, 35, 41 et 45  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 
; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers. 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ; 
sous-vêtements. 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale, conseils en 
organisation et direction des affaires ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
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mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne. 
(45) Services juridiques ; médiation, conseils en 
propriété intellectuelle ; location de noms de 
domaine sur internet ; services de réseautage 
social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) OFFICE IVOIRIEN DE LA PROPRIETE 
INTELLECTUELLE (OIPI), 01 B.P. 2337, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203716 
(220) 07/12/2022 
(511) 16, 25, 35, 41 et 45  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 
; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers. 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ; 

sous-vêtements. 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale, conseils en 
organisation et direction des affaires ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne. 
(45) Services juridiques ; médiation, conseils en 
propriété intellectuelle ; location de noms de 
domaine sur internet ; services de réseautage 
social en ligne. 
(540) 

 
 

(731) OFFICE IVOIRIEN DE LA PROPRIETE 
INTELLECTUELLE (OIPI), 01 B.P. 2337, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203717 
(220) 22/11/2022 
(511) 25, 30, 39 et 43  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
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(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de plage ; chaussures de sport ; 
sous-vêtements. 
(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. 
(39) Services de transport pour visites 
touristiques, organisation de transports dans le 
cadre de circuits touristiques, transport ; 
organisation de voyages ; mise à disposition 
d'informations en matière de transport ; services 
de logistique en matière de transport ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires. 
(540)  

EXPERIENCE CÔTE D'IVOIRE, 
REDECOUVREZ LA CÔTE D'IVOIRE 

 
(731) Ahmed Osmane TOURE, 01 B.P. 2337, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203718 
(220) 16/11/2022 
(511) 26  
Produits ou services désignés: 
(26) Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; 
crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes 
artificielles ; fleurs artificielles ; articles de 
mercerie à l'exception des fils ; passementerie ; 
perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures 
pour vêtements ; articles décoratifs pour la 
chevelure. 
(540)  

 

(731) OUTRE HAIR SARL, 07 B.P. 681, ABIDJAN 
07 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron, blanc, jaune, 
vert et rose. 

____________________________________ 

 

(210) 3202203719 
(220) 27/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique; estimations immobilières; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
immobilières; services de financement ; analyse 
financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) YAKO Africa Assurances Vie CÔTE 
D'IVOIRE, 01 B.P. 11885, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203720 
(220) 22/11/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(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 ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; 
béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de 
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cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) FENG  RUNQIU,  09  B.P.  2117,  09 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203721 
(220) 16/11/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Restaurant. 
(540)  

 
 

(731) FAKIH ABBAS NAJIB, 18 B.P. 2601, 18 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203722 
(220) 23/11/2022 
(511) 44  
Produits ou services désignés: 
(44) Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) BELIN Pierre, Rue G47, Bietry, 18 B.P. 887, 
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et bleu. 

_______________________________________ 

(210) 3202203723 
(220) 24/11/2022 
(511) 6  

Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages ; matériaux 
de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; panneaux 
acoustiques métalliques ; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques 
non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 
 

(731) PACSI, 18 B.P. 424, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203724 
(220) 14/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

ATLANTIQUE EMPRUNTEUR 
 

(731) BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE, 
Plateau,  Tour  AMCI,  15  Avenue  Joseph 
Anoma, Rue  des  Banques,  01  B.P.  2311,  
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA), Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202203725 
(220) 14/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
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(540)  
ATLANTIQUE GRENIER IVOIRE 

 
(731) BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE, 
Plateau,  Tour  AMCI,  15  Avenue  Joseph 
Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA), Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202203726 
(220) 14/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

ATLANTIQUE MULTIRISQUE 
HABITATION 

 
(731) BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE, 
Plateau,  Tour  AMCI,  15  Avenue  Joseph 
Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA), Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202203727 
(220) 14/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

ATLANTIQUE GRENIER D'OR 
 

(731) BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE, 
Plateau,  Tour  AMCI,  15  Avenue  Joseph 
Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE & ASSOCIÉS (FDKA), Rue du 
Docteur Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

_______________________________________ 

(210) 3202203728 
(220) 14/10/2022 
(511) 36  

Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

ATLANTIQUE SECURITE ETUDES 
 

(731) BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE, 
Plateau, Tour AMCI, 15 Avenue Joseph Anoma, 
Rue des Banques, 01 B.P. 2311, ABIDJAN 01 
(CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA), Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

_______________________________________ 

(210) 3202203729 
(220) 14/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

ATLANTIQUE ABRI FAMILLE 
 

(731) BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE, 
Plateau,  Tour  AMCI,  15  Avenue  Joseph 
Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA), Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

______________________________________ 

(210) 3202203730 
(220) 14/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

ATLANTIQUE OBSEQUIA 
 

(731) BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE, 
Plateau,  Tour  AMCI,  15  Avenue  Joseph 
Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA), Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

_______________________________________ 

(210) 3202203731 
(220) 14/10/2022 
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(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

ATLANTIQUE FORTUNE 
 

(731) BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE, 
Plateau,  Tour  AMCI,  15  Avenue  Joseph 
Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA), Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202203732 
(220) 14/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

ATLANTIQUE FORTUNE PLUS 
 

(731) BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE, 
Plateau, Tour AMCI, 15 Avenue Joseph Anoma, 
Rue des Banques, 01 B.P. 2311, ABIDJAN 01 
(CI) 
(740) CABINET FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA), Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202203733 
(220) 14/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

MARETRAITE 
 

(731) BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE, 
Plateau,  Tour  AMCI,  15  Avenue  Joseph 
Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA), Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

(210) 3202203734 
(220) 15/12/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Temporary accommodation; rental of 
temporary accommodation; booking and 
reservation services for temporary 
accommodation, restaurant, bar and catering 
services; hotel services; services for providing 
food and drink; restaurant services; bar services; 
cafe services; catering of food and drinks. 
(540)  

 
 

(731) KERTEN UNLIMITED COMPANY, 13-18 
City Quay, DUBLIN 2, D02 ED70 (IE) 
(740) ALEMBONG Oswald Amin, B.P. 30188, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and black. 

________________________________________ 

(210) 3202203735 
(220) 15/12/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Temporary accommodation; rental of 
temporary accommodation; booking and 
reservation services for temporary 
accommodation, restaurant, bar and catering 
services; hotel services; services for providing 
food and drink; restaurant services; bar services; 
cafe services; catering of food and drinks. 
(540)  

 
 

(731) KERTEN UNLIMITED COMPANY, 13-18 
City Quay, DUBLIN 2, D02 ED70 (IE) 
(740) ALEMBONG Oswald Amin, B.P. 30188, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: CF. Reproduction. 

_____________________________________ 

(210) 3202203736 
(220) 15/12/2022 
(511) 43  
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Produits ou services désignés: 
(43) Temporary accommodation; rental of 
temporary accommodation; booking and 
reservation services for temporary 
accommodation, restaurant, bar and catering 
services; hotel services; services for providing 
food and drink; restaurant services; bar services; 
cafe services; catering of food and drinks. 
(540)  

 
 

(731) KERTEN UNLIMITED COMPANY,13-18 
City Quay, DUBLIN 2, D02 ED70 (IE) 
(740) ALEMBONG Oswald Amin, B.P. 30188, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203737 
(220) 15/12/2022 
(511) 3, 30, 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
(30) Coffee, tea, 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. 
(32) Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages. 
(33) Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

SOSA 
 

(731) Rite Foods Ltd, 40 Opebi Road, Adebola 
House, IKEJA, Lagos State (NG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mbankolo, à côté d'Auditorium Jean Paul 
II, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203738 
(220) 15/12/2022 
(511) 30, 35, 40, 41 et 43  

Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines 
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles ; mets à base de 
farine ; bouillie de farine à l'eau ou au lait ; miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour aire lever ; 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(35) Services de vente au détail ou en gros de 
café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, 
sucre candi, riz, tapioca, sagou, succédanés du 
café ; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
mets à base de farine ; bouillie de farine à l'eau ou 
au lait ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour aire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
(40) Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; production de films 
cinématographiques ; location d'enregistrements 
.sonores ; 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 ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
services de bars ; services de traiteurs. 
 
(540)  

 
 

(731) Société de Management et de 
Développement des Industries Alimentaires et 
Agricoles (SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques 
Rousseau, 75001 PARIS (FR) 
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(740) Aminou NDALA TITA, NAT AFRICA, SCI 
Express Résidence, Quartier Intendance, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203739 
(220) 15/11/2022 
(511) 35, 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau. 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(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) AXIAN FINANCIAL SERVICES LTD,C/O-
DTOS Ltd, 10th Floor, Standard Chartered Tower, 
19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED S.A., 
Route de Ngor, Almadies, Zone 15 Lot N° 08, 
Immeuble Noura, B.P. 146, DAKAR (SN). 
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PARTIE III : 
DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  

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

 

Période d’opposition du 31 mars 2023  
au 30 juin 2023 
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(210) 82022257716 
(220) 10/11/2022 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
(6) Echafaudages tubulaires et, plus 
généralement, tous éléments de constructions 
métalliques, échafaudages en tous genres. 
(19) Echafaudages en bois et, plus généralement, 
des échafaudages en tous genres.  
(540)  

 
 

(731) HUSSOR, La Croix d'Orbey F-68650 
LAPOUTROIE (FR) 
(740) CABINET NUSS,10, rue Jacques Kablé F-
67080 STRASBOURG CEDEX (FR). 

________________________________________ 

(210) 82022313641 
(220) 08/11/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux minérales artificielles.  
(540)  

 
 

(731) Starzinger GmbH & Co KG,Bahnhofstrasse 
1 A-4890 Frankenmarkt (AT) 
(740) Pressl Endl Heinrich Bamberger 
Rechtsanwälte GmbH, Erzabt-Klotz-Straße 21A 
A-5020 Salzburg (AT). 

________________________________________ 

(210) 82022438667 
(220) 05/01/2017 
(511) 6, 7, 9, 11 et 17 
Produits ou services désignés: 
(6) Éléments de fixation et de raccordement, à 
savoir assemblages à vis, bagues-chapeaux et 
raccords pour tubes et tuyaux en métal; 
armatures pour tuyauterie, à savoir clapets, 
vannes et soupapes, parties des produits précités. 
(7) Éléments de machines, spécialement 
mécanismes de mesure; armatures pour 
tuyauterie, à savoir robinets, clapets, vannes et 
soupapes, ainsi que parties des produits précités. 
(9)  Instruments et appareils de mesure, 
spécialement pour le mesurage de pression, de 
pression absolue, de pression différentielle, de 

température, de quantité, en particulier de débit, 
d'humidité, de force, d'accélération, de distance, 
d'angle, de vitesse, de densité et de niveau; 
supports pour instruments de mesure; 
manomètres, indicateurs manométriques du vide, 
balances de pression, baromètres, altimètres, 
thermomètres, thermo-hydromètres, hydromètres, 
capteurs de pression, débitmètres, transmetteurs 
de pression; convertisseurs de mesure, 
spécialement transducteurs de pression, 
transducteurs de pression différentielle, 
transducteurs de niveau; téléindicateurs; 
dispositifs de commande et de réglage, 
spécialement interrupteurs manométriques, 
interrupteurs-limiteurs, interrupteurs de contrôle 
de niveau, interrupteurs de contrôle de débit, 
relais pneumatiques, contacteurs électriques, 
régulateurs de position; dispositifs et appareils 
électrotechniques et fluidiques (compris dans la 
classe 9), spécialement dispositifs d'alimentation 
et d'amplification, circuits, éléments de circuit et 
enregistreurs; instruments d'étalonnages; parties 
des produits précités.  
(11) Robinetterie pour tuyauterie, à savoir 
robinets, clapets, vannes et soupapes; parties des 
produits précités. 
(17) Joints; éléments de fixation et de 
raccordement, à savoir assemblages à vis, 
bagues-chapeaux et raccords pour tubes en 
matières synthétiques; parties des produits 
précités. 
(540) 

 
 

(731) WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, 
Alexander-Wiegand-Strasse 30 63911 Klingen-
berg  (DE) 
(740) rwzh Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 
Barthstrasse 4 80339 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022908763 
(220) 11/12/2016 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Enveloppes de pneus; chambres à air de 
pneus; chambres à air de bicyclettes; bandes de 
fond de jante; pneus de roues de véhicule; pneus 
d'automobiles; pneus de roues de véhicules; 
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pneus de cycles; bandages pleins pour roues de 
véhicules.  
(540) 

 
 

(731) DOUBLE COIN TYRE LTD., No. 2613 Jian 
Chuan Road SHANGHAI  (CN) 
(740) Shanghai Fortune Intellectual Property Co., 
Ltd., Rm.305, 3rd Floor, Huaihai China Building, 
885 Renmin Road 200010 Shanghai (CN). 

________________________________________ 

(210) 82022928405 
(220) 19/10/2022 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels utilisés dans le montage vidéo. 
(16) Manuels vendus avec les logiciels utilisés 
dans le montage vidéo.  
(540) 

IMOVIE 
 
(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). 
________________________________________ 

(210) (210) 82022939383 
(220) 04/11/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques; logiciels conçus pour 
jouer de la musique.  
(540) 

MAINSTAGE 
 

(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). 

________________________________________ 

(210) 820221015573 
(220) 21/09/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Pneus de roues de véhicules; pneumatiques 
pour roues de véhicules; enveloppes pour pneus; 

pneumatiques solides pour roues de véhicules; 
bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus; bandes de roulement pour véhicules 
(tracteurs); clous pour pneus; chenilles pour 
véhicules; chambres à air pour pneumatiques; 
pneus pour aéronefs.  
(540) 

 
 

(731) Shandong  Linglong  Tyre  Co.,  Ltd.,  No. 
777 Jinlong Road Zhaoyuan City Shandong 
Province (CN) 
(740) Beijing CreatShine Intellectual Property 
Attorney Co., Ltd., Room 1507, A Block, Tower 
Botai, No.122 Nanhu Dongyuan, Chaoyang 
District 100102 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221143943 
(220) 05/09/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles. 
(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farine et préparations à base 
de céréales, pain, pâtisseries, confiseries, glaces; 
miel, sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir.  
(540) 

AROMITALIA 
 

(731) G.E.I. 1942 S.R.L., Strada Cebrosa, 23/25 I-
10036 Settimo Torinese (TO) (IT) 
(740) G.E.I. 1942 S.R.L., STRADA CEBROSA 25 
I-10036 SETTIMO TORINESE (TO) (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221189163 
(220) 29/11/2022 
(511) 24, 26 et 40 
Produits ou services désignés: 
(24) Tissus, couvertures de lit et de table. 
(26) Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles. 
(40) Broderie; couture; découpage; teinture de 
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textile; retouche de vêtements; imperméabilisation 
de tissus.  
(540) 

MONTEX 
 

(731) MONTEX, 3 rue de Montyon F-75009 
PARIS (FR) 
(740) CHANEL représentée par Yves-Alain 
SAUVAGE,135 avenue Charles de Gaulle F-
92200 Neuilly-sur-Seine (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221207436 
(220) 18/07/2022 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; aliments 
et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
diététiques pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; coton hydrophile; 
acaricides; acétates à usage pharmaceutique; 
acides à usage pharmaceutique; aconitine; 
bandages asdhésifs à usage médical; 
pansements adhésifs; adhésifs pour prothèses 
dentaires; adjuvants à usage médical; 
préparations pour la désodorisation d'air; 
préparations pour l'épuration d'air; compléments 
alimentaires d'albumine; aliments à base 
d'albumine à usage médical; préparations 
albumineuses à usage médical; alcools 
médicinaux; aldéhydes à usage pharmaceutique; 
algicides; compléments alimentaires d'alginates; 
alginates à usage pharmaceutique; iodures 
alcalins à usage pharmaceutique; alcaloïdes à 
usage médical; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire; préparations d'aloe vera à usage 
pharmaceutique; acétate d'alumine à usage 
pharmaceutique; acides aminés à usage médical; 
acides aminés à usage vétérinaire; 
anesthésiques; analgésiques; écorce d'angosture 
à usage médical; produits pour laver les animaux; 
bracelets antirhumatismaux; anneaux 
antirhumatismaux; produits antiuriques; 
antibiotiques; préparations anticryptogamiques; 
pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour 
animaux; préparations antiparasitaires; coton 
antiseptique; antiseptiques; pilules coupe-faim; 

anorexigènes à usage médical; articles 
antimigraineux; coton aseptique; thé 
antiasthmatique; couches-culottes; couches pour 
bébés; poisons bactériens; préparations 
bactériennes à usage médical et vétérinaire; 
bouillons de culture pour la bactériologie; 
préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire; baumes à usage médical; 
préparations balsamiques à usage médical; 
bandes pour pansements; écorces à usage 
pharmaceutique; préparations médicamenteuses 
pour le bain; sels de bain à usage médical; 
ceintures pour serviettes périodiques; bicarbonate 
de soude à usage pharmaceutique; biocides; 
préparations biologiques à usage médical; 
préparations biologiques à usage vétérinaire; 
cultures de tissus biologiques à usage médical; 
cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; 
préparations de bismuth à usage pharmaceutique; 
sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; 
sang à usage médical; plasma sanguin; ciment 
osseux à usage chirurgical et orthopédique; 
bracelets à usage médical; coussinets 
d'allaitement; brome à usage pharmaceutique; 
préparations de bronchodilatation; coussinets 
pour oignons; résidus du traitement des grains de 
céréales à usage diététique ou médical; cachets à 
usage pharmaceutique; cachou à usage 
pharmaceutique; calomel; camphre à usage 
médical; huile camphrée à usage médical; 
bonbons à usage médical; bonbons 
médicamenteux; gélules pour médicaments; 
carbonyle [antiparasitaire]; compléments 
alimentaires à base de caséine; huile de ricin à 
usage médical; produits pour laver les bestiaux; 
crayons caustiques; caustiques à usage 
pharmaceutique; bois de cèdre anti-insectes; 
esters de cellulose à usage pharmaceutique; 
éthers de cellulose à usage pharmaceutique; 
ciment pour sabots d'animaux; charbon de bois à 
usage pharmaceutique; conducteurs chimiques 
pour électrodes d'électrocardiographe; 
contraceptifs chimiques; préparations chimiques à 
usage médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques pour 
diagnostiquer la grossesse; préparations 
chimiques pour le traitement du phylloxéra; 
préparations chimiques à usage vétérinaire; 
préparations chimiques pour le traitement du 
mildiou; produits chimiques pour le traitement de 
la nielle; réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; préparations chimio-pharmaceutiques; 
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gommes à mâcher à usage médical; préparations 
contre les engelures; quinoléine à usage médical; 
chloroforme; quinquina à usage médical; cocaïne; 
huile de foie de morue; collodion à usage 
pharmaceutique; collyre; compresses; écorce de 
condurango; préparations pour le nettoyage de 
lentilles de contact; sprays réfrigérants à usage 
médical; coricides; anneaux pour cors aux pieds; 
coton à usage médical; crème de tartre à usage 
pharmaceutique; créosote à usage 
pharmaceutique; écorce de croton; cultures de 
micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; 
curare; décoctions à usage pharmaceutique; 
abrasifs à usage dentaire; amalgames dentaires; 
amalgames dentaires en or; ciments dentaires; 
matières pour empreintes dentaires; laques 
dentaires; mastics dentaires; désodorisants pour 
vêtements ou matières textiles; désodorisants, 
autres que pour êtres humains ou animaux; 
dépuratifs; détergents [détersifs] à usage médical; 
pain pour diabétiques à usage médical; 
préparations de diagnostic à usage médical; 
couches pour animaux de compagnie; diastases à 
usage médical; fibres alimentaires; compléments 
alimentaires pour animaux; boissons diététiques à 
usage médical; aliments diététiques à usage 
médical; substances diététiques à usage médical; 
digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; huile 
d'aneth à usage médical; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants à usage 
hygiénique; lotions pour chiens; produits pour 
laver les chiens; préparations de lavage vaginal à 
usage médical; pansements à usage médical; 
drogues à usage médical; élixirs [préparations 
pharmaceutiques]; compléments alimentaires 
d'enzymes; préparations enzymatiques à usage 
médical; préparations enzymatiques à usage 
vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à 
usage vétérinaire; seigle ergoté à usage 
pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; 
éthers à usage pharmaceutique; eucalyptol à 
usage pharmaceutique; eucalyptus à usage 
pharmaceutique; évacuants; extraits de houblon à 
usage pharmaceutique; préparations pour lavages 
oculaires; caches oculaires à usage médical; 
fébrifuges; fenouil à usage médical; ferments à 
usage pharmaceutique; pharmacies portatives 
garnies; farine de poisson à usage 
pharmaceutique; fleur de soufre à usage 
pharmaceutique; papier tue-mouches; 
préparations pour l'élimination de mouches; glu 
contre les mouches; aliments pour bébés; 

aldéhyde formique à usage pharmaceutique; 
baume antigel à usage pharmaceutique; clous 
fumants; préparations pour fumigations à usage 
médical; fongicides; acide gallique à usage 
pharmaceutique; gommes-guttes à usage 
médical; gaz à usage médical; gaze pour 
pansements; gélatine à usage médical; gentiane à 
usage pharmaceutique; germicides; compléments 
alimentaires de glucose; glucose à usage 
médical; glycérine à usage médical; 
glycérophosphates; graisses à usage médical; 
graisses à usage vétérinaire; gaïacol à usage 
pharmaceutique; gommes à usage médical; 
baume de gurjum [gurjun] à usage médical; 
crayons antimigraineux; hématogènes; 
hémoglobine; préparations antihémorroïdales; 
crayons hémostatiques; tisanes aux plantes à 
usage médicinal; herbicides; hormones à usage 
médical; hydrastine; hydrastinine; chloral hydraté 
à usage pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à 
usage médical; encens répulsif pour insectes; 
insectifuges; insecticides; iodures à usage 
pharmaceutique; iode à usage pharmaceutique; 
iodoforme; mousse d'Irlande à usage médical; 
isotopes à usage médical; jalap; pâte de jujube 
médicamenteuse; farines lactées pour bébés; 
lactose à usage pharmaceutique; préparations 
pour la destruction de larves; laxatifs; eau 
blanche; compléments alimentaires à base de 
lécithine; lécithine à usage médical; sangsues à 
usage médical; liniments; compléments 
alimentaires de graines de lin; graines de lin à 
usage pharmaceutique; farine de lin à usage 
pharmaceutique; compléments alimentaires à 
l'huile de graines de lin; charpie à usage médical; 
réglisse à usage pharmaceutique; lotions à usage 
pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; 
pastilles à sucer à usage pharmaceutique; 
lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à 
usage pharmaceutique; malt à usage 
pharmaceutique; lait malté à usage médical; 
écorce de manglier à usage pharmaceutique; 
farines à usage pharmaceutique; préparations 
médicales pour l'amincissement; alcools 
médicinaux; boissons médicinales; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux; herbes 
médicinales; infusions médicinales; boues 
médicinales; huiles médicinales; racines 
médicinales; thés médicinaux; pharmacies 
portatives garnies; remèdes contre la 
constipation; médicaments à usage dentaire; 
médicaments à usage humain; médicaments à 
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usage vétérinaire; eau de mélisse à usage 
pharmaceutique; menthol; pommades 
mercurielles; ferments lactiques à usage 
pharmaceutique; lait d'amandes à usage 
pharmaceutique; graisse à traire; compléments 
alimentaires minéraux; sels d'eaux minérales; 
eaux minérales à usage médical; menthe à usage 
pharmaceutique; cires à modeler à usage 
dentaire; moleskine à usage médical; papier 
antimite; préparations antimites; produits pour 
bains de bouche à usage médical; boues pour 
bains; moutarde à usage pharmaceutique; huile 
de moutarde à usage médical; sinapismes; écorce 
de myrobalan [myrobolan] à usage 
pharmaceutique; couches pour personnes 
incontinentes; narcotiques; nervins; compléments 
nutritionnels; substances nutritives pour micro-
organismes; huile de térébenthine à usage 
pharmaceutique; pommades à usage 
pharmaceutique; opiats; opium; opodeldoch; 
produits opothérapiques; bains d'oxygène; 
oxygène à usage médical; culottes hygiéniques 
pour incontinents; protège-slips [produits 
hygiéniques]; papier à sinapismes; parasiticides; 
poudre de perles à usage médical; pectine à 
usage pharmaceutique; pepsines à usage 
pharmaceutique; peptones à usage 
pharmaceutique; lubrifiants sexuels; pesticides; 
gelée de pétrole à usage médical; préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques 
pour soins cutanés; préparations 
pharmaceutiques antipelliculaires; phénol à usage 
pharmaceutique; phosphates à usage 
pharmaceutique; poisons; compléments 
alimentaires de pollen; pommades à usage 
médical; porcelaine pour prothèses dentaires; sels 
de potassium à usage médical; cataplasmes; 
poudre de cantharide; préparations contre les 
callosités; préparations antimérule; préparations 
pour l'élimination de souris; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; préparations pour 
réduire l'activité sexuelle; préparations utilisées 
dans le traitement de brûlures; préparations à 
base de chaux à usage pharmaceutique; 
préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; préparations 
pour faciliter la dentition; compléments 
alimentaires à base de propolis; propolis à usage 
pharmaceutique; compléments alimentaires 
protéinés; compléments protéinés pour animaux; 
poudre de pyrèthre; quassia à usage médical; 
quebracho à usage médical; quinine à usage 

médical; substances radioactives à usage 
médical; substances de contraste radiologique à 
usage médical; radium à usage médical; mort-
aux-rats; papier réactif à usage médical ou 
vétérinaire; remèdes contre la transpiration des 
pieds; remèdes contre la transpiration; répulsifs 
pour chiens; racines de rhubarbe à usage 
pharmaceutique; compléments alimentaires à 
base de gelée royale; gelée royale à usage 
pharmaceutique; caoutchouc à usage dentaire; 
sels à usage médical; sels pour bains d'eaux 
minérales; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
périodiques; salsepareille à usage médical; 
scapulaires à usage chirurgical; eau de mer pour 
bains médicinaux; sédatifs; sperme pour 
l'insémination artificielle; médicaments 
sérothérapiques; sérums; siccatifs à usage 
médical; pilules amaigrissantes; préparations pour 
l'élimination de limaces; sels contre 
l'évanouissement; herbes à fumer à usage 
médical; sels de soude à usage médical; 
préparations stérilisantes pour sols; solutions pour 
verres de contact; solvants pour enlever les 
pansements adhésifs; somnifères; amidon à 
usage diététique ou pharmaceutique; cellules 
souches à usage médical; cellules souches à 
usage vétérinaire; préparations de stérilisation; 
stéroïdes; bâtons de réglisse à usage 
pharmaceutique; strychnine; styptiques; sucre à 
usage médical; sulfamides [médicaments]; 
mèches soufrées pour la désinfection; pommades 
contre les érythèmes solaires; préparations contre 
les coups de soleil à usage pharmaceutique; 
suppositoires; pansements chirurgicaux; implants 
chirurgicaux [tissus vivants]; tissus chirurgicaux; 
sirops à usage pharmaceutique; pilules 
autobronzantes; tartre à usage pharmaceutique; 
matériaux d'obturation dentaire; préparations 
thérapeutiques pour le bain; eaux thermales; 
thymol à usage pharmaceutique; teinture d'iode; 
teintures à usage médical; lingettes imprégnées 
de lotions pharmaceutiques; extraits de tabac 
[insecticides]; cigarettes sans tabac à usage 
médical; reconstituants [médicaments]; 
térébenthine à usage pharmaceutique; vaccins; 
bains vaginaux; vermifuges; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; vésicants; 
préparations vétérinaires; produits chimiques pour 
le traitement des maladies de la vigne; 
préparations de vitamines; éponges vulnéraires; 
ouate à usage médical; crayons anti-verrues; 
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compléments alimentaires à base de germes de 
blé; compléments alimentaires de levure; levure à 
usage pharmaceutique. 
(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; ajvar [poivrons conservés]; albumine 
à usage culinaire; lait albumineux; alginates à 
usage culinaire; amandes moulues; aloe vera 
préparé pour l'alimentation humaine; anchois; 
moelle à usage alimentaire; compote de pommes; 
lard; fèves conservées; boudin noir; huile d'os 
alimentaire; consommés; concentrés [bouillons]; 
beurre; crème au beurre; caviar; produits de 
charcuterie; fromages; palourdes non vivantes; 
beurre de cacao; beurre de coco; noix de coco 
séchées; graisse de coco; huile de coco; 
compotes; lait concentré; huile de maïs; 
marmelade de canneberges [compote]; 
écrevisses non vivantes; crème [produit laitier]; 
croquettes alimentaires; crustacés non vivants; 
lait caillé; dattes; nids d'oiseaux comestibles; 
graisses alimentaires; huiles alimentaires; oeufs; 
mélanges à tartiner contenant des matières 
grasses; matières grasses pour la fabrication de 
graisses alimentaires; filets de poissons; farine de 
poisson pour l'alimentation humaine; mousses de 
poisson; poisson non vivant; poisson conservé; 
conserves de poisson; aliments à base de 
poisson; fruits confits; fruits congelés; en-cas à 
base de fruits; tranches de fruits; gelées de fruits; 
écorces [zestes] de fruits; fruits conservés; fruits 
conservés dans l'alcool; pulpes de fruits; salades 
de fruits; fruits cuits; conserves de fruits; gibier 
non vivant; gélatine; cornichons; confiture de 
gingembre; jambon; harengs; houmous [pâte de 
pois chiches]; ichtyocolle à usage alimentaire; 
confitures; gelées alimentaires; képhir [boisson 
lactée]; plats à base de légumes fermentés 
[kimchi]; koumys [boisson lactée]; saindoux; 
lécithine à usage culinaire; lentilles [légumes] 
conservées; huile de graines de lin à usage 
culinaire; foie; pâtés de foie; homards non vivants; 
chips de pomme de terre à faible teneur en 
matières grasses; margarine; marmelades; 
viande; extraits de viande; gelées de viande; 
viande conservée; conserves de viande; lait; 
boissons lactées où le lait prédomine; ferments 
lactiques à usage culinaire; produits laitiers; milk-
shakes; champignons conservés; moules 
[mollusques] non vivantes; lait de poule sans 

alcool; fruits à coque préparés; huile d'olive à 
usage alimentaire; olives conservées; oignons 
conservés; huîtres non vivantes; huile d'amande 
de palme à usage alimentaire; huile de palme à 
usage alimentaire; beurre d'arachides; arachides 
transformées; pois conservés; pectine à usage 
culinaire; piccalilli; cornichons; pollen préparé 
pour l'alimentation; viande de porc; chips; flocons 
de pommes de terre; beignets aux pommes de 
terre; volailles non vivantes; oeufs en poudre; 
bouquets [crevettes roses] non vivants; 
préparations pour la fabrication de bouillons; 
préparations pour la confection de soupes; ail 
conservé; oeufs de poisson transformés; graines 
transformées; graines de tournesol transformées; 
lait acidulé [prostokvasha]; raisins secs; huile de 
colza à usage alimentaire; présure; lait fermenté 
cuit au four [ryashenka]; saumon; poisson salé; 
salaisons; sardines; choucroute; saucisses; 
saucissons briochés; holothuries [concombres de 
mer] non vivants; extraits d'algues à usage 
alimentaire; huile de sésame; coquillages non 
vivants; crevettes grises non vivantes; chrysalides 
de vers à soie pour l'alimentation humaine; crème 
aigre [smetana]; oeufs d'escargots pour la 
consommation; soupes; graines de soja 
conservées, à usage alimentaire; lait de soja 
[succédané de lait]; langoustes non vivantes; suif 
à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; tahini [pâte de graines de sésame]; 
varech comestible grillé; tofu; jus de tomates à 
usage culinaire; coulis de tomates; tripes; truffes 
conservées; thon; jus de légumes à usage 
culinaire; mousses de légumes; salades de 
légumes; juliennes [potages]; légumes cuits; 
légumes séchés; légumes conservés; conserves 
de légumes; petit-lait; crème fouettée; blanc 
d'oeuf; yaourts; jaune d'oeuf. 
(30) Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levures, poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 
quatre-épices; confiseries à base d'amandes; pâte 
d'amandes; anis; préparations aromatiques à 
usage alimentaire; succédanés de café; poudres 
à lever; bicarbonate de soude à usage culinaire; 
farine d'orge; farine de fèves; propolis; vinaigre de 
bière; liants pour glaces alimentaires; pain; petits 
pains; chapelure; brioches; glaçages pour 
gâteaux; poudres pour gâteaux; gâteaux; 
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sucreries; câpres; caramels [bonbons]; sel de 
céleri; barres de céréales; en-cas à base de 
céréales; préparations à base de céréales; 
cheeseburgers [sandwiches]; chewing-gums; 
chicorée [succédané de café]; chips [produits 
céréaliers]; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons lactées au chocolat; mousses 
au chocolat; chow-chow [condiment]; chutneys 
[condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle; 
cacao; boissons à base de cacao; boissons 
lactées au cacao; café; boissons à base de café; 
boissons lactées au café; arômes de café; 
condiments; confiseries; confiseries pour la 
décoration d'arbres de Noël; cookies; sel de 
cuisine; flocons de maïs; farine de maïs; maïs 
moulu; maïs grillé; couscous [semoule]; crackers; 
crème de tartre à usage culinaire; orge égrugée; 
avoine écachée; curry [épices]; crème anglaise; 
desserts sous forme de mousses [confiseries]; 
pâte; sauces à salade; glaces alimentaires; 
essences pour produits alimentaires, à l'exception 
d'essences volatiles et huiles essentielles; mets à 
base de farine; ferments pour pâtes; aromates, 
autres que les huiles essentielles; aromates pour 
boissons, autres que les huiles essentielles; 
arômes pour gâteaux autres que les huiles 
essentielles; produits de minoterie; fondants 
[confiserie]; yaourts glacés [confiseries glacées]; 
coulis de fruits [sauces]; pâtes de fruits 
[confiseries]; herbes potagères conservées 
[assaisonnements]; gingembre [condiment]; pain 
d'épice; glucose à usage culinaire; additifs de 
gluten à usage culinaire; gluten préparé en tant 
que produit alimentaire; sirop de sucre roux; 
gruaux pour l'alimentation humaine; bouillie 
alimentaire à base de lait; halvas; préparations de 
glaçage pour jambons; barres de céréales 
hyperprotéinées; semoule de maïs grossière; 
gruau de maïs; miels; orge mondé; avoine 
mondée; crèmes glacées; glace à rafraîchir; glace 
naturelle ou artificielle; thé glacé; infusions non 
médicinales; ketchup [sauce]; levain; graines de 
lin pour l'alimentation humaine; réglisse 
[confiserie]; pastilles [confiseries]; macaronis; 
macarons [pâtisserie]; biscuits de malt; extraits de 
malt à usage alimentaire; malt pour l'alimentation 
humaine; maltose; marinades; massepain; 
mayonnaise; farines; jus de viande; tourtes à la 
viande; produits pour attendrir la viande à usage 
domestique; menthe pour la confiserie; mélasses 
à usage alimentaire; muesli; moutarde; farine de 
moutarde; édulcorants naturels; mets préparés à 

base de nouilles; nouilles; noix de muscade; 
aliments à base d'avoine; flocons d'avoine; gruau 
d'avoine; sucre de palme; crêpes [pancakes]; 
pâtes alimentaires; sauces pour pâtes; pâtés en 
croûte; pâtisseries; pâtisseries; confiseries à base 
d'arachides; poivre; bonbons à la menthe; piments 
[assaisonnements]; pesto [sauce]; petits-beurre; 
petits fours [gâteaux]; tartes; pizzas; maïs grillé et 
éclaté (popcorn); farine de pommes de terre à 
usage alimentaire; poudres pour crèmes glacées; 
pralines; préparations pour stabiliser la crème 
fouettée; poudings; quiches; raviolis; relish 
[condiment]; riz; en-cas à base de riz; gâteaux de 
riz; gelée royale; biscottes; safran 
[assaisonnement]; sagou; sel pour la conservation 
d'aliments; sandwiches; sauces [condiments]; 
liants pour saucisses; eau de mer à usage 
culinaire; assaisonnements; algues [condiments]; 
semoule; sorbets [glaces]; pâte de fèves de soja 
[condiment]; farine de soja; sauce de soja; 
spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis 
étoilé; amidon à usage alimentaire; bâtons de 
réglisse [confiserie]; sucre; sushis; bonbons 
[sucreries]; taboulé; tacos; tapioca; farine de 
tapioca à usage alimentaire; tartes; thé; boissons 
à base de thé; épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; sauce tomate; tortillas; 
curcuma à usage alimentaire; pain azyme; café 
vert; vanille [arôme]; vanilline [succédané de 
vanille]; préparations végétales en tant que 
succédanés de café; vermicelles [nouilles]; 
vinaigre; gaufres; farine de blé; germes de blé 
pour l'alimentation humaine; levures.  
(540) 

 
 

(731) VBAND LLC, 1120 20th Street, NW, Suite 
S-300 Washington, DC 20035 (US) 
(740) Elena Miller, Alabin Street 38 BG-1000 
Sofia (BG). 

______________________________________ 

(210) 820221295997 
(220) 30/10/2022 
(511) 19 
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Produits ou services désignés: 
(19) Carreaux de faïence, carreaux, matériaux de 
revêtement muraux et de pavage de sols, 
matériaux en céramique, en grès et grès cérame. 
(27) Revêtements de sols. 
(35) Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
services de vente en gros et au détail dans des 
commerces, ainsi que par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux de carreaux de faïence, 
carreaux, matériaux de revêtement muraux et de 
pavage de sols, matériaux en céramique, en grès 
et grès cérame, de revêtements de planchers 
(sols); services d'importation et d'exportation de 
carreaux de faïence, carreaux, matériaux de 
revêtement muraux et de pavage de sols, 
matériaux en céramique, en grès et grès cérame, 
de revêtements de planchers (sols); services de 
franchises, à savoir services de conseillers et aide 
en matière de direction, organisation et promotion 
d'affaires concernant l'aide à l'exploitation et/ou la 
direction d'entreprises commerciales.  
(540) 

PORCELANITEDOS 
 

 (731) PORCELANITE, S.L.,Camino Foyes 
Ferraes, partida Torreta, E-12110 ALCORA, 
Castellón (ES) 
(740) Ungría Patentes y Marcas, S.A., Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221329489 
(220) 01/11/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Produits à boire alcoolisés, à l'exclusion des 
produits à boire alcoolisés principalement obtenus 
à partir d'extraits de plantes ou contenant des 
extraits de plantes en tant qu'ingrédient principal.  
(540) 

 

(731) WILLIAM GRANT & SONS LIMITED, The 
Glenfiddich Distillery Dufftown, Banffshire (GB) 
(740) Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square 
London EC4A 3TW (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221353645 
(220) 28/11/2022 
(511) 9, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels de gestion, de disponibilité, de 
fiabilité et d'optimisation de l'électricité dans des 
bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des 
infrastructures et des centres de données, des 
machines industrielles, des usines, des réseaux 
électriques et procédés; logiciels pour améliorer la 
viabilité et l'efficacité énergétiques dans des 
bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des 
infrastructures et des centres de données, des 
machines industrielles, des usines, des réseaux 
électriques et des procédés industriels; logiciels 
de gestion des procédés, de gestion de la 
sécurité, du contrôle d'accès et de 
vidéosurveillance dans des bâtiments industriels, 
tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des 
centres de données, des machines, des usines, 
des réseaux électriques et procédés industriels; 
systèmes de contrôle, mesurage, surveillance et 
supervision pour la gestion, la disponibilité, la 
fiabilité et l'optimisation de l'électricité dans des 
bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des 
infrastructures et des centres de données, des 
machines, des usines, des réseaux électriques et 
procédés industriels; systèmes de contrôle, 
mesurage, surveillance et supervision pour 
améliorer la viabilité et l'efficacité énergétiques 
dans des bâtiments industriels, tertiaires et 
résidentiels, des infrastructures et des centres de 
données, des machines, des usines, des réseaux 
électriques et procédés industriels; systèmes de 
contrôle, mesurage, surveillance et supervision 
pour la gestion des procédés, la gestion de la 
sécurité, le contrôle d'accès et la 
vidéosurveillance dans des bâtiments industriels, 
tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des 
centres de données, des machines, des usines, 
des réseaux électriques et procédés industriels; 
serveurs internet et intranet pour fournir des 
données et logiciels concernant la viabilité et 
l'efficacité énergétiques et la gestion, la 
disponibilité, la fiabilité et l'optimisation de 
l'électricité; serveurs d'internet et intranet pour 



BOPI  03MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

129 

 

fourniture de données et logiciels de gestion de 
procédés, gestion de sécurité, de contrôle d'accès 
et vidéosurveillance; bases de données dans le 
domaine de la gestion de l'électricité, de la gestion 
des procédés et de la gestion de la sécurité dans 
des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, 
des infrastructures et des centres de données, 
des machines, usines, réseaux électriques et 
procédés industriels; matériel et logiciels 
d’ordinateurs dans le domaine de la distribution 
électrique, de la commande et de l’automatisation 
industrielle, des systèmes d’alimentation 
électrique pour ordinateurs; systèmes immotiques 
et domotiques comprenant des contrôleurs sans 
fil et filaires, des écrans tactiles, des dispositifs 
commandés et des logiciels pour des appareils, 
l’éclairage, le chauffage, la ventilation et la 
climatisation, des dispositifs de divertissement 
dans des immeubles et à domicile, des 
applications de sécurité et d’autres applications 
de commande et de surveillance d’énergie 
électrique d’immeubles et de domiciles; 
ordinateurs, logiciels, microprocesseurs, micro-
commandes pour l’analyse, la protection, 
l’inspection, la mesure, la signalisation, la 
régulation, le réglage, la surveillance, la 
maintenance, la supervision, la conception, la 
gestion, la commande et la commande à distance 
d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, 
d’humidification, de ventilation, de climatisation, 
de consommation d’énergie, de sécurité incendie, 
de systèmes de contrôle d’accès et de gestion 
d’énergie; logiciels appliqués à la protection, au 
contrôle, à la gestion, à la surveillance et à la 
supervision d’installations et de réseaux 
électriques et de réseaux de communication; 
programmation, utilisation et supervision de 
logiciels pour des processus automatisés; 
logiciels pour des fonctions de configuration à 
distance; logiciels de communication; plateformes 
logicielles à utiliser dans l’optimisation de biens, 
l’automatisation industrielle, les diagnostics de 
machines et l’optimisation de processus 
industriels de fabrication et de gestion 
d’infrastructures; logiciels appliqués à la 
protection, la commande, la gestion, la 
surveillance et la supervision d’installations et de 
réseaux électriques; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la gestion d’informations, la 
collecte de données et l’analyse de données dans 
les domaines de l’optimisation de biens, 
d’automatisation industrielle, de diagnostics de 

machines et d’optimisation de processus 
industriels de fabrication et de gestion 
d’infrastructures; logiciels téléchargeables pour la 
gestion d’informations, la collecte de données et 
l’analyse de données dans les domaines de 
l’optimisation de biens, d’automatisation 
industrielle, de diagnostics de machines et 
d’optimisation de processus industriels de 
fabrication et de gestion d’infrastructures; 
applications logicielles téléchargeables pour la 
gestion d’informations, la collecte de données et 
l’analyse de données dans les domaines de 
l’optimisation de biens, l’automatisation 
industrielle, les diagnostics de machines et 
l’optimisation de processus industriels de 
fabrication et de gestion d’infrastructures; logiciels 
infonuagiques à utiliser dans l’optimisation de 
biens, l’automatisation industrielle, les diagnostics 
de machines et l’optimisation de processus de 
fabrication et de gestion d’infrastructures; logiciels 
d’ordinateurs pour collecter et distribuer des 
données dans des réseaux d’ordinateurs, incluant 
l’Internet et permettant une communication de 
données parmi des programmes d’applications, 
des dispositifs de consommateurs et de dispositifs 
industriels. 
(37) Installation d'appareils électroniques et 
électriques, services d'entretien et de réparation; 
services de construction, d’installation, de 
réparation et de maintenance pour des 
installations et équipements de systèmes 
électriques et automatisés; services de 
construction, d’installation et de maintenance pour 
des installations et équipements utilisés pour la 
recherche et l’ingénierie dans le domaine de 
l’électricité, de la domotique et l’immotique, et des 
systèmes automatisés; services de construction, 
d’installation et de maintenance pour des 
équipements de sécurité et de surveillance et 
pour des installations dans le domaine de 
l’électricité, de la domotique et l’immotique, et de 
systèmes automatisés; installation, maintenance 
et réparation d’appareils d’éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, d’humidification, de 
ventilation et de climatisation et d’installations 
pour des domiciles et immeubles; informations et 
conseils concernant l’installation, la maintenance 
et la réparation d’appareils d’éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, d’humidification, de 
ventilation et de climatisation et d’installations 
pour des domiciles et immeubles; services 
d’installation et de maintenance pour des 
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installations de sécurité, y compris via un réseau 
de télécommunications; installation et 
maintenance de systèmes intelligents pour des 
immeubles et domiciles; installation et 
maintenance d’installations de domotique et 
d’immotique et automatisations et installations 
programmables pour la gestion technique de 
domiciles et d’immeubles; services techniques 
pour l’installation, la maintenance et la réparation 
d’ordinateurs et d’équipements périphériques 
d’ordinateurs; conseils et informations sur la 
construction; conseils dans le domaine de la 
construction. 
(42) Services de conception, développement, 
analyse, conseils, mesurage et surveillance en 
matière de gestion, de disponibilité, de fiabilité et 
d'optimisation de l'électricité dans des bâtiments 
industriels, tertiaires et résidentiels, des 
infrastructures et des centres de données, des 
machines, usines, réseaux électriques et 
procédés industriels; services de conception, 
développement, analyse, conseils, mesurage et 
surveillance en matière de viabilité et d'efficacité 
énergétiques dans des bâtiments industriels, 
tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des 
centres de données, des machines, usines, 
réseaux électriques et procédés industriels; 
services de conception, développement, analyse, 
conseils, mesurage et surveillance en matière de 
gestion de procédés dans des bâtiments 
industriels, tertiaires et résidentiels, des 
infrastructures et des centres de données, des 
machines, usines, réseaux électriques et 
procédés industriels; services de conception, 
développement, analyse, conseils, mesurage et 
surveillance concernant la gestion de la sécurité, 
le contrôle d'accès et la vidéosurveillance dans 
des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, 
des infrastructures et des centres de données, 
des machines, usines, réseaux électriques et 
procédés industriels; services de conseils et de 
conseils d’entreprise dans les domaines de la 
consommation d’énergie et du rendement 
énergétique; services de conseils et de conseils 
d’entreprise dans les domaines de la mesure 
d’énergie, de la consommation d’énergie, de la 
distribution d’énergie et du rendement 
énergétique pour des immeubles industriels, 
tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des 
centres de données, des machines industrielles, 
des usines, des réseaux électriques et des 
processus; services de conseils et de conseils 

d’entreprise dans les domaines de la mesure 
d’énergie, de la consommation d’énergie, de la 
distribution d’énergie et du rendement 
énergétique pour des installations et équipements 
de systèmes d’immotique et de systèmes 
automatisés; mise en réseau de commandes 
d’immeubles et de domiciles, à savoir, 
commandes d’éclairage sans fil et filaires, 
commandes de thermostats et chauffage, 
commandes de volets roulants et de portes, 
commande d’appareils, à savoir, fours, machines 
à laver, machines à sécher le linge, réfrigérateurs, 
lave-vaisselle, commandes audio et vidéo 
d’immeubles et de domiciles; études et conseils 
technologiques dans le domaine de l’énergie 
solaire; conception et inspection de systèmes 
d’alarme, de détection et de suppression 
d’incendie; évaluation de maintenance de la 
performance et de la fiabilité de systèmes 
d’alarme; intégration de systèmes d’ordinateurs et 
de réseaux; conception et développement de 
réseaux d’ordinateurs filaires et sans fil; 
consultation dans le domaine permettant à des 
utilisateurs de visualiser, surveiller, programmer, 
utiliser et commander à distance de grands et 
petits appareils, des systèmes électriques et des 
systèmes de sécurité dans des immeubles et 
domiciles; services de connectivité d’immeubles 
et de domiciles, à savoir, conception et 
développement de réseaux d’ordinateurs filaires 
et sans fil pour des immeubles et domiciles; 
services d’ingénieurs, de travail de laboratoire, de 
travail d’ingénierie (pas pour la construction) dans 
les domaines de la gestion de l’énergie électrique 
et de la gestion d’immeubles; travail et étude de 
recherche et développement pour des projets 
techniques et de nouveaux produits dans les 
domaines de la gestion de l’énergie électrique, de 
la gestion des immeubles et de la domotique à 
des fins de protection de l’environnement; 
informations dans le domaine de la recherche et 
du développement concernant l’énergie; conseils, 
rapports d’expert et test de matériels dans les 
domaines de la gestion de l’énergie électrique et 
de la gestion d’immeubles; services de 
surveillance et commande pour des installations 
et équipements électriques de la domotique et de 
systèmes automatisés; services de commande 
d’immeuble (surveillance, commande technique, 
contrôle de qualité); certification de qualité et 
conformité; programmation d’ordinateur, 
développement de logiciel et conception de bases 
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de données dans les domaines de la gestion de 
l’énergie électrique et de la gestion d’immeubles; 
conception, production et gestion de systèmes 
d’informations et de technologie d’ordinateur; 
programmation d’installations de domotique ainsi 
que systèmes automatisés programmables et 
installations de gestion technique pour des 
immeubles; surveillance (supervision) de la 
consommation d’énergie; études et conseils 
techniques sur la distribution de consommation 
d’énergie; évaluations et estimations techniques 
de consommation d’énergie.  
(540)  

 
 

(731) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35 rue Joseph Monier F-92500 Rueil 
Malmaison (FR) 
(740) Gevers & Ores,Immeuble Palatin 2  3 Cours 
du Triangle CS 80165 F-92939 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221356321 
(220) 28/11/2022 
(511) 9, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels de gestion, de disponibilité, de 
fiabilité et d'optimisation de l'électricité dans des 
bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des 
infrastructures et des centres de données, des 
machines industrielles, des usines, des réseaux 
électriques et procédés; logiciels pour améliorer la 
viabilité et l'efficacité énergétiques dans des 
bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des 
infrastructures et des centres de données, des 
machines industrielles, des usines, des réseaux 
électriques et des procédés industriels; logiciels 
de gestion des procédés, de gestion de la 
sécurité, du contrôle d'accès et de 
vidéosurveillance dans des bâtiments industriels, 
tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des 
centres de données, des machines, des usines, 
des réseaux électriques et procédés industriels; 
systèmes de contrôle, mesurage, surveillance et 
supervision pour la gestion, la disponibilité, la 
fiabilité et l'optimisation de l'électricité dans des 
bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des 
infrastructures et des centres de données, des 
machines, des usines, des réseaux électriques et 
procédés industriels; systèmes de contrôle, 

mesurage, surveillance et supervision pour 
améliorer la viabilité et l'efficacité énergétiques 
dans des bâtiments industriels, tertiaires et 
résidentiels, des infrastructures et des centres de 
données, des machines, des usines, des réseaux 
électriques et procédés industriels; systèmes de 
contrôle, mesurage, surveillance et supervision 
pour la gestion des procédés, la gestion de la 
sécurité, le contrôle d'accès et la 
vidéosurveillance dans des bâtiments industriels, 
tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des 
centres de données, des machines, des usines, 
des réseaux électriques et procédés industriels; 
serveurs internet et intranet pour fournir des 
données et logiciels concernant la viabilité et 
l'efficacité énergétiques et la gestion, la 
disponibilité, la fiabilité et l'optimisation de 
l'électricité; serveurs d'internet et intranet pour 
fourniture de données et logiciels de gestion de 
procédés, gestion de sécurité, de contrôle d'accès 
et vidéosurveillance; bases de données dans le 
domaine de la gestion de l'électricité, de la gestion 
des procédés et de la gestion de la sécurité dans 
des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, 
des infrastructures et des centres de données, 
des machines, usines, réseaux électriques et 
procédés industriels; matériel et logiciels 
d’ordinateurs dans le domaine de la distribution 
électrique, de la commande et de l’automatisation 
industrielle, des systèmes d’alimentation 
électrique pour ordinateurs; systèmes immotiques 
et domotiques comprenant des contrôleurs sans 
fil et filaires, des écrans tactiles, des dispositifs 
commandés et des logiciels pour des appareils, 
l’éclairage, le chauffage, la ventilation et la 
climatisation, des dispositifs de divertissement 
dans des immeubles et à domicile, des 
applications de sécurité et d’autres applications 
de commande et de surveillance d’énergie 
électrique d’immeubles et de domiciles; 
ordinateurs, logiciels, microprocesseurs, micro-
commandes pour l’analyse, la protection, 
l’inspection, la mesure, la signalisation, la 
régulation, le réglage, la surveillance, la 
maintenance, la supervision, la conception, la 
gestion, la commande et la commande à distance 
d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, 
d’humidification, de ventilation, de climatisation, 
de consommation d’énergie, de sécurité incendie, 
de systèmes de contrôle d’accès et de gestion 
d’énergie; logiciels appliqués à la protection, au 
contrôle, à la gestion, à la surveillance et à la 
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supervision d’installations et de réseaux 
électriques et de réseaux de communication; 
programmation, utilisation et supervision de 
logiciels pour des processus automatisés; 
logiciels pour des fonctions de configuration à 
distance; logiciels de communication; plateformes 
logicielles à utiliser dans l’optimisation de biens, 
l’automatisation industrielle, les diagnostics de 
machines et l’optimisation de processus 
industriels de fabrication et de gestion 
d’infrastructures; logiciels appliqués à la 
protection, la commande, la gestion, la 
surveillance et la supervision d’installations et de 
réseaux électriques; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la gestion d’informations, la 
collecte de données et l’analyse de données dans 
les domaines de l’optimisation de biens, 
d’automatisation industrielle, de diagnostics de 
machines et d’optimisation de processus 
industriels de fabrication et de gestion 
d’infrastructures; logiciels téléchargeables pour la 
gestion d’informations, la collecte de données et 
l’analyse de données dans les domaines de 
l’optimisation de biens, d’automatisation 
industrielle, de diagnostics de machines et 
d’optimisation de processus industriels de 
fabrication et de gestion d’infrastructures; 
applications logicielles téléchargeables pour la 
gestion d’informations, la collecte de données et 
l’analyse de données dans les domaines de 
l’optimisation de biens, l’automatisation 
industrielle, les diagnostics de machines et 
l’optimisation de processus industriels de 
fabrication et de gestion d’infrastructures; logiciels 
infonuagiques à utiliser dans l’optimisation de 
biens, l’automatisation industrielle, les diagnostics 
de machines et l’optimisation de processus de 
fabrication et de gestion d’infrastructures; logiciels 
d’ordinateurs pour collecter et distribuer des 
données dans des réseaux d’ordinateurs, incluant 
l’Internet et permettant une communication de 
données parmi des programmes d’applications, 
des dispositifs de consommateurs et de dispositifs 
industriels. 
(37) Installation d'appareils électroniques et 
électriques, services d'entretien et de réparation; 
services de construction, d’installation, de 
réparation et de maintenance pour des 
installations et équipements de systèmes 
électriques et automatisés; services de 
construction, d’installation et de maintenance pour 
des installations et équipements utilisés pour la 

recherche et l’ingénierie dans le domaine de 
l’électricité, de la domotique et l’immotique, et des 
systèmes automatisés; services de construction, 
d’installation et de maintenance pour des 
équipements de sécurité et de surveillance et 
pour des installations dans le domaine de 
l’électricité, de la domotique et l’immotique, et de 
systèmes automatisés; installation, maintenance 
et réparation d’appareils d’éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, d’humidification, de 
ventilation et de climatisation et d’installations 
pour des domiciles et immeubles; informations et 
conseils concernant l’installation, la maintenance 
et la réparation d’appareils d’éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, d’humidification, de 
ventilation et de climatisation et d’installations 
pour des domiciles et immeubles; services 
d’installation et de maintenance pour des 
installations de sécurité, y compris via un réseau 
de télécommunications; installation et 
maintenance de systèmes intelligents pour des 
immeubles et domiciles; installation et 
maintenance d’installations de domotique et 
d’immotique et automatisations et installations 
programmables pour la gestion technique de 
domiciles et d’immeubles; services techniques 
pour l’installation, la maintenance et la réparation 
d’ordinateurs et d’équipements périphériques 
d’ordinateurs; conseils et informations sur la 
construction; conseils dans le domaine de la 
construction. 
(42) Services de conception, développement, 
analyse, conseils, mesurage et surveillance en 
matière de gestion, de disponibilité, de fiabilité et 
d'optimisation de l'électricité dans des bâtiments 
industriels, tertiaires et résidentiels, des 
infrastructures et des centres de données, des 
machines, usines, réseaux électriques et 
procédés industriels; services de conception, 
développement, analyse, conseils, mesurage et 
surveillance en matière de viabilité et d'efficacité 
énergétiques dans des bâtiments industriels, 
tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des 
centres de données, des machines, usines, 
réseaux électriques et procédés industriels; 
services de conception, développement, analyse, 
conseils, mesurage et surveillance en matière de 
gestion de procédés dans des bâtiments 
industriels, tertiaires et résidentiels, des 
infrastructures et des centres de données, des 
machines, usines, réseaux électriques et 
procédés industriels; services de conception, 
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développement, analyse, conseils, mesurage et 
surveillance concernant la gestion de la sécurité, 
le contrôle d'accès et la vidéosurveillance dans 
des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, 
des infrastructures et des centres de données, 
des machines, usines, réseaux électriques et 
procédés industriels; services de conseils et de 
conseils d’entreprise dans les domaines de la 
consommation d’énergie et du rendement 
énergétique; services de conseils et de conseils 
d’entreprise dans les domaines de la mesure 
d’énergie, de la consommation d’énergie, de la 
distribution d’énergie et du rendement 
énergétique pour des immeubles industriels, 
tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des 
centres de données, des machines industrielles, 
des usines, des réseaux électriques et des 
processus; services de conseils et de conseils 
d’entreprise dans les domaines de la mesure 
d’énergie, de la consommation d’énergie, de la 
distribution d’énergie et du rendement 
énergétique pour des installations et équipements 
de systèmes d’immotique et de systèmes 
automatisés; mise en réseau de commandes 
d’immeubles et de domiciles, à savoir, 
commandes d’éclairage sans fil et filaires, 
commandes de thermostats et chauffage, 
commandes de volets roulants et de portes, 
commande d’appareils, à savoir, fours, machines 
à laver, machines à sécher le linge, réfrigérateurs, 
lave-vaisselle, commandes audio et vidéo 
d’immeubles et de domiciles; études et conseils 
technologiques dans le domaine de l’énergie 
solaire; conception et inspection de systèmes 
d’alarme, de détection et de suppression 
d’incendie; évaluation de maintenance de la 
performance et de la fiabilité de systèmes 
d’alarme; intégration de systèmes d’ordinateurs et 
de réseaux; conception et développement de 
réseaux d’ordinateurs filaires et sans fil; 
consultation dans le domaine permettant à des 
utilisateurs de visualiser, surveiller, programmer, 
utiliser et commander à distance de grands et 
petits appareils, des systèmes électriques et des 
systèmes de sécurité dans des immeubles et 
domiciles; service de connectivité d’immeubles et 
de domiciles, à savoir, conception et 
développement de réseaux d’ordinateurs filaires 
et sans fil pour des immeubles et domiciles; 
services d’ingénieurs, de travail de laboratoire, de 
travail d’ingénierie (pas pour la construction) dans 
les domaines de la gestion de l’énergie électrique 

et de la gestion d’immeubles; travail et étude de 
recherche et développement pour des projets 
techniques et de nouveaux produits dans les 
domaines de la gestion de l’énergie électrique, de 
la gestion des immeubles et de la domotique à 
des fins de protection de l’environnement; 
informations dans le domaine de la recherche et 
du développement concernant l’énergie; conseils, 
rapports d’expert et test de matériels dans les 
domaines de la gestion de l’énergie électrique et 
de la gestion d’immeubles; services de 
surveillance et commande pour des installations 
et équipements électriques de la domotique et de 
systèmes automatisés; services de commande 
d’immeuble (surveillance, commande technique, 
contrôle de qualité); certification de qualité et 
conformité; programmation d’ordinateur, 
développement de logiciel et conception de bases 
de données dans les domaines de la gestion de 
l’énergie électrique et de la gestion d’immeubles; 
conception, production et gestion de systèmes 
d’informations et de technologie d’ordinateur; 
programmation d’installations de domotique ainsi 
que systèmes automatisés programmables et 
installations de gestion technique pour des 
immeubles; surveillance (supervision) de la 
consommation d’énergie; études et conseils 
techniques sur la distribution de consommation 
d’énergie; évaluations et estimations techniques 
de consommation d’énergie.  
(540) 

 
 

(731) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35 rue Joseph Monier  F-92500 Rueil 
Malmaison (FR) 
(740) Gevers & Ores, Immeuble Palatin 2  3 
Cours du Triangle CS 80165 F-92939 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221413020 
(220) 29/11/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Chaussures notamment chaussures sur 
mesure pour femme et pour homme; chaussures 
d'art et de spectacle.  
(540) 

MASSARO 
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(731) MAISON MASSARO, 2 rue de la Paix F-
75002 PARIS (FR). 
________________________________________ 

(210) 820221421212 
(220) 10/11/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; 
succédanés de tabac (autres qu'à usage médical); 
succédanés de tabac sous forme de produits à 
base de fibres végétales, à usage oral, autres que 
pour la consommation; tabac à priser; produits à 
priser sans tabac; plantes à priser.  
(540) 

ZYN 
 

 (731) Swedich Match North Europe AB, SE-118 
85 Stockholm (SE) 
(740) ADVOKATFIRMAN VINGE KB, Box 1703 
SE-111 87 Stockholm (SE). 

________________________________________ 

(210) 820221456607 
(220) 12/07/2022 
(511) 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
(2) Rocou [colorant]; auramine; baume du 
Canada; céruse; papier pour la teinture d'oeufs de 
Pâques; teintures; liants pour peintures; glaçures 
[peintures, laques]; litharge; apprêts [peintures]; 
gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; 
anhydride titanique [pigment]; pastilles de peinture 
repositionnables; indigo [colorant]; gommes-
résines; colophane; caramels [colorants 
alimentaires]; carbonyle pour la préservation du 
bois; carmin de cochenille; cartouches de toner 
pleines pour imprimantes et photocopieurs; copal; 
colorants d'alizarine; colorants d'aniline; encres 
pour le cuir; colorants pour liqueurs; colorants 
pour produits à boire; teintures pour chaussures; 
colorants pour la bière; colorants pour le beurre; 
encres pour la peausserie; bois de teinture; malt 
colorant; colorants alimentaires; colorants; toners 
[encres] pour photocopieurs; peintures aluminium; 
peintures à l'amiante; peintures bactéricides; 
teintures pour le bois; peintures pour la 
céramique; encres pour marquer les animaux; 
détrempes; peintures ignifuges; encres 
d'imprimerie; encres pour la gravure; émaux pour 
la peinture; peintures; créosote pour la 
conservation du bois; curcuma [colorant]; vernis 

Japon; vernis au bitume; laques de bronzage; 
vernis au copal; laques; bandes anticorrosion; 
huiles antirouille; huiles pour la conservation du 
bois; mastic [résine naturelle]; lait de chaux; 
oxyde de cobalt [colorant]; gris de zinc [pigment]; 
pâte d'argent; pâtes d'imprimerie [encres]; 
pigments; enduits [peintures]; enduits pour le 
carton bitumé [peintures]; enduits pour le bois 
[peintures]; revêtements de protection pour 
châssis de véhicules; peintures antisalissure; 
vernis; poudre d'aluminium pour la peinture; 
poudre de bronze pour la peinture; poudres à 
argenter; métaux en poudre pour travaux de 
peinture, décoration, imprimerie et art; 
préparations anticorrosion; préparations pour la 
protection de métaux; mordants pour le bois; 
mordants pour le cuir; mordants; diluants pour 
peintures; diluants pour laques; blanc de chaux; 
suie [colorant]; noir de charbon [pigment]; noir de 
fumée [pigment]; sandaraque; épaississants pour 
peintures; terre de sienne; siccatifs pour 
peintures; graisses antirouille; résines naturelles à 
l'état brut; malt caramélisé [colorant alimentaire]; 
badigeons; préparations contre la ternissure des 
métaux; préparations antirouille; produits pour la 
conservation du bois; sumac pour les vernis; 
minium; térébenthine [diluant pour peintures]; 
fixatifs [vernis]; fixatifs pour l'aquarelle; feuilles 
métalliques destinées à la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; fustine [colorant]; safran 
[colorant]; extraits de bois colorant; peintures 
émail [vernis]; émulsions d'argent [pigments]. 
(3) Abrasifs; ambre [parfum]; préparations de 
détartrage à usage domestique; préparations 
antistatiques à usage domestique; produits 
aromatiques [huiles essentielles]; préparations de 
parfums d'atmosphère; arômes pour gâteaux 
[huiles essentielles]; arômes pour produits à boire 
[huiles essentielles]; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; air pressurisé, 
conservé en boîte, pour le nettoyage et 
l'époussetage; baumes autres qu'à usage 
médical; brillants à lèvres; pierres à polir; papiers 
abrasifs; papier émeri; papier à polir; vaseline à 
usage cosmétique; cirages pour chaussures; poix 
pour cordonniers; coton hydrophile à usage 
cosmétique; sachets pour parfumer le linge; 
agents de séchage pour lave-vaisselle; adhésifs à 
usage cosmétique; eaux de senteur; eau de 
Javel; eau de lavande; eaux de toilette; cire pour 
vêtements; cire à parquet; cire antidérapante pour 
planchers; cire dépilatoire; cire à moustaches; cire 
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pour tailleurs; crèmes pour le cuir; encaustiques 
pour meubles et parquets; cire pour cordonniers; 
cire à polir; gels de massage, autres qu'à usage 
médical; héliotropine; gels pour le blanchiment 
des dents; géraniol; produits de maquillage; 
déodorants pour animaux de compagnie; 
déodorants à usage personnel; préparations 
dépilatoires; bois odorant; parfums; liquides 
antidérapants pour planchers; liquides lave-
glaces; graisses à usage cosmétique; cendres 
volcaniques pour le nettoyage; préparations de 
toilette; produits de parfumerie; motifs décoratifs à 
usage cosmétique; ionone [parfumerie]; pierres à 
barbe [astringents]; pierres à adoucir; crayons 
pour les sourcils; crayons cosmétiques; carbure 
de silicium [abrasif]; carbures métalliques 
[abrasifs]; pierres d'alun [astringents]; tripoli pour 
le polissage; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; 
après-shampooings; écorce de quillaja pour le 
lavage; corindon [abrasif]; teintures pour la barbe; 
colorants pour la toilette; teintures cosmétiques; 
amidon de lessive; produits de glaçage pour le 
blanchissage; cirages-crèmes pour chaussures; 
crèmes de polissage; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour le blanchiment de la peau; rouge à 
polir; encens; laques capillaires; vernis à ongles; 
lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles 
pour parfums et senteurs; huiles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles; 
huiles essentielles de bois de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de 
cédrat; huiles de nettoyage; essence de 
bergamote; huile de gaulthérie; huile de jasmin; 
huile de lavande; huile d'amande; huile de rose; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; 
blanc de craie; craie pour le nettoyage; lait 
d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; 
musc [parfumerie]; savons; savons déodorants; 
savon à barbe; savons d'avivage; savonnettes; 
savons contre la transpiration; savons contre la 
transpiration des pieds; savon d'amande; menthe 
pour la parfumerie; nécessaires de beauté; émeri; 
autocollants de stylisme ongulaire; faux ongles; 
eaux de Cologne; bases pour parfums de fleurs; 
bâtons d'encens; pâtes pour cuirs à rasoir; 
dentifrices; pierre ponce; étuis à rouge à lèvres; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; toiles 
abrasives; toile de verre [toile abrasive]; rouges à 
lèvres; pommades à usage cosmétique; 

préparations de rasage; préparations cosmétiques 
pour bains; préparations pour le bain, autres qu'à 
usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; préparations pour le trempage de linge; 
préparations abrasives; produits nettoyants pour 
l'hygiène intime personnelle, non médicamenteux; 
déodorants à usage personnel; préparations de 
lissage [amidonnage]; préparations pour 
l'élimination de teintures; préparations pour le 
blanchiment de cuir; préparations de polissage; 
préparations pour le polissage de prothèses 
dentaires; bains de bouche autres qu'à usage 
médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; amidon à lustrer; préparations 
d'astiquage; assouplissants pour le linge; produits 
de lessive; préparations de nettoyage à sec; 
préparations pour le décapage de peintures; 
préparations pour l'élimination de laques; 
préparations de démaquillage; préparations pour 
le décapage de cire à parquet; préparations pour 
retirer les vernis; préparations pour l'élimination 
de rouille; préparations pour le soin des ongles; 
préparations de nettoyage; préparations pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; préparations 
pour le nettoyage de papiers peints; préparations 
pour déboucher les tuyaux d'évacuation; 
préparations lessivielles; préparations à l'aloe 
vera à usage cosmétique; préparations 
antisolaires; produits chimiques pour l'avivage de 
couleurs à usage domestique [blanchisserie]; 
préparations pour faire briller [produits lustrants]; 
poudres de maquillage; diamantine [abrasif]; 
détachants; solutions de décapage; faux cils; 
mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; 
serviettes imprégnées de préparations de 
démaquillage; safrol; produits d'azurage pour la 
lessive; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; pots-pourris [fragrances]; soude de 
blanchiment; cristaux de soude pour le nettoyage; 
sels de bain, autres qu'à usage médical; sels de 
décoloration; préparations de fumigation 
[parfums]; produits pour la conservation du cuir 
[cirages]; ammoniac [alcali volatil] [détergent]; 
astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la 
peau [produits cosmétiques]; teintures capillaires; 
neutralisants pour permanentes; préparations 
pour faire briller les feuilles de plantes; 
préparations cosmétiques pour cils; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; cirages à 
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chaussures; produits cosmétiques; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; 
détergents, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; produits de dégraissage, autres que 
ceux utilisés au cours de procédés de fabrication; 
préparations de blanchiment [décoloration] à 
usage cosmétique; produits de toilette contre la 
transpiration; talc pour la toilette; terpènes [huiles 
essentielles]; toile émeri; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings; shampooings pour 
animaux de compagnie; shampooings secs; 
papier de verre; lessive de soude; extraits de 
fleurs [parfums]; essences volatiles; essence de 
badiane; essence de menthe [huile essentielle].  
(540) 

 
 

(731) LLC YALOGA-NT, ulitsa Salyutovskaya, 
dom 31, office 224, gorod Izhevsk RU-426053 
Resp. Udmurtskaya (RU) 
(740) Vladislav V. Proskura,"Patentnoe biuro AIPI 
PRAVO", LLC, office 302, 26/28, Leninskaya 
Sloboda RU-115280 Moscow (RU). 

________________________________________ 

(210) 820221457904 
(220) 17/11/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Semi-conducteurs; détecteurs de proximité; 
commutateurs électriques; batteries électriques; 
chargeurs pour batteries électriques; circuits 
intégrés; tableaux de commande [électricité]; 
onduleurs [électricité]; alimentations stabilisatrices 
de tension; inducteurs [électricité].  
(540) 

 
 

(731) Jiangxi Baiying High-Tech Holdings Co., 
LTD, Industrial Park, Yujiang County, Yingtan City 
335200 Jiangxi Province (CN) 

(740) Jiangxi Zhonghui International Intellectual 
Property Co., LTD, Room 808, Longshi Building 
A, No. 23 East Fourth Road, Provincial 
Government Courtyard, Donghu District, 
Nanchang City 330046 Jiangxi Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221543929 
(220) 18/10/2022 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
(39) Transports aériens; services de transports 
maritimes; services de transports automobiles; 
services de location de voitures; transports par 
chemin de fer; entreposage, empaquetage et 
conditionnement de marchandises; services de 
messagerie [courrier ou marchandises]; transport 
en bus; services de parcs de stationnement 
automobile; location de places de stationnement; 
organisation de voyages; services de pré-
réservation pour les voyages; services de 
transport; location de véhicules; services de pré-
réservation de transports; transport et décharge 
d'ordures; approvisionnement en eau. 
(41) Organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services 
d'organisation et d'animation de congrès; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; services d'organisation 
et d'animation de symposiums; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; 
production de films, autres que films publicitaires; 
photographie; services de traduction; reportages 
photographiques; services de reporters; services 
de publication de livres. 
(43) Services de traiteurs (nourriture et boissons); 
hébergement temporaire; pré-réservation de 
logements temporaires; location de salles de 
réunions; services de garderies de jour; pensions 
pour animaux.  
(540) 
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(731) VOYAG TURİZM OTELCILIK İŞLETMESİ 
ve İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM SİRKETİ, 
Merdivenköy Mahallesi. Nur Sok, C Blok No.1 
1/101 KADIKOY-ISTANBUL (TR) 
(740) BOĞAZİÇİ PATENT  MARKA VE 
DANIŞMANLIK  LIMITED ŞİRKETİ, Yıldızposta 
Cad. GAYRETTEPE 53, Apt No.16, K.4, D.26 
Gayrettepe,  Beşiktaş ISTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221568577 
(220) 20/07/2022 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de 
protection à usage spécial; chaussettes, cache-
nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, 
ceintures [vêtements]; articles chaussants, 
chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, 
bérets, casquettes [coiffures], calottes. 
(35) Services de regroupement, pour le compte 
de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
savoir cuir à l'état brut ou mi-ouvré et cuirs 
d'animaux, imitations de cuir, chevrette, cuirs pour 
revêtements de doublage, produits se composant 
de cuir, imitations de cuir ou autres matériaux, 
conçus pour le transport d'articles, sacs, 
portefeuilles, boîtes et malles se composant de 
cuir ou de chevrette, étuis pour clés, malles, 
valises, parapluies, parasols, ombrelles, cannes, 
fouets, harnais, articles de sellerie, étriers, 
courroies en cuir (articles de sellerie), vêtements, 
y compris sous-vêtements et vêtements de 
dessus, autres que vêtements de protection à 
usage spécial, chaussettes, cache-cols 
(habillement), châles, bandanas, foulards, 
ceintures (habillement), articles chaussants, 
chaussures, pantoufles, sandales, articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, 
bérets, casquettes (coiffures), calottes, permettant 
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément, lesdits services pouvant être fournis par 
des magasins de vente au détail, des points de 
vente en gros, au moyen de supports 
électroniques ou par le biais de catalogues de 
vente par correspondance.  
(540) 

 

(731) KAVSAN AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Hacıpiri Mahallesi, Yeni 
Sanayi  Sitesi,  Kavlu  Caddesi,  No:2  İskilip-
Çorum (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ, 
Odunluk Mahallesi,  Akademi Caddesi,  Zeno Is 
Merkezi,  D  blok,  Kat:  4,  TR-16110 Nilüfer, 
Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées: Jaune foncé et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221581926 
(220) 04/07/2022 
(511) 1, 5 et 17 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, à la 
science, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, en particulier solvants, baryum, 
strontium, chlorure de calcium, soude caustique, 
produits chlorés, peroxydes, polyglycérols, 
carbonate de calcium précipité, bicarbonate et 
carbonate de soude, acétate de cellulose, amines, 
acide sulfurique, agents tensioactifs, diphénols et 
dérivés, composés fluorés, acide adipique, 
intermédiaires polyamides, dérivés de phosphore, 
silice, terres rares, produits chimiques fins, 
isocyanate aliphatique, oxydes mixtes et 
alumines; produits biologiques pour l'industrie et 
la science; résines artificielles à l'état brut, 
composants en matières plastiques et matières 
plastiques à l'état brut, en particulier polymères 
vinyliques, monomères de spécialité et résines 
polyamides; compositions extinctrices; fertilisants 
pour les terres; préparations pour la trempe et le 
brasage tendre; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; produits 
chimiques en tant qu'additifs alimentaires; 
matières tannantes; agents de traitement du cuir 
(non compris dans d'autres classes); produits 
chimiques pour le traitement d'eau, d'air et de 
sols; adhésifs à usage industriel; produits 
chimiques luminescents à usage industriel; 
produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication de phosphores; produits chimiques 
pour traitements ignifuges; polyamide; 
catalyseurs; agents tensioactifs à usage industriel; 
floculants; adhésifs pour l'assemblage de 
matériaux [industriels]; adhésifs à usage 
industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits thérapeutiques se rapportant aux gènes 
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et cellules; préparations d'hygiène à usage 
médical; substances diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; désinfectants; produits pour l'élimination 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540) 

 
 

(731) Solvay SA, Rue de Ransbeek 310 B-1120 
Bruxelles (BE). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221582437 
(220) 28/11/2022 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles lubrifiantes; lubrifiants; huiles et 
graisses industrielles, en particulier huiles 
d'armes.  
(540) 

GUNTEC 
 

(731) Liqui Moly Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Jerg-Wieland-Straße 4 89081 Ulm (DE) 
(740) Weickmann & Weickmann Patent- und 
Rechtsanwälte PartmbB,Richard-Strauss-Str. 80 
81679 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221585659 
(220) 08/08/2022 
(511) 9 et 35 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes informatiques téléchargeables; 
câbles électriques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; batteries électriques; 
caisses de batterie; accumulateurs électriques 
pour véhicules; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; batteries solaires; 
chargeurs de batterie. 

(35) Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de mise en page à des fins publicitaires; 
services d'annonces publicitaires et publicité; 
services de production de films publicitaires; 
prestation d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; mise à disposition 
d'informations commerciales et prestations de 
conseils pour les consommateurs sur le choix de 
produits et services; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; promotion des 
ventes pour des tiers; publicité.  
(540) 

 
 

(731) JACKERY INC., 48531 WARM SPRINGS 
BLVD 408 FREMONT CA 94539-7793 (US) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE, 45/F, 
CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221592378 
(220) 25/11/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux.  
(540) 

PROVENANCE 
 

(731) QUARERI,   1   Beaucés   F-33540  
GORNAC (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, 16 rue d'Anjou F-
33000 BORDEAUX (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221618966 
(220) 08/11/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour la 
confection de boissons.  
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(540) 
CLUE 

 
(731) Starzinger GmbH & Co KG, Bahnhofstraße 
1 A-4890 Frankenmarkt (AT) 
(740) Pressl Endl Heinrich Bamberger 
Rechtsanwälte GmbH, Erzabt-Klotz-Straße 21A 
A-5020 Salzburg (AT) 

________________________________________ 

(210) 820221620799 
(220) 17/11/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Étuis à cigarettes; filtres de cigarettes; fume-
cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes; cigares; 
briquets pour fumeurs; tabac.  
(540) 

 
 

(731) BMC GLOBAL TRADING, Lot 203-1A Jalan 
Tiram, Kawasan Perindustrian Bayan Lepas, 
11900 Bayan Lepas Pulau Pinang (MY) 
(740) Tan Sin Su Quality Oracle Sdn. Bhd., L5-07, 
Level 5, Wisma BU 8,  No. 11, Lebuh Bandar 
Utama,  Bandar Utama  47800 Petaling Jaya 
Selangor (MY). 

________________________________________ 

(210) 820221631925 
(220) 11/11/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Convertisseur de fréquence; onduleurs 
[électricité]; alimentations stabilisatrices de 
tension; régulateurs de tension; alimentations 
électriques à basse tension; transformateurs; 
circuits intégrés; tableaux de commande 
[électricité]; installations d'automatisation pour 
centrales électriques; appareils électroniques de 
surveillance; radios; batteries électriques; 
batteries solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; équipements et dispositifs 
photovoltaïques pour la production d'énergie 
solaire; fils électriques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; instruments de 
mesurage; boîtes lumineuses; applications 
logicielles informatiques téléchargeables.  
(540) 

 

 (731) SHENZHEN SAKO SOLAR CO., LTD., 608 
Building C, He-Xi HuangGangLing Industrial Park, 
Hangcheng Area, Taoyuan Community, Xixiang, 
Baoan, Shenzhen City 517100 GuangDong 
Province (CN) 
(740) Zhejiang Jindian Intellectual Property 
Management Co., Ltd., Room 801-8-1, Building 1, 
World Wenzhounese Home, No. 1268 and No. 
1288, Huizhan Road, Binjiang Street, Lucheng 
District, Wenzhou 325000 Zhejiang (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221660288 
(220) 23/09/2022 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
(28) Arbres de Noël (ornements pour -), à 
l'exception d'articles d'éclairage et de confiserie; 
blocs pour jeux de construction; matériel de 
pêche; machines pour exercices physiques; 
jouets intelligents; jeux; jouets; jeux d'échecs; 
blocs de construction de grandes dimensions; 
balles et ballons de jeu.  
(540) 

 
 

(731) Doubleeagle Industry (China) Limited, 
Xingda Industrial Park,  Chenghai District, 
Shantou City Guangdong Province (CN) 
(740) China Confaith Intellectual Property  Agency 
Co., Ltd, 2415, Yue Hai Building,  No.111 Jinsha 
Road, Shantou City Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221662406 
(220) 14/09/2022 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines à laver le linge électriques; lave-
linge à usage domestique. 
(11) Séchoirs à linge électriques; réfrigérateurs; 
réfrigérateurs à usage ménager.  
(540) 

SpaceMax 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,  Suwon-si 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P. LEE, MOCK & PARTNERS, 12F, 
Daelim Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu 
Seoul (KR). 
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(210) 820221663279 
(220) 03/11/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Vaccins.  
(540) 

RESVELDEN 
 

(731) Janssen Pharmaceutica NV, Turnhout-
seweg 30 B-2340 Beerse (BE) 
(740) Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 
5 NL-1101 BA Amsterdam (NL). 

________________________________________ 

(210) 820221666010 
(220) 17/11/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tuyaux de vaporisateur pour cigarettes sans 
fumée; vaporisateurs buccaux pour fumeurs; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides à utiliser dans 
des cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes électroniques.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen De Haichun Technology Co., 
Ltd., 2nd Floor, Building 21-1, Dawangshan 
Second Industrial Zone, Dawangshan Community, 
Shajing Street, Baoan District, Shenzhen City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Wuhao Intellectual Property 
Service Co., Ltd., Room 306, Tangzhong Joint 
Stock Company Building, Haibin New Village, 
Gushu Community, Xixiang Street, Bao’an 
District, Shenzhen Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682773 
(220) 30/09/2022 
(511) 12 et 37 
Produits ou services désignés: 
(12) Locomotives; véhicules télécommandés, 
autres que jouets; véhicules électriques; véhicules 
de locomotion par terre, par air, par eau ou sur 
rail; automobiles; voitures sans conducteur 
[voitures autonomes]; voitures robotisées; capots 
d'automobiles; carrosseries d'automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; pare-soleil pour 
automobiles; moyeux de roues de véhicules; 
dispositifs antivols pour véhicules; bicyclettes; 
trottinettes [véhicules]; tricycles à moteur; tricycles 
électriques; bicyclettes motorisées; téléphériques; 
chariots à bagages; pneus pour roues de 
véhicule; véhicules aériens; bateaux; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; 
porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité 
pour enfants pour véhicules; essuie-glaces; 
housses de siège pour véhicules; pare-brise; 
volants de véhicules; rétroviseurs latéraux pour 
véhicules. 
(37) Informations en matière de réparation; 
services de construction; services de construction 
d'établissements de commerce; exploitation de 
carrières; nettoyage d'édifices [intérieurs]; 
nettoyage de bâtiments [surface extérieure]; 
entretien et réparation de brûleurs; installation, 
maintenance et réparation d'équipements et de 
machines de bureau; entretien et réparation de 
véhicules à moteur; services de lubrification de 
véhicules; services de stations-service 
[ravitaillement en carburant et maintenance]; 
services de nettoyage de véhicules; services de 
réparation en cas de panne de véhicules; 
recharge de batteries de véhicule; réparation 
d'appareils photographiques; entretien et 
réparation de chambres fortes; traitement contre 
la rouille; équilibrage de pneus; réparation de 
pneus en caoutchouc; entretien, nettoyage et 
réparation de cuirs; désinfection; installation et 
réparation d'ascenseurs.  
(540) 

 
 

(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., 
LTD., No. 18, Hexi Road, Liunan District, Liuzhou 
545007 Guangxi (CN) 
(740) Shenzhen Zhongruixing Trademark Agent 
Co., Ltd., 6B, 6C-12, Yangguanghuayi Building 1, 
No. 3003 Nanhai Avenue, Nanshan District, 
Shenzhen Guangdong (CN). 

___________________________________ 

(210) 820221692016 
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(220) 18/10/2022 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines de coupe; dispositifs de découpe 
[machines]; diviseuses; machines à pétrir la pâte; 
laminoirs à pâte; mixeurs électriques; mixeurs 
électriques [machines de cuisine]; appareils 
élévateurs hydrauliques; cribles; machines de 
cuisine électriques pour le hachage, le broyage, le 
concassage, le mélange et l'éminçage de produits 
alimentaires, lave-linge, lave-linge de 
blanchisserie, lave-vaisselle, essoreuses (non 
chauffées), machines de nettoyage électriques 
pour le nettoyage de sols, moquettes ou 
revêtements de sol, aspirateurs et leurs parties; 
distributeurs automatiques de vente. 
(11) Fours industriels; fours électriques; machines 
pour cuire du pain; fours de cuisson électriques et 
friteuses électriques; fours de cuisson industriels; 
produits pour la cuisson, à savoir cuves pour fours 
traditionnels sous forme de conteneurs de 
transmission de chaleur fournissant une chaleur 
et une humidité régulières pendant la cuisson; 
armoires destinées au contrôle de la température 
et de l'humidité pour le chauffage et la 
conservation de produits alimentaires; unités de 
retardement et de fermentation de pâte, à savoir 
unités de contrôle de chauffage, refroidissement 
et humidité pour le traitement de pâte; dispositifs, 
installations et appareils électriques et à gaz pour 
cuire, sécher et bouillir; cuisinières, marmites 
électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, 
sèche-linge électriques; sèche-cheveux; sèche-
mains; installations de type industriel pour la 
cuisson, le séchage et le refroidissement; 
pasteurisateurs et stérilisateurs.  
(540) 

 
 

(731) FİMAK FIRIN MAKİNALARI İMALAT 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Konya 
Organize Sanayi Bölgesi, Evrenköy Caddesi, 
No:35 Selçuklu Konya (TR) 
(740) SÖZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ, Feritpaşa 
Mahallesi, Malazgirt Sokak, Semas iş Merkezi, 
13/503 Selçuklu - Konya (TR). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

______________________________________ 

(210) 820221692400 
(220) 30/08/2022 

(300) FR n° 4849441 du 04/03/2022 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
(18) Sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs 
banane, pochettes (sacs à main de soirée), 
pochettes en cuir, porte-documents, portefeuilles, 
porte-monnaie, portefeuilles porte-cartes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), 
trousses de voyage (vides), trousses destinées à 
contenir des articles de toilette (vides), porte-
étiquettes pour bagages.  
(540) 

GARDEN PARTY 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du 
Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Monsieur 
Nicolas MARTIN, 24 rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221695850 
(220) 26/05/2022 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
(3) Huiles de dégraissage; cire à polir pour 
voitures et bicyclettes; cosmétiques; produits 
aromatiques [huiles essentielles]; encens; 
produits cosmétiques pour animaux; préparations 
de parfums d'atmosphère; préparations abrasives; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
préparations lessivielles; savonnettes; 
shampooings pour êtres humains; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique; teintures capillaires; 
pommades; eau de toilette; pâtes dentifrices; 
poudres de lavage; produits liquides pour la 
vaisselle; préparations cosmétiques pour soins de 
la peau. 
(5) Pesticides; encens répulsif contre les 
moustiques; produits pour le lavage du bétail 
[insecticides]; bâtonnets de coton à usage 
médical; fongicides à usage agricole; papier tue-
mouches; boules de naphtaline; laques dentaires; 
préparations pour la purification d'air; serviettes 
hygiéniques; désinfectants; désodorisants pour 
salle de bains; couches pour animaux de 
compagnie. 
(21) Paille de fer pour le nettoyage; brosses à 
dents; brosses à dents, électriques; cure-dents; fil 
dentaire; peignes; brosses; matériaux pour la 
brosserie; ustensiles à usage cosmétique; pièges 
à insectes.  
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(540) 

 
 

(731) Yu Zili, No. L33, Shangcheng Avenue, 
Futian Street, Yiwu City, Jinhua City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., 
Ltd., Room 602, 6th Floor, Zone C, Jinfuyuan 
Building, No. 800, Chouzhou North Road, 
Choucheng Street, Yiwu City, Jinhua City 
Zhejiang Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221695884 
(220) 29/06/2022 
(300) EM n° 018649874 du 08/02/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques; programmes logiciels 
informatiques pour la comptabilité et 
l'administration de services publics et 
d'entreprises. 
(42) Hébergement d'applications logicielles 
informatiques pour des tiers; hébergement 
d'applications logicielles informatiques pour 
utilisateurs distants accédant à des applications 
par le biais de communications de tous types, y 
compris lignes de réseaux commutés, lignes 
louées, Internet, réseaux privés virtuels, liaisons 
satellite ou autres formes similaires de 
communication; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables en tant que logiciels en tant 
que service (SaaS); mise à disposition de logiciels 
d'application pour services d'informatique en 
nuage.  
(540) 

 
 

(731) CAHILL SOFTWARE LIMITED, Block 3 
Harcourt  Centre,  Harcourt  Road  Dublin  
02A339 (IE) 
(740) MACLACHLAN & DONALDSON, Unit 10, 
4075 Kingswood Road,  Citywest Business, 
Campus Dublin D24 C56E (IE). 

________________________________________ 

(210) 820221695886 
(220) 28/07/2022 
(511) 25 

Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; articles de chapellerie pour 
le sport; articles vestimentaires de dessus; tenues 
de natation; chaussettes; sous-vêtements; 
maillots de football; chaussures de football et 
crampons de chaussures de football; shorts de 
football; chaussettes de football; bottes; 
chaussures; casquettes; chapeaux; calottes; 
casquettes de base-ball; accessoires 
vestimentaires pour la protection de vêtements; 
maillots de football américain; shorts; gants; 
survêtements et chemises; manteaux; vestes; tee-
shirts; chandails; survêtements; pantalons; 
leggins; vêtements pour dormir; pyjamas; 
peignoirs; pantalons; jeans; ensembles de football 
(répliques); ceintures [habillement]; parties et 
garnitures de tous les produits précités.  
(540) 

 
 

(731) The Liverpool Football Club and Athletic 
Grounds  Limited,  Anfield  Road  Liverpool  L4 
0TH (GB) 
(740) Stobbs, Building 1000, Cambridge 
Research Park Cambridge CB25 9PD (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221695888 
(220) 27/07/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; articles de chapellerie pour 
le sport; articles vestimentaires de dessus; tenues 
de natation; chaussettes; sous-vêtements; 
maillots de football; chaussures de football et 
crampons de chaussures de football; shorts de 
football; chaussettes de football; bottes; 
chaussures; casquettes; chapeaux; calottes; 
casquettes de base-ball; accessoires 
vestimentaires pour la protection de vêtements; 
maillots de football américain; shorts; gants; 
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survêtements et chemises; manteaux; vestes; tee-
shirts; chandails; survêtements; pantalons; 
leggins; vêtements pour dormir; pyjamas; 
peignoirs; pantalons; jeans; ensembles de football 
(répliques); ceintures [habillement]; parties et 
garnitures de tous les produits précités.  
(540) 

 
 

(731) The Liverpool Football Club and Athletic 
Grounds  Limited,  Anfield  Road  Liverpool  L4 
0TH (GB) 
(740) Stobbs, Building 1000, Cambridge 
Research Park Cambridge CB25 9PD (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221695970 
(220) 08/06/2022 
(300) EM n° 018669338 du 09/03/2022 
(511) 1 et 35 
Produits ou services désignés: 
(1) Fertilisants; produits chimiques industriels; 
produits chimiques destinés à être utilisés dans 
l'agriculture; produits chimiques utilisés dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
préparations biologiques destinées à être utilisées 
dans l'industrie et les sciences; biofertilisants; 
bactéries [autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire]; substances pour la promotion de la 
croissance des plantes; biostimulants pour 
plantes; préparations pour la fortification de 
plantes; activateurs biologiques; préparations 
biologiques, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; réactifs à utiliser dans des appareils 
scientifiques pour analyses chimiques ou 
biologiques; additifs biologiques pour la 
transformation des végétaux en fourrage vert; 
additifs biologiques pour la transformation des 
cultures en compost; terre végétale; agents de 
mouillage à utiliser avec des produits 
agrochimiques; cellules souches pour la 
recherche ou à usage scientifique; milieux de 
culture de cellules destinés à l'industrie 
biotechnologique; terres rares; sol artificiel pour la 

culture des plantes fabriqué à partir de matières 
plastiques; adjuvants chimiques destinés à être 
utilisés dans l'agriculture; réactifs chimiques 
destinés à la biotechnologie, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs pour la recherche; 
confections de diagnostic à usage scientifique 
ainsi que pour la recherche; produits 
biochimiques, particulièrement anticorps 
monoclonaux à usage scientifique ou pour la 
recherche in vitro. 
(35) Services de conseillers en gestion 
d’entreprise en matière d'agriculture; mise à 
disposition d'informations d'affaires relatives à 
l'industrie agricole; prestation de conseils en lien 
avec la commercialisation de produits chimiques; 
marketing de produits; vente dans des 
commerces, vente en gros et par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux d'engrais pour 
les terres, fertilisants, produits chimiques destinés 
à l'agriculture, biofertilisants, substances 
écologiques pour la croissance de plantes et 
biostimulants, terre végétale, préparations 
biologiques, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; promotion de produits et services par 
le biais de parrainage; distribution d'échantillons; 
campagnes de marketing; publicité; promotion 
des ventes pour des tiers; planification 
d'entreprise; services dans le domaine de l'image 
d'entreprise; organisation de foires à des fins 
commerciales ou publicitaires; décoration de 
vitrines; démonstration de produits; présentation 
de produits à des fins publicitaires; organisation et 
tenue de présentations de produits; marketing de 
produits; analyses coûts-avantages; services 
d'analyse d'affaires; recherche de marchés et 
d'affaires; service de recherche d’affaires pour de 
nouvelles entreprises; gestion commerciale de 
licences de produits et services pour des tiers; 
services d'agences d'import-export; services de 
représentations commerciales.  
(540) 

 
 

(731) FERTINAGRO BIOTECH 
INTERNATIONAL, S.L., C/ Enebros nº 74, 2ª 
planta, Centro Empresarial Galileo E-44002 
TERUEL (ES) 
(740) PROTECTIA PATENTES Y MARCAS S.L., 
C/ Arte 21, 2ºA E-28033 Madrid (ES). 
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(210) 820221695995 
(220) 16/06/2022 
(511) 35, 36, 41, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
(35) Aide à la direction des affaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; audits d'entreprises [analyses 
commerciales]; conseils en organisation et 
direction des affaires; services de conseils en 
gestion de personnel; conseils en communication 
[relations publiques]; conseils en communication 
[publicité]; estimation en affaires commerciales; 
études de marché; informations d'affaires; 
services d'intermédiaires commerciaux dans le 
cadre de la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la 
recherche de financements; location de machines 
et d'appareils de bureau; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; négociation de contrats d'affaires pour 
des tiers; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; recherche de 
parraineurs; recherches en marketing; 
renseignements d'affaires; sondage d'opinion; 
établissement de statistiques. 
(36) Investissement de capitaux; parrainage 
financier; gestion financière; services de 
financement; analyse financière; constitution de 
capitaux; consultation en matière financière; 
placement de fonds; appui à la préparation des 
levées de fonds et l'obtention d'aides financières; 
location de bureaux (immobilier); location de 
bureaux pour le cotravail; location de bureaux 
équipés. 
(41) Formation; organisation et conduite de 
colloques; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation et conduite de 
conférences; organisation et conduite de congrès; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
organisation et conduite de séminaires; tutorat. 
(42) Services de conseils et de consultations 
concernant le développement de produits; 
recherche, développement ou planification de 
processus et stratégies de développement de 
produits; informations concernant la recherche et 
le développement de nouveaux produits; 
évaluations techniques concernant la conception 
(travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; 
recherches techniques; études de projets 
techniques; conseils en conception de sites web; 
conseils en technologie de l'information; services 
de conseils technologiques. 
(43) Location de salles de réunions; mise à 

disposition de salles de conférence; mise à 
disposition d'infrastructures pour réunions, 
conférences, séminaires et expositions.  
(540) 

ZEBOX 
 

(731) ZE BOX, 61 boulevard des Dames F-13002 
Marseille (FR) 
(740) EY VENTURY AVOCATS, 100 rue Albert 
Caquot, Espace Berlioz F-06410 Biot Sophia-
Antipolis (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221695999 
(220) 09/09/2022 
(300) FR n° 4861030 du 13/04/2022 
(511) 1, 2, 4, 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie; additifs chimiques 
pour les produits adhésifs; silicones. 
(2) Peintures, vernis, laques; produits antirouille; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état 
brut; mastic (résine naturelle). 
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière. 
(16) Adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; bandes adhésives pour 
la papeterie ou le ménage; liquides correcteurs 
pour documents; liquides correcteurs (articles de 
bureau); autocollants (articles de papeterie); 
distributeurs de ruban adhésif (articles de 
papeterie); rubans adhésifs double face pour la 
papeterie; ruban adhésif double face à usage 
domestique. 
(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; mastics pour joints; rubans adhésifs autres 
que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; 
rubans adhésifs double face autres que pour la 
papeterie, le ménage ou la médecine; résines 
synthétiques, acryliques et époxy (produits semi-
finis); enduits isolants; vernis isolants; garnitures 
d'étanchéité.  
(540) 

STIKOIA 
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(731) BARKI CAPITAL INVESTMENT, 36 
boulevard Emile Augier F-75016 PARIS (FR) 
(740) TMARK CONSEILS, 9 avenue Percier  F-
75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221696002 
(220) 09/09/2022 
(300) FR n° 4863801 du 25/04/2022 
(511) 1, 2, 4, 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie; additifs chimiques 
pour les produits adhésifs; silicones. 
(2) Peintures, vernis, laques; produits antirouille; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état 
brut; mastic (résine naturelle). 
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière. 
(16) Adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; bandes adhésives pour 
la papeterie ou le ménage; liquides correcteurs 
pour documents; liquides correcteurs (articles de 
bureau); autocollants (articles de papeterie); 
distributeurs de ruban adhésif (articles de 
papeterie); rubans adhésifs double face pour la 
papeterie; ruban adhésif double face à usage 
domestique. 
(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; mastics pour joints; rubans adhésifs autres 
que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; 
rubans adhésifs double face autres que pour la 
papeterie, le ménage ou la médecine; résines 
synthétiques, acryliques et époxy (produits semi-
finis); enduits isolants; vernis isolants; garnitures 
d'étanchéité.  
(540) 

ABSOLUCE 
 

(731) BARKI CAPITAL INVESTMENT, 36 
boulevard Emile Augier F-75016 PARIS (FR) 
(740) TMARK CONSEILS, 9 avenue Percier  F-
75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221696013 

(220) 30/03/2022 
(300) TO n° TO/M/2021/04174 du 30/09/2021 
(511) 9, 35, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels téléchargeables sous forme 
d’application mobile à utiliser en rapport avec des 
services publics, l’utilisation d’énergie, des 
énergies renouvelables, des économies d’énergie, 
la distribution d’énergie, la transmission d’énergie, 
la mesure d’énergie, des actifs de services 
publics, des réparations de services publics, 
l’optimisation de trajets, l’optimisation de données, 
le service client, le financement d’énergie, et des 
prévisions énergétiques; logiciels téléchargeables 
sous forme d’application mobile avec intelligence 
artificielle, apprentissage automatique, 
apprentissage par renforcement et apprentissage 
profond pour une utilisation en rapport avec des 
services et actifs de services publics; logiciels 
téléchargeables permettant de calculer 
l’utilisation, des économies, la distribution, la 
transmission, la mesure et la prévision d’énergie; 
dispositifs de navigation GPS; logiciels 
téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle, 
l’apprentissage automatique, l’apprentissage par 
renforcement et l’apprentissage profond à utiliser 
en rapport avec des services publics, l’utilisation 
d’énergie, des énergies renouvelables, des 
économies d’énergie, la distribution d’énergie, la 
transmission d’énergie, la mesure d’énergie, des 
actifs de services publics, des réparations de 
services publics, l’optimisation de trajets, 
l’optimisation de données, le service client, le 
financement d’énergie, et des prévisions 
énergétiques; logiciels téléchargeables utilisant 
l’intelligence artificielle, l’apprentissage 
automatique, l’apprentissage par renforcement et 
l’apprentissage profond, pour la prédiction 
contextuelle, la personnalisation et l’analyse 
prédictive; logiciels téléchargeables utilisant 
l’intelligence artificielle, l’apprentissage 
automatique, l’apprentissage par renforcement et 
l’apprentissage profond pour des services de 
données intelligents et le traitement de grands 
volumes de données; logiciels de simulation 
téléchargeables pour la modélisation, la 
planification, la conception, l’exploitation et 
l’optimisation de services publics, d’actifs de 
services publics, de réseaux d’énergie, de 
réseaux d’énergie renouvelable, de distribution 
d’énergie, de transmission d’énergie, de mesures 
d’énergie et de prévisions d’énergie; logiciels de 
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simulation téléchargeables utilisant l’intelligence 
artificielle, l’apprentissage automatique, 
l’apprentissage par renforcement et 
l’apprentissage profond pour la modélisation, la 
planification, la conception, l’exploitation et 
l’optimisation de services publics, d’actifs de 
services publics, de réseaux d’énergie, de 
réseaux d’énergie renouvelable, de distribution 
d’énergie, de transmission d’énergie, de mesures 
d’énergie et de prévisions; interface de 
programmation d’applications (API) 
téléchargeable; Trousses de développement de 
logiciels téléchargeables; appareils de prise de 
vues; caméras polyvalentes; caméras vidéo; 
capteurs optiques; détecteurs de proximité; 
émetteurs de télécommunication; outils pour le 
développement de logiciels informatiques. 
(35) Services de conseillers commerciaux dans 
les domaines des énergies renouvelables, de 
l’utilisation de l’énergie, des économies d’énergie, 
de la distribution d’énergie, du transport d’énergie, 
de la mesure d’énergie et de la prévision 
d’énergie; suivi et surveillance de la 
consommation d'énergie pour des tiers à des fins 
de vérification de comptes. 
(38) Services de télécommunication, à savoir 
services de communications personnelles; 
services de diffusion interactive et de webdiffusion 
sur Internet et des réseaux de télécommunication; 
services de communication, à savoir transmission 
de voix, séquences audio, ainsi que données par 
des réseaux de télécommunication, réseaux de 
communication sans fil, Internet, réseaux de 
services d'information et réseaux de données; 
mise à disposition d’un support en ligne 
permettant à des utilisateurs ou des applications 
de partager et de transmettre des informations et 
des supports électroniques concernant des 
services d’utilité publique et des actifs connexes; 
mise à disposition d’un forum en ligne permettant 
à des utilisateurs ou des applications de partager 
et de transmettre des informations et des supports 
électroniques concernant des services d’utilité 
publique et des actifs connexes. 
(39) Fourniture d’informations concernant la 
collecte, la livraison, le statut et la localisation 
d’actifs, l’optimisation d’itinéraires, des services 
publics et l’utilisation, des économies, la 
distribution, la transmission, la mesure et la 
gestion d’énergie; services de routage de 
véhicules par ordinateur sur des réseaux de 
données; planification d'itinéraires de voyages. 

(42) Recherche, conception et mise au point de 
logiciels et matériel informatiques; services 
informatiques, à savoir exploitation de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques 
comportant des logiciels de transmission, de 
distribution et de gestion d’énergie à utiliser en 
rapport avec des services publics, l’utilisation 
d’énergie, des énergies renouvelables, des 
économies d’énergie, la distribution d’énergie, la 
transmission d’énergie, la mesure d’énergie, des 
actifs de services publics, des réparations de 
services publics, l’optimisation de trajets, 
l’optimisation de données, le service client, le 
financement d’énergie, et des prévisions 
énergétiques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant de calculer 
l’utilisation, des économies, la distribution, la 
transmission, la mesure et la prévision d’énergie; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne utilisant l’intelligence 
artificielle, l’apprentissage automatique, 
l’apprentissage par renforcement et 
l’apprentissage profond pour une utilisation en 
rapport avec des services et actifs de services 
publics; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne à utiliser avec des 
services publics, l’utilisation d’énergie, des 
énergies renouvelables, des économies d’énergie, 
la distribution d’énergie, la transmission d’énergie, 
la mesure d’énergie, des actifs de services 
publics, des réparations de services publics, 
l’optimisation de trajets, l’optimisation de données, 
le service client, le financement d’énergie, et des 
prévisions énergétiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels de simulation 
non téléchargeables en ligne pour la modélisation, 
la planification, la conception, l’exploitation et 
l’optimisation de services publics, d’actifs de 
services publics, de réseaux d’énergie, de 
réseaux d’énergie renouvelable, de distribution 
d’énergie, de transmission d’énergie, de mesures 
d’énergie et de prévisions d’énergie; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
de simulation non téléchargeables en ligne 
utilisant l’intelligence artificielle, l’apprentissage 
automatique, l’apprentissage par renforcement et 
l’apprentissage profond pour la modélisation, la 
planification, la conception, l’exploitation et 
l’optimisation de services publics, d’actifs de 
services publics, de réseaux d’énergie, de 
réseaux d’énergie renouvelable, de distribution 
d’énergie, de transmission d’énergie, de mesures 
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d’énergie et de prévisions d’énergie; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne utilisant l’intelligence 
artificielle, l’apprentissage automatique, 
l’apprentissage par renforcement et 
l’apprentissage profond à utiliser en rapport avec 
des services publics, l’utilisation d’énergie, des 
énergies renouvelables, des économies d’énergie, 
la distribution d’énergie, la transmission d’énergie, 
la mesure d’énergie, des actifs de services 
publics, des réparations de services publics, 
l’optimisation de trajets, l’optimisation de données, 
le service client, le financement d’énergie, et des 
prévisions énergétiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne utilisant l’intelligence 
artificielle, l’apprentissage automatique, 
l’apprentissage par renforcement et 
l’apprentissage profond, pour la prédiction 
contextuelle, la personnalisation et l’analyse 
prédictive; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne utilisant l’intelligence artificielle, 
l’apprentissage automatique, l’apprentissage par 
renforcement et l’apprentissage profond pour des 
services de données intelligents et le traitement 
de grands volumes de données; plateforme en 
tant que service (PAAS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques à utiliser 
avec des services publics, l’utilisation d’énergie, 
des énergies renouvelables, des économies 
d’énergie, la distribution d’énergie, la transmission 
d’énergie, la mesure d’énergie, des actifs de 
services publics, des réparations de services 
publics, l’optimisation de trajets, l’optimisation de 
données, le service client, le financement 
d’énergie, et des prévisions énergétiques; 
recherche et développement de logiciels 
informatiques; gestion de l'utilisation d'énergie.  
(540) 

TAPESTRY 
 

(731) X Development LLC, 1600 Amphitheatre 
Parkway Mountain View CA 94043 (US) 
(740) Fabricio  Vayra  Perkins  Coie  LLP,  P.O. 
Box 2608 Seattle WA 98111 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221696015 
(220) 06/02/2022 
(300) TR n° 2021/156906 du 05/11/2021 
(511) 3, 18, 25 et 35 

Produits ou services désignés: 
(3) Adhésifs à usage cosmétique; lotions après-
rasage; diffuseurs à roseaux de parfums 
d'ambiance; préparations de parfums 
d'atmosphère; savons contre la transpiration; 
produits de toilette contre la transpiration; 
préparations antistatiques à usage domestique; 
produits aromatiques [huiles essentielles]; 
astringents à usage cosmétique; lingettes pour 
bébés imprégnées de préparations nettoyantes; 
baumes autres qu'à usage médical; préparations 
pour le bain, autres qu'à usage médical; sels de 
bain, autres qu'à usage médical; teintures pour la 
barbe; masques de beauté; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; 
préparations de décoloration [décolorants] à 
usage ménager; paillettes pour le corps; peinture 
pour le corps à usage cosmétique; préparations 
pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; aromates pour gâteaux 
[huiles essentielles]; préparations de nettoyage 
chimique à usage ménager; craie pour le 
nettoyage; préparations de nettoyage; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
Colorants pour la toilette; produits chimiques pour 
l'avivage de couleurs à usage domestique 
[blanchisserie]; préparations pour l'élimination de 
teintures; lingettes anti-transfert de couleur pour le 
linge; teintures cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour 
bains; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques pour enfants; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; coton hydrophile à usage 
cosmétique; coton hydrophile imprégné de 
préparations de démaquillage; crèmes pour le 
cuir; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
produits de dégraissage, autres que ceux utilisés 
au cours de procédés de fabrication; gels pour 
blanchir les dents; dentifrices; préparations pour 
le polissage de prothèses dentaires; déodorants 
pour êtres humains ou pour animaux; 
préparations dépilatoires; cire dépilatoire; 
détergents, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 
préparations de nettoyage à sec; shampooings 
secs; eau de cologne; toile émeri; papier émeri; 
huiles essentielles; produits cosmétiques pour les 
sourcils; crayons pour les sourcils; collyres, autres 
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qu'à usage médical; assouplissants pour le linge; 
faux cils; faux ongles; aromatisants pour produits 
à boire [huiles essentielles]; cire à parquet; 
préparations pour le décapage de cire à parquet; 
aromatisants alimentaires [huiles essentielles]; 
préparations de fumigation [parfums]; patchs de 
gel pour les yeux à usage cosmétique; 
préparations abrasives; après-shampooings; 
teintures capillaires; lotions capillaires; laques 
capillaires; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; henné [teinture cosmétique]; extraits 
d'herbes à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; encens; 
préparations lessivielles; brillants à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage; poudres de 
maquillage; préparations de maquillage; 
préparations de démaquillage; mascaras; bougies 
de massage à usage cosmétique; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; eaux 
micellaires; cire à moustache; bains de bouche 
autres qu'à usage médical; autocollants de 
stylisme ongulaire; préparations pour le soin des 
ongles; brillants à ongles; vernis pour les ongles; 
dissolvants pour vernis à ongles; huiles pour 
parfums et senteurs; préparations pour le 
décapage de peintures; produits de parfumerie; 
parfums; gelée de pétrole à usage cosmétique; 
encaustiques pour meubles et parquets; crèmes 
de polissage; papier à polir; préparations de 
polissage; rouge à polir; pierres à polir; cire à 
polir; pots-pourris [fragrances]; pommades à 
usage cosmétique; préparations pour le nettoyage 
de prothèses dentaires; préparations pour 
déboucher les tuyaux d'évacuation; pierre ponce; 
papier de verre; eaux de senteur; bois odorant; 
solutions de décapage; shampooings; 
shampooings pour animaux [préparations non 
médicamenteuses pour le toilettage]; 
shampooings pour animaux de compagnie 
[préparations de toilettage non 
médicamenteuses]; préparations de rasage; 
savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; 
cirages-crèmes pour chaussures; cirages pour 
chaussures; cirages à chaussures; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; préparations de lissage 
[amidonnage]; savons; savons d'avivage; savons 
contre la transpiration des pieds; détachants; 
amidon à lustrer; talc pour la toilette; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; 
préparations de toilette; eau de toilette; pâtes 
dentifrices; cristaux de soude pour le nettoyage. 

(18) Produits en cuir, en imitations de cuir ou 
autres matières, à savoir porte-clés en tant 
qu'étuis pour clés, portefeuilles, portemonnaies, 
sacs, sangles, boîtes, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises; parapluies, parasols, bâtons 
de marche; sacs de transport; sacs de sport; sacs 
à dos; sacs à dos pour le portage d'enfants en 
bas âge; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour le conditionnement; sacs de camping; sacs 
de transport pour animaux; sacs pour le port 
d'animaux de compagnie; sacs d'alpinisme; sacs 
de plage; pochettes de ceinture; serviettes porte-
documents; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; 
pochettes porte-monnaie; colliers pour animaux; 
trousses à cosmétiques vendues vides; étuis à 
cosmétiques, vides; costumes pour animaux; 
protections pour animaux; étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit [maroquinerie]; 
porte-documents; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; garnitures de harnais; harnais pour 
animaux; courroies de harnais; bâtons de 
randonnée pédestre; étiquettes en cuir; étiquettes 
à bagage; articles de sellerie; écharpes pour le 
portage de nourrissons. 
(25) Vêtements, articles chaussants et coiffures 
pour êtres humains, à savoir vêtements; 
vêtements de dessus; vêtements imperméables; 
combinaisons; pardessus; vêtements en papier; 
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; poches pour 
vêtements; ponchos; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques; vêtements de prêt-à-porter; 
plastrons de chemises; chemises; empiècements 
de chemises; chemisettes; manteaux; cols 
[vêtements]; combinaisons [vêtements de 
dessus]; costumes; robes; peignoirs; dessous-de-
bras; chandails; tabliers [vêtements]; vestes; 
vêtements en imitations de cuir; vêtements en 
cuir; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; 
costumes de déguisement; jambières; leggings 
[pantalons]; justaucorps; tee-shirts; collants; 
pantalons; sous-pieds; uniformes; gilets, culottes 
pour bébés [sous-vêtements]; bavoirs, autres 
qu'en papier; layettes [vêtements]; bonnets de 
bain; costumes de bain; shorts de bain; peignoirs 
de bain; sandales de bain; chaussons de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; 
combinaisons de ski nautique; vestes pour 
cyclistes [vêtements]; jerseys [vêtements]; 
uniformes de judo; robes pulls; uniformes de 
karaté; kimonos; vêtements en maille; vestes de 
pêche; fourrures [vêtements]; étoles en fourrure; 
vêtements contenant des substances 
d'amincissement; vêtements de gymnastique; 
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vêtements incorporant des DEL; vêtements pour 
automobilistes; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; coiffures; bérets; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; 
chapeaux; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
fichus; capuches [vêtements]; visières en tant 
qu'articles de chapellerie; couvre-oreilles 
[vêtements]; manchettes (vêtements); faux-cols; 
gants [vêtements]; moufles; manchons 
[vêtements]; cache-cols; cravates; chapeaux en 
papier [vêtements]; bonnets de douche; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; 
sarongs; écharpes; écharpes; châles; voiles 
[vêtements]; toges; turbans; bandanas 
[gavroches]; lavallières; corsages [articles de 
lingerie]; cache-corsets; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; jarretières; gaines; 
caleçons de type boxer; bretelles pour vêtements; 
guêtres; pyjamas; culottes féminines; soutiens-
gorges; slips; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; articles de bonneterie; 
bas; jarretelles; articles chaussants; chaussures; 
tiges pour articles chaussants; bottes; chaussures 
montantes pour le sport; tiges de bottes; 
sandales; chaussures de football; chancelières 
(non électriques); chaussures de gymnastique; 
bottines; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; protège-talons pour 
chaussures; talons; semelles intérieures; 
galoches; culottes pour l'habillement; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; 
chaussures montantes de ski; gants de ski; jupes; 
shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; 
combinaisons [sous-vêtements]; chaussettes; 
fixe-chaussettes; semelles pour articles 
chaussants; maillots de sport; chaussures de 
sport; débardeurs de sport. 
(35) Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation; services 
de publicité fournis par Internet; production 
d'annonces publicitaires pour la télévision et la 
radio; comptabilité; ventes aux enchères; salons 
commerciaux; sondages d'opinion; traitement de 
données; prestations d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; 
services de publicité fournis pour des tiers; 
gestion de bases de données; compilation 
d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers d'affaires; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine des séminaires, programmes 
d'apprentissage, programmes de formation, 

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

personnel; outils et appareils de rasage, 
d'épilation, de manucure et pédicure, instruments 
à main électriques pour lisser et boucler les 
cheveux, ciseaux, outils à main à fonctionnement 
manuel pour la réparation de machines, 
d'appareils et de véhicules et à utiliser dans la 
construction, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, fers à repasser électriques ou non 
électriques, fers à vapeur, thermomètres, 
microscopes, loupes, appareils pour 
l'enregistrement, transmission ou reproduction de 
sons ou d'images, appareils de prise de vues, 
appareils photographiques, appareils de 
télévision, magnétoscopes, lecteurs et graveurs 
de CD et DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, 
ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, 
microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils 
de télécommunication, appareils pour la 
reproduction de sons ou d'images, dispositifs 
périphériques d'ordinateurs, téléphones 
cellulaires, housses pour téléphones cellulaires, 
appareils téléphoniques, imprimantes 
d'ordinateurs, scanneurs en tant qu'équipements 
de traitement de données, photocopieurs, 
supports de données magnétiques et optiques 
ainsi que logiciels et programmes informatiques 
enregistrés sur ces derniers, publications 
électroniques téléchargeables et enregistrables, 
cartes optiques et magnétiques codées, cellules 
photoélectriques, capteurs optiques, compteurs, 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu, gilets de sécurité et appareils 
et équipements de sauvetage, lunettes de vue, 
lunettes de soleil, lentilles optiques et leurs étuis, 
récipients, parties et composants, aimants 
décoratifs, métronomes, articles orthopédiques 
médicaux, corsets à usage médical, chaussures 
orthopédiques, bandages élastiques et bandages 
de soutien, préservatifs, biberons pour bébés, 
sucettes pour bébés, tétines, jouets de dentition 
pour bébés, installations d'éclairage, sèche-
cheveux, sèche-mains, appareils pour 
l'adoucissement d'eau, chauffe-lits électriques et 
couvertures électriques, autres qu'à usage 
médical, chauffe-oreillers électriques, chauffe-
pieds électriques ou non électriques, bouillottes, 
pasteurisateurs et stérilisateurs, motocycles, 
vélomoteurs, sièges de véhicules, appuie-tête 
pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules, housses de sièges pour 
véhicules, housses de véhicules, pare-soleil 
conçus pour véhicules, essuie-glace pour 
véhicules, voitures d'enfant, fauteuils roulants, 
poussettes, chariots de supermarché, chariots de 
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courses, feux d'artifice, sprays de défense 
personnelle, articles de bijouterie, montres, 
statuettes et figurines en métaux précieux, 
horloges, montres, leurs parties, chronomètres, 
instruments de musique, leurs étuis, papier et 
carton, papier et carton pour le conditionnement 
et l'empaquetage, boîtes en carton, serviettes en 
papier, papier hygiénique, serviettes en papier, 
matières plastiques pour le conditionnement et 
l'empaquetage, publications imprimées, produits 
de l'imprimerie, livres, revues, journaux, 
échéanciers, bordereaux d'expédition imprimés, 
bons imprimés, calendriers, affiches, 
photographies [imprimées], peintures, 
autocollants [articles de papeterie], timbres-poste, 
articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement 
[à l'exception de meubles et appareils], 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour 
artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, 
gommes à effacer, rubans adhésifs pour la 
papeterie, boîtes en carton [matériel pour 
artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux 
de papier pour caisses enregistreuses, matériel 
de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles [peintures], articles de 
papeterie, matériel d'instruction et 
d'enseignement, instruments d'écriture et de 
dessin, matériel pour artistes, produits en papier 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, boîtes en carton 
[matériel pour artistes], papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures], 
rouleau de peinture, pinceaux de peinture, 
chapelets, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, sangles, boîtes et 
malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises, parapluies, parasols, bâtons 
de marche, monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre, meubles, matelas, oreillers, 
coussins et matelas à air, sacs de couchage pour 
le camping, lits à eau, miroirs, transats pour 
bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants en bas âge, tableaux d'affichage, cadres 
pour images et peintures, plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques nominatives, 
étiquettes d'identification en bois ou en matières 
synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, récipients de 

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

 
 

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

________________________________________ 

(210) 820221696016 
(220) 06/02/2022 
(300) TR n° 2021/156899 du 05/11/2021 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants et coiffures 
pour êtres humains, à savoir vêtements; 
vêtements de dessus; vêtements imperméables; 
combinaisons; pardessus; vêtements en papier; 
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; poches pour 
vêtements; ponchos; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques; vêtements de prêt-à-porter; 

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

des transactions commerciales; services 
informatisés de commande en ligne; publicité pour 
des produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agences d'import-export 
internationales; location d'espaces publicitaires 
sur des moyens de communication; services de 
négoce en ligne en lien avec les ventes aux 
enchères électroniques et fourniture d'évaluations 
commerciales s'y rapportant; mise à disposition 
de répertoires de sites Web de tiers pour la 
facilitation de transactions commerciales; services 
de conseillers commerciaux en lien avec 
l'exploitation d'un marché électronique pour 
acheteurs et vendeurs de produits et/ou services 
sur un réseau informatique mondial; assistance 
d'affaires en lien avec la facilitation de 
transactions d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de 
conseillers en gestion d'entreprise; services de 
marketing et services promotionnels; publication 
de matériel publicitaire; marketing de locaux 
inoccupés; diffusion de matériel publicitaire, mise 
à jour de matériel publicitaire, compilation 
d'annonces publicitaires à utiliser en tant que 
pages Web sur Internet; services de location 
d’espaces publicitaires; traitement de données 
informatiques; services d'information en matière 
de promotion, d'affaires et de vente; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
réponse téléphonique (pour le compte de tiers); 
ventes aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; fournitures d'informations 
promotionnelles, publicitaires, commerciales et de 
ventes par le biais d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; présentation de produits sur 
tous supports de communication à des fins de 
vente au détail; vente au détail et en gros de 
cosmétiques, produits de parfumerie, articles de 
toilette, dentifrices, savons, détergents, 
déodorants à usage personnel et domestique, 
préparations de blanchiment et de nettoyage, 
préparations pour soins dentaires, dentifrices, 
bains de bouche, préparations pour polissage, 
bougies, cire, produits pharmaceutiques, 
préparations vétérinaires et médicales, 
désinfectants, compléments d’apport alimentaire, 
aliments pour bébés, herbes et produits à boire à 
base de plantes, préparations hygiéniques, 
couches hygiéniques, serviettes hygiéniques, 
produits et matériaux en métaux communs utilisés 
pour le stockage, l’empaquetage, le 
conditionnement et la mise à l’abri, conteneurs en 
métal [stockage, transport], boîtes métalliques, 
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conteneurs de conditionnement en métal, feuilles 
d’aluminium, conteneurs de stockage en métal, 
conteneurs métalliques pour le transport de 
produits, échelles en métal, articles de 
quincaillerie, petite article de quincaillerie 
métallique, coffres-forts en métal, machines, 
machines-outils et robots industriels pour le 
traitement et le façonnage du bois, des métaux, 
du verre, des plastiques et des minéraux, 
imprimantes 3D, machines électriques de cuisine 
pour hacher, broyer, concasser, mélanger et 
émincer les aliments, machines à laver, machines 
à laver le linge, lave-vaisselle, essoreuses [non 
chauffées], machines électriques à nettoyer les 
sols, les tapis ou les revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties, fourchettes, cuillères, 
couteaux et coupeurs non électriques, éminceurs, 
éplucheurs pour la cuisine, y compris ceux en 
métaux précieux, outils et appareils pour soins de 
beauté personnels, outils et appareils de rasage, 
d’épilation, de manucure et de pédicure, appareils 
à main électriques pour lisser et friser les 
cheveux, ciseaux, outils à main à fonctionnement 
manuel pour la réparation de machines, 
d’appareils et de véhicules et pour la construction, 
l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, fers à 
repasser électriques ou non, fers à vapeur, 
thermomètres, microscopes, loupes, appareils 
d’enregistrement, de transmission ou de 
reproduction du son ou des images, appareils de 
prise de vues, appareils photographiques, 
appareils de télévision, magnétoscopes, lecteurs 
et enregistreurs de CD et DVD, lecteurs MP3, 
ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes 
électroniques, microphones, haut-parleurs, 
écouteurs, appareils de télécommunications, 
appareils de reproduction de sons ou d’images, 
dispositifs périphériques d’ordinateurs, téléphones 
cellulaires, housses pour téléphones cellulaires, 
appareils téléphoniques, imprimantes 
d’ordinateurs, scanneurs en tant qu’équipements 
de traitement de données, photocopieurs, 
supports de données magnétiques et optiques et 
logiciels et programmes informatiques enregistrés 
sur ceux-ci, publications électroniques 
téléchargeables et enregistrables, cartes 
magnétiques et optiques codées, cellules 
photoélectriques, capteurs optiques, compteurs, 
vêtements de protection contre les accidents, 
l’irradiation et le feu, gilets de sécurité et appareils 
et équipements de sauvetage, lunettes de vue, 
lunettes de soleil, lentilles optiques et leurs étuis, 
conteneurs, parties et composants, aimants 
décoratifs, métronomes, articles orthopédiques 

médicaux, corsets à usage médical, chaussures 
orthopédiques, bandages élastiques et bandages 
de soutien, préservatifs, biberons pour bébés, 
tétines, tétines pour bébés, installations 
d’éclairage, sèche-cheveux, appareils de séchage 
des mains, appareils adoucisseurs d’eau, chauffe-
lits électriques et couvertures électriques, autres 
qu’à usage médical, chauffe-oreillers électriques, 
chauffe-pieds électriques ou non, bouillottes, 
pasteurisateurs et stérilisateurs, motocyclettes, 
cyclomoteurs, sièges de véhicules, appuis-tête 
pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants, pour véhicules, housses de sièges pour 
véhicules, protections de véhicules, stores 
adaptés aux véhicules, essuie-glaces pour 
véhicules, voitures d’enfants, fauteuils roulants, 
poussettes, chariots de course, feux d’artifice, 
vaporisateurs pour la défense personnelle, 
articles de bijouterie, montres, statuettes et 
figurines en métaux précieux, horloges, montres, 
parties de montres, chronomètres, instruments de 
musique, leurs étuis, papier et carton, papier et 
carton pour le conditionnement et l’empaquetage, 
boîtes en carton, serviettes en papier, papier 
hygiénique, serviettes de table en papier, 
matières plastiques pour le conditionnement et 
l’empaquetage, publications imprimées, produits 
d’imprimerie, livres, magazines, journaux, carnets 
de notes, bordereaux d’expédition imprimés, bons 
imprimés, calendriers, affiches, photographies 
[imprimées], peintures, autocollants [articles de 
papeterie], timbres-poste, articles de papeterie, 
articles de bureau, matériel d’instruction et 
d’enseignement [à l’exception des meubles et 
appareils], instruments d’écriture et de dessin, 
matériel d’artiste, produits en papier pour la 
papeterie, adhésifs pour la papeterie, stylos, 
crayons, gommes, rubans adhésifs pour la 
papeterie, cartons [matériel d’artiste], papier à 
écrire, papier à copier, rouleaux de papier pour 
caisses enregistreuses, matériel de dessin, 
tableaux noirs, crayons à peindre, aquarelles 
[peintures], articles de papeterie, matériel 
d’instruction et d’enseignement, instruments 
d’écriture et de dessin, matériel d’artiste, produits 
en papier pour la papeterie, adhésifs pour la 
papeterie, stylos, crayons, gommes, rubans 
adhésifs pour la papeterie, cartons [matériel 
d’artiste], papier à écrire, papier à copier, rouleaux 
de papier pour caisses enregistreuses, matériel 
de dessin, tableaux noirs, crayons à peindre, 
aquarelles [peintures], rouleaux à peinture, 
pinceaux, chapelets, articles en cuir, imitations du 
cuir ou d’autres matières conçues pour porter des 
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objets, sacs, portefeuilles, lanières, boîtes et 
malles en cuir ou en cuir fort, porte-clés, malles 
[bagages], valises, parapluies, parasols, cannes, 
monuments et statuettes en pierre, béton et 
marbre, meubles, matelas, oreillers, matelas 
pneumatiques et coussins, sacs de couchage 
pour le camping, lits à eau, miroirs, transats pour 
bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs, 
tableaux d’affichage, cadres pour photos et 
tableaux, plaques d’identification, étiquettes 
d’identification, plaques signalétiques, étiquettes 
d’identification en bois ou en matières 
synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en plastique, récipients de stockage, 
coffres, ornements et articles de décoration en 
bois, liège, roseau, canne, osier, corne, d’os, 
d’ivoire, de fanon de baleine, de coquillage, 
d’ambre, de nacre, d’écume, de cire d’abeille, de 
plastique ou de plâtre, figurines, ornements 
muraux de fête et sculptures, paniers, nichoirs, 
couchettes et lits pour animaux domestiques, 
cages pour animaux domestiques, aquariums 
d’intérieur, vivariums et terrariums d’intérieur pour 
animaux et la culture de plantes, rideaux en 
bambou, stores d’intérieur à rouleau [pour 
l’intérieur], stores d’intérieur à lamelles, rideaux à 
bandes, rideaux à perles pour la décoration, 
crochets pour rideaux, anneaux pour rideaux, 
attaches pour rideaux, tringles à rideaux, 
instruments et appareils de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, 
autres que pinceaux, éponges pour le nettoyage, 
laine d’acier pour le nettoyage, chiffons en textile 
pour le nettoyage, gants pour le lavage de la 
vaisselle, machines à polir non électriques à 
usage domestique, balais pour tapis, serpillières, 
brosses à dents, blaireau, brosses à cheveux, 
ustensiles de ménage ou de cuisine non 
électriques, plats de service, casseroles et poêles, 
ouvre-bouteilles, pots de fleurs, pailles à boire, 
ustensiles de cuisine non électriques, planches à 
repasser et leurs housses façonnées, étendoirs 
pour le linge, cintres pour le séchage du linge, 
ornements et articles de décoration en verre, 
porcelaine, faïence ou argile, statues, figurines et 
vases, brûle-parfums, vaporisateurs de parfum, 
appareils à démaquiller électriques ou non 
électriques, houppes à poudre, trousses de 
toilette, dispositifs et récipients pour l’arrosage 
des plantes, cordes, ficelles, hamacs, tentes, sacs 
en textile, fils, articles textiles à usage 
domestique, rideaux, couvre-lits, draps [textile], 
taies d’oreillers, couvertures, couvertures piquées, 
serviettes, drapeaux, étiquettes, couvertures, 

vêtements, articles de chapellerie, articles 
chaussants, maillots de bain, écharpes, 
chapeaux, casquettes, lacets et broderies, 
guipures, festons, rubans [mercerie], rubans et 
tresses, rubans de fixation pour vêtements, 
cordons pour vêtements, lettres et chiffres pour 
marquer le linge, emblèmes brodés, insignes pour 
vêtements, autres qu’en métaux précieux, 
épaulettes pour vêtements, boutons pour 
vêtements, fermetures pour vêtements, œillets 
pour vêtements, fermetures à glissière, boucles 
pour chaussures et ceintures, fermetures, boucles 
pour chaussures et ceintures, épingles, autres 
qu’articles de bijouterie, pièces adhésives pour la 
décoration d’articles textiles, lacets, aiguilles, 
aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à 
coudre, aiguilles pour tricot et broderie, boîtes à 
aiguilles, coussins à aiguilles, fleurs artificielles, 
fruits artificiels, épingles à cheveux, boucles à 
cheveux, bandeaux à cheveux, articles de 
décoration pour les cheveux, perruques, 
extensions de cheveux, fers à friser électriques ou 
non électriques, tapis, carpettes, nattes, papiers 
peints, tentures murales, jeux, jouets, articles de 
gymnastique et de sport, articles de pêche, 
appâts artificiels pour la pêche, leurres pour la 
chasse et la pêche, arbres de Noël en matière 
artificielle, ornements pour arbres de Noël, neige 
artificielle, hochets [jouets], articles pour fêtes, 
chapeaux de fête en papier, produits alimentaires, 
produits à boire, allumettes, tabac et produits du 
tabac permettant aux clients de visualiser et 
d’acheter ces produits aisément, ces services 
pouvant être fournis par des magasins de détail, 
des points de vente en gros, des distributeurs 
automatiques, des catalogues de vente par 
correspondance ou par le biais de médias 
électroniques, par exemple des sites Web ou des 
programmes de télé-achat.  
(540) 

 
 

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

_____________________________________ 

(210) 820221696024 
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(220) 18/07/2022 
(300) FR n° 4883117 du 07/07/2022 
(511) 9, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
(9) Lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures 
de lunettes; étuis à lunettes; étuis pour 
smartphones; housses spéciales pour 
ordinateurs; housses et coques pour ordinateurs 
portables; chaînettes de lunettes; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la gestion de 
transactions de crypto-actifs au moyen de la 
technologie de la chaîne de blocs (blockchain); 
logiciels téléchargeables pour le commerce, la 
visualisation, l'entreposage et/ou la gestion de 
produits virtuels, des objets de collection 
numériques, des fichiers numériques 
téléchargeables authentifiés par des jetons non 
fongibles (NFT); produits virtuels téléchargeables 
à savoir programmes informatiques contenant des 
articles de mode et des vêtements, des 
chaussures, du maquillage, des parfums, des 
sacs, pour un usage en ligne ou dans des 
mondes virtuels en ligne; fichiers numériques 
téléchargeables authentifiés par des jetons non 
fongibles (NFT) utilisés avec la technologie des 
blocs (blockchain) pour représenter des objets de 
collection numériques représentant des articles de 
mode et des vêtements, des chaussures, du 
maquillage, des parfums, des sacs; fichiers 
numériques téléchargeables authentifiés par des 
jetons non fongibles (NFT) utilisés avec la 
technologie des blocs (blockchain) pour 
représenter des images et vidéos montrant des 
articles de mode et des vêtements, des 
chaussures, du maquillage, des parfums, des 
sacs; applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie; 
vêtements pour enfants; bavoirs non en papier, 
layettes; maillots de bain, peignoirs de bain; 
shorts, bretelles [habillement], ceintures 
[habillement], blouses, cardigans, pantalons, 
combinaisons-pantalons, slips, chemises, tee-
shirts, jupes, chemises polos, chandails, gilets, 
robes; manteaux, tailleurs jupes, parkas, 
pardessus, blousons, vestes, sous-vêtements; 
fourrures [vêtements]; robes de mariée, gants 
[habillement], mitaines; étoles, châles, foulards, 
cravates, cols; bandeaux pour la tête 
[habillement], chapellerie; chapeaux, casquettes, 
visières [habillement]; bonneterie; costumes pour 
hommes; capes imperméables; chaussettes, 

collants, leggins [pantalons]; pyjamas; 
survêtements; manchettes [habillement]; 
chaussures de plage, de ski ou de sport; 
pantoufles; vêtements de sport, bottes, demi-
bottes, sandales, ballerines [chaussures], 
espadrilles. 
(28) Appareils pour jeux; commandes pour 
consoles de jeu; appareils de jeux vidéo; 
machines pour jeux d'argent; machines à sous 
[machines de jeu]; jouets; raquettes pour jeux; 
balles de jeu; jeux d'échecs; raquettes; crosses de 
golf [clubs de golf]; gants de golf; sacs pour 
crosses de golf, avec ou sans roulettes; étiquettes 
pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf; 
crosses de hockey; tables pour tennis de table; 
sacs de cricket; punching-balls; housses 
spécialement conçues pour skis; sacs 
spécialement conçus pour planches de surf; 
raquettes à neige; kayaks de mer; planches de 
surf; piscines [articles de jeu]; gants de base-ball; 
protège-genoux [articles de sport]; protège-
coudes [articles de sport]; protège-tibias [articles 
de sport]; patins à roulettes; décorations pour 
arbres de noël excepté les articles d'éclairage et 
les sucreries; attirail de pêche; bâtons de ski; 
écrans de camouflage [articles de sport]; flotteurs 
pour la pêche; jouets pour animaux de 
compagnie; cerfs-volants; quilles [jeu].  
(540) 

 
 

(731) CLERMON ET ASSOCIES, 83 rue de 
Tocqueville F-75017 Paris (FR) 
(740) PLASSERAUD IP, Natacha SASIUK, 66 
Rue de la chaussée d'Antin F-75440 PARIS 
CEDEX 09 (FR). 

_______________________________________ 

(210) 820221696025 
(220) 18/07/2022 
(300) FR n° 4883122 du 07/07/2022 
(511) 9, 14, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
(9) Lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures 
de lunettes; étuis à lunettes; étuis pour 
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smartphones; housses spéciales pour 
ordinateurs; housses et coques pour ordinateurs 
portables; chaînettes de lunettes; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la gestion de 
transactions de crypto-actifs au moyen de la 
technologie de la chaîne de blocs (blockchain); 
logiciels téléchargeables pour le commerce, la 
visualisation, l'entreposage et/ou la gestion de 
produits virtuels, des objets de collection 
numériques, des fichiers numériques 
téléchargeables authentifiés par des jetons non 
fongibles (NFT); produits virtuels téléchargeables 
à savoir programmes informatiques contenant des 
articles de mode et des vêtements, des 
chaussures, du maquillage, des parfums, des 
sacs, pour un usage en ligne ou dans des 
mondes virtuels en ligne; fichiers numériques 
téléchargeables authentifiés par des jetons non 
fongibles (NFT) utilisés avec la technologie des 
blocs (blockchain) pour représenter des objets de 
collection numériques représentant des articles de 
mode et des vêtements, des chaussures, du 
maquillage, des parfums, des sacs; fichiers 
numériques téléchargeables authentifiés par des 
jetons non fongibles (NFT) utilisés avec la 
technologie des blocs (blockchain) pour 
représenter des images et vidéos montrant des 
articles de mode et des vêtements, des 
chaussures, du maquillage, des parfums, des 
sacs; applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles. 
(14) Articles de bijouterie-joaillerie; pierres 
précieuses et semi-précieuses; alliages de 
métaux précieux; bracelets [bijouterie]; broches 
[bijouterie]; colliers [bijouterie]; chaînes 
[bijouterie]; médailles; pendentifs; boucles 
d'oreilles; bagues [bijouterie]; porte-clés [anneaux 
brisés avec breloque ou colifichet]; anneaux 
brisés en métaux précieux pour clés; breloques 
pour la bijouterie; épingles de cravates; boutons 
de manchettes; écrins pour bijouterie; boîtes en 
métaux précieux; horlogerie et instruments 
chronométriques; montres; bracelets pour 
montres; chronographes [montres]. 
(18) Cuir et imitations de cuir; coffres de voyage; 
sacs à main; sacs à dos; serviettes 
[maroquinerie]; bourses; pochettes [sacs à main 
de soirée]; bandoulières en cuir; sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 
sacs à provisions; portefeuilles; porte-cartes de 
crédit [portefeuilles]; caisses en cuir ou en carton-
cuir; valises; sacs; sacs de plage; étuis pour clés; 
boîtes à chapeaux en cuir; serviettes d'écoliers; 
trousses de voyage [maroquinerie]; sacs-housses 

pour vêtements pour le voyage; boîtes en cuir ou 
en carton-cuir; harnachements; laisses; 
parapluies. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie; 
vêtements pour enfants; bavoirs non en papier, 
layettes; maillots de bain, peignoirs de bain; 
shorts, bretelles [habillement], ceintures 
[habillement], blouses, cardigans, pantalons, 
combinaisons-pantalons, slips, chemises, tee-
shirts, jupes, chemises polos, chandails, gilets, 
robes; manteaux, tailleurs jupes, parkas, 
pardessus, blousons, vestes, sous-vêtements; 
fourrures [vêtements]; robes de mariée, gants 
[habillement], mitaines; étoles, châles, foulards, 
cravates, cols; bandeaux pour la tête 
[habillement], chapellerie; chapeaux, casquettes, 
visières [habillement]; bonneterie; costumes pour 
hommes; capes imperméables; chaussettes, 
collants, leggins [pantalons]; pyjamas; 
survêtements; manchettes [habillement]; 
chaussures de plage, de ski ou de sport; 
pantoufles; vêtements de sport, bottes, demi-
bottes, sandales, ballerines [chaussures], 
espadrilles. 
(28) Appareils pour jeux; commandes pour 
consoles de jeu; appareils de jeux vidéo; 
machines pour jeux d'argent; machines à sous 
[machines de jeu]; jouets; raquettes pour jeux; 
balles de jeu; jeux d'échecs; raquettes; crosses de 
golf [clubs de golf]; gants de golf; sacs pour 
crosses de golf, avec ou sans roulettes; étiquettes 
pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf; 
crosses de hockey; tables pour tennis de table; 
sacs de cricket; punching-balls; housses 
spécialement conçues pour skis; sacs 
spécialement conçus pour planches de surf; 
raquettes à neige; kayaks de mer; planches de 
surf; piscines [articles de jeu]; gants de base-ball; 
protège-genoux [articles de sport]; protège-
coudes [articles de sport]; protège-tibias [articles 
de sport]; patins à roulettes; décorations pour 
arbres de noël excepté les articles d'éclairage et 
les sucreries; attirail de pêche; bâtons de ski; 
écrans de camouflage [articles de sport]; flotteurs 
pour la pêche; jouets pour animaux de 
compagnie; cerfs-volants; quilles [jeu].  
(540) 
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(731) CLERMON ET ASSOCIES, 83 rue de 
Tocqueville F-75017 Paris (FR) 
(740) PLASSERAUD IP, 66 Rue de la chaussée 
d'Antin PARIS CEDEX 09 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221696150 
(220) 08/07/2022 
(300) UA n° m202200493 du 12/01/2022 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Fichiers multimédias enregistrés et 
téléchargeables, à savoir fichiers vidéo, fichiers 
audio, fichiers d'image et fichiers de texte dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements; logiciels 
informatiques téléchargeables à utiliser en tant 
que portefeuilles électroniques; interfaces pour 
ordinateurs; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; cartes à circuits intégrés (cartes à 
puce); cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; programmes 
informatiques, téléchargeables, dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements et pour la 
fourniture d'accès à des contenus connexes; 
programmes informatiques, enregistrés, dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements et pour la 
fourniture d'accès à des contenus connexes; 
programmes d'exploitation informatiques, 
enregistrés, dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 
de compétitions, d'émissions de jeu, 
d'événements et pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; applications logicielles 
informatiques, téléchargeables, dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements et pour la 
fourniture d'accès à des contenus connexes; 
plateformes logicielles informatiques, enregistrées 
et téléchargeables, dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements et pour la 
fourniture d'accès à des contenus connexes; 
programmes informatiques et logiciels 
informatiques téléchargeables dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements; plateformes 
logicielles informatiques téléchargeables dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements, à utiliser dans 
des réseaux sociaux; applications logicielles 
informatiques téléchargeables dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements; logiciels de 
jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo 
interactifs téléchargeables; programmes 
informatiques téléchargeables pour jouer à des 
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jeux électroniques et plateformes logicielles 
informatiques téléchargées par le biais d'Internet, 
ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 
portatifs ou de tablettes, à utiliser dans l'accès à 
des réseaux sociaux; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de blogs et de 
podcasts, à savoir en format audio, vidéo et 
textuel dans le domaine des jeux d'argent, des 
paris, des mises, des loteries, des casinos, des 
jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 
où les résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 
de compétitions, d'émissions de jeu, 
d'événements; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de blogs et de 
podcasts, à savoir en format audio, vidéo et 
textuel dans le domaine des jeux d'argent, des 
paris, des mises, des loteries, des casinos, des 
jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 
où les résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 
de compétitions, d'émissions de jeu, 
d'événements, distribuées par le biais d'Internet, 
ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 
portatifs ou de tablettes; applications enregistrées 
ou téléchargeables pour jeux électroniques; 
logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour un moteur de jeu pour le 
développement et l'utilisation de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour la génération et l'affichage de 
résultats de paris sur des machines à sous; 
logiciels informatiques téléchargeables ou 
enregistrés pour jeux de casino, machines à sous 
et jeux électroniques en ligne; logiciels de jeux 
téléchargeables pour dispositifs électroniques; 
logiciels de jeux de paris sportifs téléchargeables; 
logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques 
téléchargeables; logiciels de divertissement 
interactifs pour la création, l'utilisation, la gestion, 
la surveillance et la supervision de tournois, 
concours et portails de jeux d'argent, de paris et 
de jeux de hasard en ligne, et pour la gestion de 
relations avec la clientèle et de comptes clients, 
utilisés pour des ordinateurs; logiciels 
informatiques téléchargeables utilisés dans la 
prestation de services de divertissement, à savoir 
dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 

résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; systèmes de divertissement se 
composant de matériel informatique et de logiciels 
de jeux téléchargeables dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements et pour la 
fourniture d'accès à des contenus connexes; 
logiciels informatiques et ordinateurs dotés de 
fonctions multimédias et interactives dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements et pour la 
fourniture d'accès à des contenus connexes; 
appareils et dispositifs pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction de sons, de 
données et d'images dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements et pour la 
fourniture d'accès à des contenus connexes; 
logiciels informatiques téléchargeables et 
plateformes logicielles informatiques 
téléchargeables, intégrant une ou plusieurs 
applications informatiques contenant des 
éléments fonctionnels et graphiques pour la 
création, le fonctionnement, la gestion, la 
surveillance et la supervision de tournois, 
concours et portails de jeux d'argent, paris et jeux 
de hasard en ligne, et pour la gestion de comptes 
clients et de relations avec la clientèle; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent utilisés pour des 
machines à sous; programmes informatiques et 
programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux d'argent, paris, mises, 
loteries, casinos, jeux de cartes, jeux 
pédagogiques, jeux, où les résultats dépendent 
de la maîtrise, des compétences du joueur et 
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autres jeux de hasard, pour dispositifs mobiles 
électroniques et téléphones cellulaires; 
applications logicielles informatiques et 
applications logicielles de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux d'argent, paris, mises, 
loteries, casinos, jeux de cartes, jeux 
pédagogiques, jeux, où les résultats dépendent 
de la maîtrise, des compétences du joueur et 
autres jeux de hasard; logiciels informatiques 
téléchargeables, en particulier, pour jeux d'argent, 
paris, mises, loteries, casinos, jeux de cartes, jeux 
pédagogiques, jeux, où les résultats dépendent 
de la maîtrise, des compétences du joueur et 
autres jeux de hasard, pour jouer par le biais de 
réseaux de télécommunications et d'Internet, avec 
ou sans prix; simulateurs électroniques de 
mouvement de réalité virtuelle; casques de réalité 
virtuelle pour jeux; logiciels de réalité virtuelle 
téléchargeables pour la simulation en jouant à des 
jeux vidéo; logiciels de réalité virtuelle pour 
l'éducation en jouant à des jeux vidéo; logiciels de 
réalité augmentée et virtuelle téléchargeables 
pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de réalité 
virtuelle téléchargeables pour les 
télécommunications; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle téléchargeables; générateurs 
électroniques de numéros dans le domaine des 
jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 
des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements; logiciels de 
systèmes d'exploitation informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques enregistrés avec éléments de sport; 
équipements de télécommunication pour réseaux 
informatiques et pour la transmission de données 
dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 
de compétitions, d'émissions de jeu, 
d'événements et pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; logiciels d'économiseurs 
d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; cartes à microprocesseur 
vierges; cartes de crédit à codage magnétique en 
tant que cartes de découvert; cartes de crédit à 

codage magnétique en tant que cartes à valeur 
stockée; cartes de crédit à codage magnétique en 
tant que cartes de débit; cartes de crédit à codage 
magnétique en tant que cartes à valeur stockée; 
cartes de crédit à codage magnétique en tant que 
cartes de paiement; cartes de crédit à codage 
magnétique en tant que cartes prépayées; cartes 
de crédit à codage magnétique en tant que cartes 
à mémoire magnétique et module de mémoire; 
cartes à puces électroniques codées contenant 
des données à utiliser dans des programmes 
d'applications financières, des programmes de 
fidélisation, des programmes d'incitation et des 
avantages pour les titulaires de cartes; cartes 
d'identité codées protégées; cartes d'identité 
dotées de caractéristiques de protection codées; 
cartes d'identité à codage magnétique comportant 
des hologrammes; appareils et instruments 
photographiques et cinématographiques à utiliser 
dans des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
l'organisation de tournois, de compétitions, 
d'émissions de jeu, d'événements et pour la 
fourniture d'accès à des contenus connexes; 
programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour dispositifs de poche. 
(35) Publicité pour des tournois, compétitions, 
émissions de jeu, événements dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; assistance 
administrative en matière de réponse à des 
demandes de propositions (RFPs) dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
traitement administratif de commandes d'achats 
dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; administration de 
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programmes de fidélisation de la clientèle pour 
tournois, compétitions, émissions de jeu, 
événements dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; services de négociation de contrats 
d'affaires pour le compte de tiers; études portant 
sur les marchés dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
sondage d'opinion pour des tournois, 
compétitions, émissions de jeu, événements dans 
le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; facturation pour tournois, compétitions, 
émissions de jeu, événements dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; préparation de 
feuilles de paye pour tournois, compétitions, 
émissions de jeu, événements dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; démonstration 
de produits; renseignements d'affaires dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
aide à la gestion d'affaires dans le domaine des 
jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 
des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
aide à la gestion commerciale ou industrielle dans 

le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; prestation de conseils en 
gestion d'activités commerciales; mise à 
disposition de critiques d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; fourniture d'informations 
commerciales dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; services de mise à 
disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; mise à disposition 
d'informations commerciales et prestations de 
conseils pour les consommateurs sur le choix de 
produits et services; mise à disposition de 
classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; services de compilation 
de statistiques; indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
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joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
gestion commerciale pour le compte de sportifs; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services de 
gestion de fichiers informatiques; services de 
conseillers en gestion d'affaires dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
services de conseillers concernant des stratégies 
de communication publicitaire dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
services de conseillers concernant des stratégies 
de communication de relations publiques dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
marketing dans le domaine des jeux d'argent, des 
paris, des mises, des loteries, des casinos, des 
jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 
où les résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; marketing par un influenceur 
dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; marketing dans le cadre de 
l'édition de logiciels dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
marketing ciblé dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
recherches en marketing dans le domaine des 
jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 
des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; rédaction de textes publicitaires dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
rédaction de scénarios à des fins publicitaires 
dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; traitement de texte dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
services de mise à jour de matériel publicitaire; 
mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; services de mise à jour et 
maintenance d'informations dans des registres; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation et 
réalisation d'un ensemble diversifié de 
manifestations, de campagnes, de promotions, de 
promotions médiatiques, d'enquêtes, de concours 
et de présentations à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de location d’espaces 
publicitaires; services de veille concurrentielle; 
services de communication d'entreprises; services 
de mise en page à des fins publicitaires; 
optimisation du trafic de sites Web; services de 
relations avec les médias; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
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services de génération de listes de clients 
potentiels; services d'agence de publicité; 
relations publiques; services de détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; services de 
détail en ligne de sonneries téléchargeables; 
services de détail en ligne de musique et films 
cinématographiques téléchargeables et 
préenregistrés; recherche d'informations dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; recherche de 
parraineurs dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; tenue 
d'événements commerciaux; location de matériel 
publicitaire; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; 
location de distributeurs automatiques; location de 
kiosques de vente; publication de textes 
publicitaires; publicité radiophonique dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
publicité par paiement au clic dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
publicité extérieure dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
publicité par correspondance dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
diffusion de matériel publicitaire dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 

loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
publicité en ligne sur un réseau informatique dans 
le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; services de distribution 
d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire; 
mise au point de concepts publicitaires; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de compilation 
de répertoires d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires; profilage de 
consommateurs à des fins commerciales ou de 
marketing; promotion des ventes pour des tiers; 
promotion de produits et services par le 
parrainage de manifestations sportives; promotion 
de produits par le biais d'influenceurs; services de 
production de films publicitaires; publicité 
télévisée; services de télémarketing; fourniture 
d'informations aux consommateurs par le biais de 
pages Web et sites Web sur Internet concernant 
un ensemble diversifié de produits et 
d'informations publicitaires portant sur la liste de 
services fournis, permettant ainsi à une clientèle 
de les voir, de les commander et de les acheter 
aisément à partir de pages Web et sites Web sur 
Internet ainsi que de recevoir les informations 
nécessaires concernant ces produits et services; 
services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
l'exclusion de leur transport, permettant ainsi à 
une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément, dans des hypermarchés, grands 
magasins, centres commerciaux; gestion et 
organisation d'affaires dans les domaines des 
services de divertissement, services de 
divertissement télévisé, activités sportives et 
activités culturelles. 
(38) Services de télécommunications pour la 
fourniture d'accès Internet à des services de jeux 
d'argent, de paris, de mises, de loteries, de 
casinos, de jeux de cartes, de jeux pédagogiques, 
de jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard et pour la fourniture d'accès à des 
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contenus connexes; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de sites de dialogue 
sur Internet dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; mise à disposition de forums 
en ligne dans le domaine des jeux d'argent, des 
paris, des mises, des loteries, des casinos, des 
jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 
où les résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; services de transmission de 
vidéos à la demande; transmission de courrier 
électronique; transmission assistée par ordinateur 
de messages et d'images dans le domaine des 
jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 
des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
transmission de podcasts; transmission de fichiers 
numériques dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; envoi de messages dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes par 
le biais d'un site Web; services de tableau 
d'affichage électronique en tant que services de 
télécommunications dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
transmission de données en continu; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux; services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); fourniture d'accès à des bases de 
données proposant des contenus d'informations 
de sites Web et de portails en tant que services 
de communication; diffusion audio, vidéo et 
multimédia par le biais d'Internet et d'autres 
réseaux de communication; transmission 
électronique de données par ordinateurs dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
services de conseillers dans le domaine des 
services de communications, à savoir 
transmission électronique de données et 
documents entre utilisateurs d'ordinateurs par le 
biais de réseaux de communication; services de 
communication à large bande sans fil à l'aide de 
réseaux informatiques dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
transmission de données par voie électronique; 
transmission électronique de données par des 
services de diffusion vidéo; transmission 
électronique de données, y compris données 
audiovisuelles, par le biais d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; services de 
communication électronique par le biais de 
terminaux informatiques électroniques dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
transmission de données par voie de 
communication électronique dans le domaine des 
jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 
des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
échange de données électronique, à savoir 
échange de données stockées dans des bases de 
données accessibles par le biais de réseaux de 
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télécommunication dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
services de messagerie électronique dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
services de messagerie électronique par le biais 
d'ordinateurs dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; location de temps d'accès à 
des bases de données informatiques; services de 
diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet; transmission et diffusion électroniques de 
données, y compris d'informations, par le biais de 
réseaux informatiques et d'Internet dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
transmission électronique de données, fichiers 
audio, vidéo et multimédias, y compris 
transmission de fichiers et fichiers 
téléchargeables transmis sur un réseau 
informatique mondial; transmission d'informations 
en temps réel; transmission (routage) de 
séquences audio, d'images et de signaux 
numériques. 
(41) Enregistrement (filmage) sur bande vidéo de 
tournois, compétitions, émissions de jeu, 
événements dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; réservation de places de spectacles; 
services d'ingénierie du son pour tournois, 
compétitions, émissions de jeu, événements dans 
le domaine des jeux d'argent, des paris, des 

mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; organisation de tournois, compétitions, 
émissions de jeu, événements dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; planification de 
fête en tant que divertissement; services d'édition 
vidéo pour tournois, compétitions, émissions de 
jeu, événements dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; services de 
technicien d'éclairage pour tournois, compétitions, 
émissions de jeu, événements dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; services de 
composition musicale pour tournois, compétitions, 
émissions de jeu, événements dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; direction de 
films, autres que films publicitaires, dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
production de tournois, compétitions, émissions 
de jeu, événements dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; production de 
films, autres que films publicitaires, dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
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joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
rédaction de scénarios, autres qu'à des fins 
publicitaires, pour l'organisation de tournois, 
compétitions, émissions de jeu, événements dans 
le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; présentation de spectacles en direct pour 
tournois, compétitions, émissions de jeu, 
événements dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; services de location d'équipements audio 
pour tournois, compétitions, émissions de jeu, 
événements dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; location de décors de spectacle pour 
tournois, compétitions, émissions de jeu, 
événements dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; services de location d'équipements de 
sport, à l'exception de véhicules, pour tournois, 
compétitions, émissions de jeu, événements dans 
le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques, dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
publication de textes, autres que textes 
publicitaires, dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; micro-édition électronique; 
mise à disposition d'avis d'utilisateurs à des fins 
culturelles ou de divertissement; mise à 
disposition d'informations dans le domaine du 
divertissement; mise à disposition de vidéos en 
ligne dans le domaine des jeux d'argent, des 
paris, des mises, des loteries, des casinos, des 
jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 
où les résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, non téléchargeables; mise à disposition 
d'installations sportives; formation pratique en tant 
que démonstration dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; services de 
formation dans le domaine des jeux d'argent, des 
paris, des mises, des loteries, des casinos, des 
jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 
où les résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, fournis par le biais de simulateurs; 
location d'équipements de jeu; location de 
simulateurs d'entraînement sportif; mise à 
disposition d'installations de casino pour les 
services de jeux d'argent, de paris, de mises, de 
loteries, de jeux de cartes, de jeux pédagogiques, 
de jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; services de jeu d'argent; services de jeux 
électroniques fournis en ligne depuis un réseau 
informatique; exploitation de salles de jeux; 
fourniture d'informations dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
organisation de concours dans le domaine des 
jeux d'argent, services de paris, mises, loteries, 
services de casinos, jeux de cartes, jeux 
éducatifs, jeux, à l'exclusion de résultats de 
résultats sur la maîtrise de la masticage, services 
d'adresse de joueurs et autres jeux de hasard, y 
compris pour la fourniture d'accès à des contenus 
associés en direct ou par le biais de la télévision, 
ou en ligne par le biais de bases de données 
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informatiques, ou par le biais d'Internet, ou par le 
biais de dispositifs portables, mobiles, portatifs ou 
de tablettes; organisation de loteries, y compris en 
direct ou par le biais de la télévision, ou en ligne 
par le biais de bases de données informatiques, 
ou par le biais d'Internet, ou par le biais de 
dispositifs portables, mobiles, portatifs ou de 
tablettes électroniques; organisation de 
compétitions sportives, y compris en direct ou par 
le biais de la télévision, ou en ligne par le biais de 
bases de données informatiques, ou par le biais 
d'Internet, ou par le biais de dispositifs portables, 
mobiles, portatifs ou de tablettes électroniques; 
services de mise en page, autres qu'à des fins 
publicitaires; services de jeux d'argent en ligne 
fournis par le biais d'un réseau informatique; 
services de jeux de hasard de réalité virtuelle 
fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; 
prestation de services de jeux de hasard en ligne 
et hors ligne pour l'acceptation de paris; prestation 
de services de jeux de cartes en ligne et hors 
ligne; prestation de services de jeux de poker en 
ligne et hors ligne; prestation de services de jeux 
en ligne et hors ligne, où les résultats dépendent 
de la maîtrise, des compétences du joueur; 
prestation de services de jeux en ligne et hors 
ligne pour le contrôle de jeux de divertissement, 
dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 
de compétitions, d'émissions de jeu, 
d'événements et pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; organisation, animation et 
présentation, autres qu'à des fins commerciales 
ou publicitaires, de tournois, compétitions, 
émissions de jeu et autres événements de 
divertissement dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, en direct ou par le biais de la télévision, 
ou en ligne par le biais de bases de données 
informatiques, ou par le biais d'Internet, ou par le 
biais de dispositifs portables, mobiles, portatifs ou 
de tablettes; services de jeux de cartes 
multijoueurs fournis en direct ou par le biais de la 
télévision, ou en ligne par le biais de bases de 
données informatiques ou par le biais d'Internet, 

ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 
portatifs ou de tablettes; organisation et animation 
de présentations de divertissement; prestation 
des services précités en ligne par le biais de 
bases de données informatiques, ou par le biais 
d'Internet, ou par le biais de dispositifs portables, 
mobiles, portatifs ou de tablettes; prestation de 
services de jeux en ligne pour jeux électroniques 
fournis par le biais d'Internet; prestation de 
services de jeux de cartes en ligne et hors ligne 
pour plusieurs participants. 
(42) Analyse de systèmes informatiques dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; sauvegarde de 
données hors site dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans le domaine des jeux d'argent, des paris, 
des mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 
de compétitions, d'émissions de jeu, 
d'événements et pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; duplication de programmes 
informatiques; services de stockage électronique 
de données; services de surveillance électronique 
d'informations d'identification personnelle pour la 
détection de l'usurpation d'identités par le biais 
d'Internet; fourniture d'informations en lien avec la 
programmation et les technologies informatiques 
par le biais d'un site Web; installation d'un logiciel 
informatique; services des technologies de 
l'information fournis sur la base de 
l'externalisation; programmation informatique; 
conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; 
services de conseillers en technologies 
informatiques; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services de 
conseillers en matière de sécurité Internet; 
services de conseillers en matière de sécurité de 
données; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information (TI); services de 
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conseillers en logiciels informatiques; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de conseillers en 
conception de sites Web dans le domaine des 
jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 
des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès 
non autorisés ou de violations de données; 
services de surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
surveillance de systèmes informatiques par accès 
à distance pour la détection de pannes; 
maintenance de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; plateformes en tant 
que services (PaaS) proposant des plateformes 
logicielles informatiques à utiliser pour la gestion 
de bases de données; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une 
technologie d'authentification unique pour des 
applications logicielles en ligne; hébergement de 
sites Web informatiques; services de cryptage de 
données; conception de systèmes informatiques; 
location de serveurs Web; location d'ordinateurs; 
location de logiciels informatiques; 
développement de plateformes informatiques 
dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; développement de logiciels dans le cadre 
de l'édition de logiciels dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; création et 
conception de répertoires d'informations basés 
sur des sites Web pour des tiers utilisant des 
services de technologie de l'information dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; services 
d'infonuagique proposant des logiciels à utiliser 
pour la gestion de bases de données; services 
d'hébergement sur des serveurs; administration 
de système informatique de comptes d'utilisateurs 
sur des réseaux informatiques; conception 
vidéographique assistée par ordinateur; 
développement de logiciels conformément aux 
besoins individuels du client dans le domaine des 
jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 
des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; analyses de 
données techniques; développement de logiciels 
multimédias interactifs; développement de 
logiciels pour la conversion de données et la 
conversion de contenus multimédias en différents 
protocoles; conception et développement de 
logiciels pour jeux d'argent, paris, mises, loteries, 
casinos, jeux de cartes, jeux pédagogiques, jeux, 
où les résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la réalité virtuelle; location 
de matériel informatique; développement de 
logiciels de plateformes Internet dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; développement 
et conception de logiciels informatiques pour jeux 
vidéo; essais de matériel informatique et logiciels; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour l'accès 
à et le fonctionnement dans des environnements 
d'informatique en nuage; logiciels en tant que 
service (SaaS), à savoir une plateforme Web 
fournissant des logiciels pour la visualisation, la 
détection, la recherche, la configuration de 
contenus, la gestion et l'exploration de contenus 
dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour jeux informatiques et jeux 
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d'argent; mise à disposition temporaire de 
logiciels de jeux non téléchargeables; recherches, 
développement et conception de logiciels 
informatiques pour une plateforme informatique 
comprenant un ou plusieurs applications 
contenant des éléments fonctionnels et 
graphiques dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; fournisseurs de services applicatifs 
(ASP), à savoir hébergement d'applications 
logicielles informatiques de tiers pour la création, 
l'utilisation, la gestion, la surveillance et la 
supervision de tournois, concours et portails de 
jeux d'argent et jeux de hasard en ligne, et pour la 
gestion de comptes clients et de relations avec la 
clientèle; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour 
la création, l'utilisation, la gestion, la surveillance 
et la supervision de tournois, concours et portails 
portails de jeux d'argent, de paris et de jeux de 
hasard en ligne, et pour la gestion de comptes 
clients et de relations avec la clientèle.  
(540) 

 
 

(731) Stropus Ltd., 7-9 Riga Fereou, Lizantia 
Court, office 310, Agioi Omologites CY-1087 
Nicosia (CY) 
(740) Viktoriia Ostapchuk, P.O. Box 295 Kyiv 
01054 (UA). 

Couleurs revendiquées: Bronze, bronze noir, 
gris et marron foncé 

________________________________________ 

(210) 820221696165 
(220) 30/08/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
(6) Soupapes métalliques autres que parties de 
machines]; vannes, soupapes ou robinets 
métalliques de purge ou de vidange; clapets 
métalliques pour conduites d'eau; tuyauteries 
métalliques.  
(540) 

GALA 

(731) TIANJIN GALAXY VALVE CO., LTD.,NO. 
49, GUANGHUI ROAD, BEIZHAKOU TOWN, 
JINNAN DISTRICT 300350 TIANJIN (CN) 
(740) CHONG YU BIN,PRIMUS IP SDN. BHD., B-
217, KELANA SQUARE, JALAN SS7/26, 
KELANA JAYA, 47301 PETALING JAYA 
SELANGOR (MY). 

________________________________________ 

(210) 820221696180 
(220) 01/06/2022 
(300) CH n° 776617 du 01/02/2022 
(511) 7, 9, 12, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(7) Turbocompresseurs; pièces de moteurs, 
d'hélices, de systèmes de propulsion et de 
systèmes de production d'énergie électrique; 
turbines; compresseurs; turbocompresseurs pour 
moteurs à combustion interne, notamment pour 
moteurs diesel et à gaz pour la propulsion des 
navires, aux installations fixes de production 
d'énergie électrique et aux moteurs à combustion 
interne fonctionnant au fuel lourd; pièces et 
accessoires de turbocompresseurs, notamment 
de turbines, de compresseurs, de paliers, de 
dispositifs de lubrification et de refroidissement, 
de chambres à gaz et à air, de filtres à air, 
d'amortisseurs et de générateurs électriques; tous 
les produits susmentionnés n'étant pas destinés à 
être utilisés sur des véhicules routiers. 
(9) Logiciels informatiques à utiliser dans le 
domaine des turbocompresseurs, des moteurs, 
des hélices, des systèmes de propulsion et des 
systèmes de production d'électricité; logiciels 
informatiques pour le contrôle et la régulation des 
turbocompresseurs, des moteurs, des hélices, 
des systèmes de propulsion et des systèmes de 
production d'électricité, y compris pour la mesure 
des températures, des pressions, des vitesses et 
des vibrations dans un turbocompresseur, un 
moteur, une hélice, un système de propulsion et 
un système de production d'électricité; dispositifs 
électroniques de commande et de contrôle pour 
turbocompresseurs, moteurs, hélices, systèmes 
de propulsion et systèmes de production 
d'énergie, y compris les instruments de mesure 
des températures, des pressions, des vitesses et 
des vibrations dans un turbocompresseur, un 
moteur, une hélice, un système de propulsion et 
un système de production d'énergie; capteurs 
(appareils de mesure) pour la collecte de données 
pour turbocompresseurs, moteurs, hélices, 
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systèmes de propulsion et systèmes de 
production d'énergie; capteurs (appareils de 
mesure) pour turbocompresseurs, moteurs, 
hélices, systèmes de propulsion et systèmes de 
production d'énergie. 
(12) Moteurs pour véhicules terrestres. 
(37) Installation, entretien et réparation de 
turbocompresseurs, de moteurs, d'hélices, de 
systèmes de propulsion et de systèmes de 
production d'électricité; installation, entretien et 
réparation d'installations, de moteurs, de 
systèmes de propulsion et de systèmes de 
production d'électricité contenant des 
turbocompresseurs; mise à disposition 
d'informations concernant l'installation, l'entretien 
et la réparation de turbocompresseurs, de 
moteurs, d'hélices, de systèmes de propulsion et 
de systèmes de production d'électricité; 
installation, entretien et réparation de dispositifs 
électroniques de commande et de régulation pour 
turbocompresseurs, moteurs, hélices, systèmes 
de propulsion et systèmes de production 
d'énergie, y compris les instruments de mesure 
des températures, des pressions, des vitesses et 
des vibrations à l'intérieur d'un turbocompresseur, 
d'un moteur, d'une hélice, d'un système de 
propulsion ou d'un système de production 
d'énergie; installation, entretien et réparation de 
capteurs (appareils de mesure) destinés à 
collecte des données pour les 
turbocompresseurs, les moteurs, les hélices, les 
systèmes de propulsion et les systèmes de 
production d'énergie; installation, entretien et 
réparation de capteurs (appareils de mesure) pour 
les turbocompresseurs, les moteurs, les hélices, 
les systèmes de propulsion et les systèmes de 
production d'énergie. 
(38) Fourniture d'accès à des bases de données 
et à des réseaux informatiques et de 
communication dans le domaine de l'installation, 
l'entretien et la réparation de turbocompresseurs, 
d'installation et de moteurs contenant des 
turbocompresseurs, d'hélices, de systèmes de 
propulsion et de systèmes de production 
d'électricité. 
(42) Services de contrôle de qualité et 
d'authentification; conception, développement, 
installation, maintenance et réparation de logiciels 
informatiques destinés à être utilisés en relation 
avec des turbocompresseurs, des moteurs, des 
hélices, des systèmes de propulsion et des 
systèmes de production d'énergie; conception, 

développement, installation, maintenance et 
réparation de logiciels informatiques pour le 
contrôle et la régulation de turbocompresseurs, de 
moteurs, d'hélices, de systèmes de propulsion et 
de systèmes de production d'énergie, y compris 
pour la mesure des températures, des pressions, 
des vitesses et des vibrations à l'intérieur d'un 
turbocompresseur, d'un moteur, d'une hélice, d'un 
système de propulsion ou d'un système de 
production d'énergie; conception et 
développement de dispositifs électroniques de 
commande et de régulation pour 
turbocompresseurs, moteurs, hélices, systèmes 
de propulsion et systèmes de production 
d'énergie, y compris les instruments de mesure 
des températures, des pressions, des vitesses et 
des vibrations à l'intérieur d'un turbocompresseur, 
d'un moteur, d'une hélice, d'un système de 
propulsion ou d'un système de production 
d'énergie; conception et développement de 
capteurs (appareils de mesure) destinés à 
collecte des données pour les 
turbocompresseurs, les moteurs, les hélices, les 
systèmes de propulsion et les systèmes de 
production d'énergie; conception et 
développement de capteurs (appareils de 
mesure) pour les turbocompresseurs, les 
moteurs, les hélices, les systèmes de propulsion 
et les systèmes de production d'énergie; services 
d'ingénierie dans le domaine des logiciels et du 
matériel informatique à utiliser en relation avec les 
turbocompresseurs, les moteurs, les hélices, les 
systèmes de propulsion et les systèmes de 
production d'énergie; services d'analyse 
industrielle et de recherche industrielle dans le 
domaine des turbocompresseurs, des moteurs, 
des moteurs, des hélices, des systèmes de 
propulsion et des systèmes de production 
d'énergie; conception, développement, 
installation, maintenance et réparation de logiciels 
informatiques; logiciels en tant que service 
(SaaS); conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour des applications 
industrielles; conception et développement de 
logiciels pour l'évaluation et le calcul de données.  
(540) 

 
 

(731) Turbo Systems Switzerland Ltd, 
Bruggerstrasse 71a CH-5400 Baden (CH) 
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(740) Zimmermann & Partner, Patentanwälte 
mbB, Josephspitalstr. 15 80331 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221696181 
(220) 01/06/2022 
(300) CH n° 776616 du 01/02/2022 
(511) 7, 9, 12, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(7) Turbocompresseurs; pièces de moteurs, 
d'hélices, de systèmes de propulsion et de 
systèmes de production d'énergie électrique; 
turbines; compresseurs; turbocompresseurs pour 
moteurs à combustion interne, notamment pour 
moteurs diesel et à gaz pour la propulsion des 
navires, aux installations fixes de production 
d'énergie électrique et aux moteurs à combustion 
interne fonctionnant au fuel lourd; pièces et 
accessoires de turbocompresseurs, notamment 
de turbines, de compresseurs, de paliers, de 
dispositifs de lubrification et de refroidissement, 
de chambres à gaz et à air, de filtres à air, 
d'amortisseurs et de générateurs électriques; tous 
les produits susmentionnés n'étant pas destinés à 
être utilisés sur des véhicules routiers. 
(9) Logiciels informatiques à utiliser dans le 
domaine des turbocompresseurs, des moteurs, 
des hélices, des systèmes de propulsion et des 
systèmes de production d'électricité; logiciels 
informatiques pour le contrôle et la régulation des 
turbocompresseurs, des moteurs, des hélices, 
des systèmes de propulsion et des systèmes de 
production d'électricité, y compris pour la mesure 
des températures, des pressions, des vitesses et 
des vibrations dans un turbocompresseur, un 
moteur, une hélice, un système de propulsion et 
un système de production d'électricité; dispositifs 
électroniques de commande et de contrôle pour 
turbocompresseurs, moteurs, hélices, systèmes 
de propulsion et systèmes de production 
d'énergie, y compris les instruments de mesure 
des températures, des pressions, des vitesses et 
des vibrations dans un turbocompresseur, un 
moteur, une hélice, un système de propulsion et 
un système de production d'énergie; capteurs 
(appareils de mesure) pour la collecte de données 
pour turbocompresseurs, moteurs, hélices, 
systèmes de propulsion et systèmes de 
production d'énergie; capteurs (appareils de 
mesure) pour turbocompresseurs, moteurs, 
hélices, systèmes de propulsion et systèmes de 
production d'énergie. 

(12) Moteurs pour véhicules terrestres. 
(37) Installation, entretien et réparation de 
turbocompresseurs, de moteurs, d'hélices, de 
systèmes de propulsion et de systèmes de 
production d'électricité; installation, entretien et 
réparation d'installations, de moteurs, de 
systèmes de propulsion et de systèmes de 
production d'électricité contenant des 
turbocompresseurs; mise à disposition 
d'informations concernant l'installation, l'entretien 
et la réparation de turbocompresseurs, de 
moteurs, d'hélices, de systèmes de propulsion et 
de systèmes de production d'électricité; 
installation, entretien et réparation de dispositifs 
électroniques de commande et de régulation pour 
turbocompresseurs, moteurs, hélices, systèmes 
de propulsion et systèmes de production 
d'énergie, y compris les instruments de mesure 
des températures, des pressions, des vitesses et 
des vibrations à l'intérieur d'un turbocompresseur, 
d'un moteur, d'une hélice, d'un système de 
propulsion ou d'un système de production 
d'énergie; installation, entretien et réparation de 
capteurs (appareils de mesure) destinés à 
collecte des données pour les 
turbocompresseurs, les moteurs, les hélices, les 
systèmes de propulsion et les systèmes de 
production d'énergie; installation, entretien et 
réparation de capteurs (appareils de mesure) pour 
les turbocompresseurs, les moteurs, les hélices, 
les systèmes de propulsion et les systèmes de 
production d'énergie. 
(38) Fourniture d'accès à des bases de données 
et à des réseaux informatiques et de 
communication dans le domaine de l'installation, 
l'entretien et la réparation de turbocompresseurs, 
d'installation et de moteurs contenant des 
turbocompresseurs, d'hélices, de systèmes de 
propulsion et de systèmes de production 
d'électricité. 
(42) Services de contrôle de qualité et 
d'authentification; conception, développement, 
installation, maintenance et réparation de logiciels 
informatiques destinés à être utilisés en relation 
avec des turbocompresseurs, des moteurs, des 
hélices, des systèmes de propulsion et des 
systèmes de production d'énergie; conception, 
développement, installation, maintenance et 
réparation de logiciels informatiques pour le 
contrôle et la régulation de turbocompresseurs, de 
moteurs, d'hélices, de systèmes de propulsion et 
de systèmes de production d'énergie, y compris 
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pour la mesure des températures, des pressions, 
des vitesses et des vibrations à l'intérieur d'un 
turbocompresseur, d'un moteur, d'une hélice, d'un 
système de propulsion ou d'un système de 
production d'énergie; conception et 
développement de dispositifs électroniques de 
commande et de régulation pour 
turbocompresseurs, moteurs, hélices, systèmes 
de propulsion et systèmes de production 
d'énergie, y compris les instruments de mesure 
des températures, des pressions, des vitesses et 
des vibrations à l'intérieur d'un turbocompresseur, 
d'un moteur, d'une hélice, d'un système de 
propulsion ou d'un système de production 
d'énergie; conception et développement de 
capteurs (appareils de mesure) destinés à 
collecte des données pour les 
turbocompresseurs, les moteurs, les hélices, les 
systèmes de propulsion et les systèmes de 
production d'énergie; conception et 
développement de capteurs (appareils de 
mesure) pour les turbocompresseurs, les 
moteurs, les hélices, les systèmes de propulsion 
et les systèmes de production d'énergie; services 
d'ingénierie dans le domaine des logiciels et du 
matériel informatique à utiliser en relation avec les 
turbocompresseurs, les moteurs, les hélices, les 
systèmes de propulsion et les systèmes de 
production d'énergie; services d'analyse 
industrielle et de recherche industrielle dans le 
domaine des turbocompresseurs, des moteurs, 
des moteurs, des hélices, des systèmes de 
propulsion et des systèmes de production 
d'énergie; conception, développement, 
installation, maintenance et réparation de logiciels 
informatiques; logiciels en tant que service 
(SaaS); conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour des applications 
industrielles; conception et développement de 
logiciels pour l'évaluation et le calcul de données.  
(540) 

 
 

(731) Turbo Systems Switzerland Ltd, 
Bruggerstrasse 71a CH-5400 Baden (CH) 

(740) Zimmermann & Partner, Patentanwälte 
mbB,Josephspitalstr. 15 80331 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221696202 
(220) 14/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux (produits à boire); sodas; bière; bières 
de malt; limonades; vin sans alcool; eaux sans 
alcool.  
(540) 

 
 

(731) ANDRES CHANDRAATMADJA, Jl. Pasir 
Putih IV No. 10,  RT.008/RW.010, Kelurahan 
Ancol,  Kecamatan Pademangan,  Kota 
Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 
14430 (ID) 
(740) Timoty Ezra Simanjuntak, S.H., M.H.,  
Simanjuntak & Partners Law Office,  Ruko 
Perkantoran Mitra Bahari II,  Blok E 17-19, Lt. 4, 
Jl. Pakin No.1,  Penjaringan, Jakarta Utara DKI 
Jakarta (ID). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, or, blanc 
et gris. 

________________________________________ 

(210) 820221696206 
(220) 11/07/2022 
(300) BG n° 165002 du 13/01/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
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jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels pour jeux 
d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de 
réseaux de télécommunication. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de 

machines de jeu de hasard; exploitation de salles 
de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de 
sons; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent 
en ligne; services de casinos, jeux d'argent et 
paris; mise à disposition d'installations de jeux, 
d'installations de halles de jeux, de casinos sur 
Internet et de services de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

 
 

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

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

________________________________________ 

(210) 820221696241 
(220) 01/09/2022 
(300) CY n° 92912 du 19/08/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Gin.  
(540) 

 
 

(731) NOBLEWOOD LIMITED, Arch. Makariou III, 
206, CHRYSALIA COURT, 5TH Floor CY-3030 
Limassol (CY) 
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(740) Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, 15 
Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas 
CY-1105 Nicosia (CY). 

________________________________________ 

(210) 820221696242 
(220) 01/09/2022 
(300) CY n° 92911 du 19/08/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Gin.  
(540) 

 
 

(731) NOBLEWOOD LIMITED, Arch. Makariou III, 
206, CHRYSALIA COURT, 5TH Floor CY-3030 
Limassol (CY) 
(740) Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, 15 
Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas 
CY-1105 Nicosia (CY). 

________________________________________ 

(210) 820221696253 
(220) 06/02/2022 
(300) TR n° 2021/156898 du 05/11/2021 
(511) 3, 18, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Adhésifs à usage cosmétique; lotions après-
rasage; diffuseurs à roseaux de parfums 
d'ambiance; préparations de parfums 
d'atmosphère; savons contre la transpiration; 
produits de toilette contre la transpiration; 
préparations antistatiques à usage domestique; 
produits aromatiques [huiles essentielles]; 
astringents à usage cosmétique; lingettes pour 
bébés imprégnées de préparations nettoyantes; 
baumes autres qu'à usage médical; préparations 
pour le bain, autres qu'à usage médical; sels de 
bain, autres qu'à usage médical; teintures pour la 
barbe; masques de beauté; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; 
préparations de décoloration [décolorants] à 
usage ménager; paillettes pour le corps; peinture 
pour le corps à usage cosmétique; préparations 

pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; aromates pour gâteaux 
[huiles essentielles]; préparations de nettoyage 
chimique à usage ménager; craie pour le 
nettoyage; préparations de nettoyage; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
Colorants pour la toilette; produits chimiques pour 
l'avivage de couleurs à usage domestique 
[blanchisserie]; préparations pour l'élimination de 
teintures; lingettes anti-transfert de couleur pour le 
linge; teintures cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour 
bains; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques pour enfants; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; coton hydrophile à usage 
cosmétique; coton hydrophile imprégné de 
préparations de démaquillage; crèmes pour le 
cuir; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
produits de dégraissage, autres que ceux utilisés 
au cours de procédés de fabrication; gels pour 
blanchir les dents; dentifrices; préparations pour 
le polissage de prothèses dentaires; déodorants 
pour êtres humains ou pour animaux; 
préparations dépilatoires; cire dépilatoire; 
détergents, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 
préparations de nettoyage à sec; shampooings 
secs; eau de cologne; toile émeri; papier émeri; 
huiles essentielles; produits cosmétiques pour les 
sourcils; crayons pour les sourcils; collyres, autres 
qu'à usage médical; assouplissants pour le linge; 
faux cils; faux ongles; aromatisants pour produits 
à boire [huiles essentielles]; cire à parquet; 
préparations pour le décapage de cire à parquet; 
aromatisants alimentaires [huiles essentielles]; 
préparations de fumigation [parfums]; patchs de 
gel pour les yeux à usage cosmétique; 
préparations abrasives; après-shampooings; 
teintures capillaires; lotions capillaires; laques 
capillaires; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; henné [teinture cosmétique]; extraits 
d'herbes à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; encens; 
préparations lessivielles; brillants à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage 
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cosmétique; produits de maquillage; poudres de 
maquillage; préparations de maquillage; 
préparations de démaquillage; mascaras; bougies 
de massage à usage cosmétique; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; eaux 
micellaires; cire à moustache; bains de bouche 
autres qu'à usage médical; autocollants de 
stylisme ongulaire; préparations pour le soin des 
ongles; brillants à ongles; vernis pour les ongles; 
dissolvants pour vernis à ongles; huiles pour 
parfums et senteurs; préparations pour le 
décapage de peintures; produits de parfumerie; 
parfums; gelée de pétrole à usage cosmétique; 
encaustiques pour meubles et parquets; crèmes 
de polissage; papier à polir; préparations de 
polissage; rouge à polir; pierres à polir; cire à 
polir; pots-pourris [fragrances]; pommades à 
usage cosmétique; préparations pour le nettoyage 
de prothèses dentaires; préparations pour 
déboucher les tuyaux d'évacuation; pierre ponce; 
papier de verre; eaux de senteur; bois odorant; 
solutions de décapage; shampooings; 
shampooings pour animaux [préparations non 
médicamenteuses pour le toilettage]; 
shampooings pour animaux de compagnie 
[préparations de toilettage non 
médicamenteuses]; préparations de rasage; 
savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; 
cirages-crèmes pour chaussures; cirages pour 
chaussures; cirages à chaussures; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; préparations de lissage 
[amidonnage]; savons; savons d'avivage; savons 
contre la transpiration des pieds; détachants; 
amidon à lustrer; talc pour la toilette; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; 
préparations de toilette; eau de toilette; pâtes 
dentifrices; cristaux de soude pour le nettoyage. 
(18) Produits en cuir, en imitations de cuir ou 
autres matières, à savoir porte-clés en tant 
qu'étuis pour clés, portefeuilles, portemonnaies, 
sacs, sangles, boîtes, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises; parapluies, parasols, bâtons 
de marche; sacs de transport; sacs de sport; sacs 
à dos; sacs à dos pour le portage d'enfants en 
bas âge; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour le conditionnement; sacs de camping; sacs 
de transport pour animaux; sacs pour le port 
d'animaux de compagnie; sacs d'alpinisme; sacs 
de plage; pochettes de ceinture; serviettes porte-
documents; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; 

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

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

sylviculture, fers à repasser électriques ou non 
électriques, fers à vapeur, thermomètres, 
microscopes, loupes, appareils pour 
l'enregistrement, transmission ou reproduction de 
sons ou d'images, appareils de prise de vues, 
appareils photographiques, appareils de 
télévision, magnétoscopes, lecteurs et graveurs 
de CD et DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, 
ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, 
microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils 
de télécommunication, appareils pour la 
reproduction de sons ou d'images, dispositifs 
périphériques d'ordinateurs, téléphones 
cellulaires, housses pour téléphones cellulaires, 
appareils téléphoniques, imprimantes 
d'ordinateurs, scanneurs en tant qu'équipements 
de traitement de données, photocopieurs, 
supports de données magnétiques et optiques 
ainsi que logiciels et programmes informatiques 
enregistrés sur ces derniers, publications 
électroniques téléchargeables et enregistrables, 
cartes optiques et magnétiques codées, cellules 
photoélectriques, capteurs optiques, compteurs, 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu, gilets de sécurité et appareils 
et équipements de sauvetage, lunettes de vue, 
lunettes de soleil, lentilles optiques et leurs étuis, 
récipients, parties et composants, aimants 
décoratifs, métronomes, articles orthopédiques 
médicaux, corsets à usage médical, chaussures 
orthopédiques, bandages élastiques et bandages 
de soutien, préservatifs, biberons pour bébés, 
sucettes pour bébés, tétines, jouets de dentition 
pour bébés, installations d'éclairage, sèche-
cheveux, sèche-mains, appareils pour 
l'adoucissement d'eau, chauffe-lits électriques et 
couvertures électriques, autres qu'à usage 
médical, chauffe-oreillers électriques, chauffe-
pieds électriques ou non électriques, bouillottes, 
pasteurisateurs et stérilisateurs, motocycles, 
vélomoteurs, sièges de véhicules, appuie-tête 
pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules, housses de sièges pour 
véhicules, housses de véhicules, pare-soleil 
conçus pour véhicules, essuie-glace pour 
véhicules, voitures d'enfant, fauteuils roulants, 
poussettes, chariots de supermarché, chariots de 
courses, feux d'artifice, sprays de défense 
personnelle, articles de bijouterie, montres, 
statuettes et figurines en métaux précieux, 
horloges, montres, leurs parties, chronomètres, 
instruments de musique, leurs étuis, papier et 
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carton, papier et carton pour le conditionnement 
et l'empaquetage, boîtes en carton, serviettes en 
papier, papier hygiénique, serviettes en papier, 
matières plastiques pour le conditionnement et 
l'empaquetage, publications imprimées, produits 
de l'imprimerie, livres, revues, journaux, 
échéanciers, bordereaux d'expédition imprimés, 
bons imprimés, calendriers, affiches, 
photographies [imprimées], peintures, 
autocollants [articles de papeterie], timbres-poste, 
articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement 
[à l'exception de meubles et appareils], 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour 
artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, 
gommes à effacer, rubans adhésifs pour la 
papeterie, boîtes en carton [matériel pour 
artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux 
de papier pour caisses enregistreuses, matériel 
de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles [peintures], articles de 
papeterie, matériel d'instruction et 
d'enseignement, instruments d'écriture et de 
dessin, matériel pour artistes, produits en papier 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, boîtes en carton 
[matériel pour artistes], papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures], 
rouleau de peinture, pinceaux de peinture, 
chapelets, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, sangles, boîtes et 
malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises, parapluies, parasols, bâtons 
de marche, monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre, meubles, matelas, oreillers, 
coussins et matelas à air, sacs de couchage pour 
le camping, lits à eau, miroirs, transats pour 
bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants en bas âge, tableaux d'affichage, cadres 
pour images et peintures, plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques nominatives, 
étiquettes d'identification en bois ou en matières 
synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, récipients de 
stockage, coffres, ornements et articles décoratifs 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 

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

 
 

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

________________________________________ 

(210) 820221696254 
(220) 06/02/2022 
(300) TR n° 2021/156900 du 05/11/2021 
(511) 3, 14, 18, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Adhésifs à usage cosmétique; lotions après-
rasage; diffuseurs à roseaux de parfums 
d'ambiance; préparations de parfums 
d'atmosphère; savons contre la transpiration; 
produits de toilette contre la transpiration; 
préparations antistatiques à usage domestique; 
produits aromatiques [huiles essentielles]; 

astringents à usage cosmétique; lingettes pour 
bébés imprégnées de préparations nettoyantes; 
baumes autres qu'à usage médical; préparations 
pour le bain, autres qu'à usage médical; sels de 
bain, autres qu'à usage médical; teintures pour la 
barbe; masques de beauté; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; 
préparations de décoloration [décolorants] à 
usage ménager; paillettes pour le corps; peinture 
pour le corps à usage cosmétique; préparations 
pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; aromates pour gâteaux 
[huiles essentielles]; préparations de nettoyage 
chimique à usage ménager; craie pour le 
nettoyage; préparations de nettoyage; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
Colorants pour la toilette; produits chimiques pour 
l'avivage de couleurs à usage domestique 
[blanchisserie]; préparations pour l'élimination de 
teintures; lingettes anti-transfert de couleur pour le 
linge; teintures cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour 
bains; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques pour enfants; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; coton hydrophile à usage 
cosmétique; coton hydrophile imprégné de 
préparations de démaquillage; crèmes pour le 
cuir; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
produits de dégraissage, autres que ceux utilisés 
au cours de procédés de fabrication; gels pour 
blanchir les dents; dentifrices; préparations pour 
le polissage de prothèses dentaires; déodorants 
pour êtres humains ou pour animaux; 
préparations dépilatoires; cire dépilatoire; 
détergents, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 
préparations de nettoyage à sec; shampooings 
secs; eau de cologne; toile émeri; papier émeri; 
huiles essentielles; produits cosmétiques pour les 
sourcils; crayons pour les sourcils; collyres, autres 
qu'à usage médical; assouplissants pour le linge; 
faux cils; faux ongles; aromatisants pour produits 
à boire [huiles essentielles]; cire à parquet; 
préparations pour le décapage de cire à parquet; 
aromatisants alimentaires [huiles essentielles]; 
préparations de fumigation [parfums]; patchs de 
gel pour les yeux à usage cosmétique; 
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préparations abrasives; après-shampooings; 
teintures capillaires; lotions capillaires; laques 
capillaires; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; henné [teinture cosmétique]; extraits 
d'herbes à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; encens; 
préparations lessivielles; brillants à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage; poudres de 
maquillage; préparations de maquillage; 
préparations de démaquillage; mascaras; bougies 
de massage à usage cosmétique; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; eaux 
micellaires; cire à moustache; bains de bouche 
autres qu'à usage médical; autocollants de 
stylisme ongulaire; préparations pour le soin des 
ongles; brillants à ongles; vernis pour les ongles; 
dissolvants pour vernis à ongles; huiles pour 
parfums et senteurs; préparations pour le 
décapage de peintures; produits de parfumerie; 
parfums; gelée de pétrole à usage cosmétique; 
encaustiques pour meubles et parquets; crèmes 
de polissage; papier à polir; préparations de 
polissage; rouge à polir; pierres à polir; cire à 
polir; pots-pourris [fragrances]; pommades à 
usage cosmétique; préparations pour le nettoyage 
de prothèses dentaires; préparations pour 
déboucher les tuyaux d'évacuation; pierre ponce; 
papier de verre; eaux de senteur; bois odorant; 
solutions de décapage; shampooings; 
shampooings pour animaux [préparations non 
médicamenteuses pour le toilettage]; 
shampooings pour animaux de compagnie 
[préparations de toilettage non 
médicamenteuses]; préparations de rasage; 
savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; 
cirages-crèmes pour chaussures; cirages pour 
chaussures; cirages à chaussures; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; préparations de lissage 
[amidonnage]; savons; savons d'avivage; savons 
contre la transpiration des pieds; détachants; 
amidon à lustrer; talc pour la toilette; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; 
préparations de toilette; eau de toilette; pâtes 
dentifrices; cristaux de soude pour le nettoyage. 
(14) Réveille-matin; alliages de métaux précieux; 
amulettes [articles de bijouterie]; bracelets 
[articles de bijouterie]; boîtes en métaux précieux; 
bracelets en matières textiles brodées [articles de 
bijouterie]; broches [articles de bijouterie]; bustes 
en métal précieux; chaînes [articles de bijouterie]; 

breloques pour porte-clés; chronographes 
[montres]; chronomètres; instruments 
chronométriques; chronoscopes; fermoirs pour 
articles de bijouterie; cabinets [boîtes] d'horloge; 
aiguilles; horloges; horloges et montres 
électriques; cadratures; pièces de monnaie; 
horloges de contrôle [horloges mères]; jetons de 
cuivre; boutons de manchette; crucifix en tant 
qu'articles de bijouterie; diamants; boucles 
d'oreilles; figurines en métaux précieux; fils d'or 
[bijouterie]; or brut ou battu; articles de bijouterie 
pour chapeaux; lingots en métaux précieux; 
articles de bijouterie; boîtes à bijoux; breloques en 
tant qu'articles de bijouterie; épingles à chapeaux 
[articles de bijouterie]; porte-clés [anneaux brisés 
avec babiole ou colifichet décoratifs]; médailles; 
misbahas [chapelets]; colliers [articles de 
bijouterie]; épingles décoratives; perles [articles 
de bijouterie]; épingles [articles de bijouterie]; 
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres 
précieuses; écrins de présentation pour articles 
de bijouterie; boîtiers pour la présentation de 
montres; porte-clés rétractables; bagues [articles 
de bijouterie]; ruthénium; argent brut ou battu; fils 
d'argent [articles de bijouterie]; chronomètres ; 
statues en métaux précieux; fils de métaux 
précieux [bijouterie]; pinces à cravate; épingles de 
cravate; bracelets de montre; chaînes de montres; 
montres; verres de montre; aiguilles de montres; 
ressorts de montre; œuvres d'art en métaux 
précieux; montres-bracelets. 
(18) Produits en cuir, en imitations de cuir ou 
autres matières, à savoir porte-clés en tant 
qu'étuis pour clés, portefeuilles, portemonnaies, 
sacs, sangles, boîtes, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises; parapluies, parasols, bâtons 
de marche; sacs de transport; sacs de sport; sacs 
à dos; sacs à dos pour le portage d'enfants en 
bas âge; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour le conditionnement; sacs de camping; sacs 
de transport pour animaux; sacs pour le port 
d'animaux de compagnie; sacs d'alpinisme; sacs 
de plage; pochettes de ceinture; serviettes porte-
documents; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; 
pochettes porte-monnaie; colliers pour animaux; 
trousses à cosmétiques vendues vides; étuis à 
cosmétiques, vides; costumes pour animaux; 
protections pour animaux; étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit [maroquinerie]; 
porte-documents; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; garnitures de harnais; harnais pour 
animaux; courroies de harnais; bâtons de 
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randonnée pédestre; étiquettes en cuir; étiquettes 
à bagage; articles de sellerie; écharpes pour le 
portage de nourrissons. 
(25) Vêtements, articles chaussants et coiffures 
pour êtres humains, à savoir vêtements; 
vêtements de dessus; vêtements imperméables; 
combinaisons; pardessus; vêtements en papier; 
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; poches pour 
vêtements; ponchos; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques; vêtements de prêt-à-porter; 
plastrons de chemises; chemises; empiècements 
de chemises; chemisettes; manteaux; cols 
[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessus] 
; costumes; robes; peignoirs; dessous-de-bras; 
chandails; tabliers [vêtements]; vestes; vêtements 
en imitations de cuir; vêtements en cuir; livrées; 
manipules [liturgie]; mantilles; costumes de 
déguisement; jambières; leggings [pantalons]; 
justaucorps; tee-shirts; collants; pantalons; sous-
pieds; uniformes; gilets, culottes pour bébés 
[sous-vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier; 
layettes [vêtements]; bonnets de bain; costumes 
de bain; shorts de bain; peignoirs de bain; 
sandales de bain; chaussons de bain; vêtements 
de plage; chaussures de plage; combinaisons de 
ski nautique; vestes pour cyclistes [vêtements]; 
jerseys [vêtements]; uniformes de judo; robes 
pulls; uniformes de karaté; kimonos; vêtements en 
maille; vestes de pêche; fourrures [vêtements]; 
étoles en fourrure; vêtements contenant des 
substances d'amincissement; vêtements de 
gymnastique; vêtements incorporant des DEL; 
vêtements pour automobilistes; ceintures 
[vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
coiffures; bérets; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; chapeaux; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; fichus; capuches [vêtements]; 
visières en tant qu'articles de chapellerie; couvre-
oreilles [vêtements]; manchettes (vêtements); 
faux-cols; gants [vêtements]; moufles; manchons 
[vêtements]; cache-cols; cravates; chapeaux en 
papier [vêtements]; bonnets de douche; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; 
sarongs; écharpes; écharpes; châles; voiles 
[vêtements]; toges; turbans; bandanas 
[gavroches]; lavallières; corsages [articles de 
lingerie]; cache-corsets; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; jarretières; gaines; 
caleçons de type boxer; bretelles pour vêtements; 
guêtres; pyjamas; culottes féminines; soutiens-
gorges; slips; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; articles de bonneterie; 
bas; jarretelles; articles chaussants; chaussures; 

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

ménager, préparations de blanchiment et de 
nettoyage, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, produits pour bains de bouche, 
préparations de polissage, bougies, cire, produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires, désinfectants, compléments d'apport 
alimentaire, aliments pour bébés, herbes et 
produits à boire à base de plantes, préparations 
d'hygiène, couches hygiéniques, bandes 
hygiéniques, produits et matériaux en métal 
commun destinés au stockage, à l'empaquetage, 
au conditionnement et à la mise sous abri, 
conteneurs métalliques (stockage, transport), 
boîtes métalliques, récipients de conditionnement 
métalliques, feuille d'aluminium, conteneurs de 
stockage métalliques, conteneurs métalliques 
pour le transport de produits, échelles 
métalliques, articles de serrurerie, petits articles 
de quincaillerie métalliques, coffres-forts 
métalliques, machines, machines-outils et robots 
industriels pour le traitement et le façonnage de 
bois, métaux, verre, matières plastiques et 
minéraux, imprimantes 3D, machines de cuisine 
électriques pour le hachage, le broyage, le 
concassage, le mélange et l'éminçage de produits 
alimentaires, machines à laver, lave-linge, lave-
vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines 
de nettoyage électriques pour le nettoyage de 
sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties, fourchettes, cuillères, 
couteaux et dispositifs de découpe non 
électriques, trancheuses, éplucheurs pour la 
cuisine, y compris ceux en métaux précieux, outils 
et appareils pour soins de beauté à usage 
personnel; outils et appareils de rasage, 
d'épilation, de manucure et pédicure, instruments 
à main électriques pour lisser et boucler les 
cheveux, ciseaux, outils à main à fonctionnement 
manuel pour la réparation de machines, 
d'appareils et de véhicules et à utiliser dans la 
construction, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, fers à repasser électriques ou non 
électriques, fers à vapeur, thermomètres, 
microscopes, loupes, appareils pour 
l'enregistrement, transmission ou reproduction de 
sons ou d'images, appareils de prise de vues, 
appareils photographiques, appareils de 
télévision, magnétoscopes, lecteurs et graveurs 
de CD et DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, 
ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, 
microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils 
de télécommunication, appareils pour la 
reproduction de sons ou d'images, dispositifs 
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périphériques d'ordinateurs, téléphones 
cellulaires, housses pour téléphones cellulaires, 
appareils téléphoniques, imprimantes 
d'ordinateurs, scanneurs en tant qu'équipements 
de traitement de données, photocopieurs, 
supports de données magnétiques et optiques 
ainsi que logiciels et programmes informatiques 
enregistrés sur ces derniers, publications 
électroniques téléchargeables et enregistrables, 
cartes optiques et magnétiques codées, cellules 
photoélectriques, capteurs optiques, compteurs, 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu, gilets de sécurité et appareils 
et équipements de sauvetage, lunettes de vue, 
lunettes de soleil, lentilles optiques et leurs étuis, 
récipients, parties et composants, aimants 
décoratifs, métronomes, articles orthopédiques 
médicaux, corsets à usage médical, chaussures 
orthopédiques, bandages élastiques et bandages 
de soutien, préservatifs, biberons pour bébés, 
sucettes pour bébés, tétines, jouets de dentition 
pour bébés, installations d'éclairage, sèche-
cheveux, sèche-mains, appareils pour 
l'adoucissement d'eau, chauffe-lits électriques et 
couvertures électriques, autres qu'à usage 
médical, chauffe-oreillers électriques, chauffe-
pieds électriques ou non électriques, bouillottes, 
pasteurisateurs et stérilisateurs, motocycles, 
vélomoteurs, sièges de véhicules, appuie-tête 
pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules, housses de sièges pour 
véhicules, housses de véhicules, pare-soleil 
conçus pour véhicules, essuie-glace pour 
véhicules, voitures d'enfant, fauteuils roulants, 
poussettes, chariots de supermarché, chariots de 
courses, feux d'artifice, sprays de défense 
personnelle, articles de bijouterie, montres, 
statuettes et figurines en métaux précieux, 
horloges, montres, leurs parties, chronomètres, 
instruments de musique, leurs étuis, papier et 
carton, papier et carton pour le conditionnement 
et l'empaquetage, boîtes en carton, serviettes en 
papier, papier hygiénique, serviettes en papier, 
matières plastiques pour le conditionnement et 
l'empaquetage, publications imprimées, produits 
de l'imprimerie, livres, revues, journaux, 
échéanciers, bordereaux d'expédition imprimés, 
bons imprimés, calendriers, affiches, 
photographies [imprimées], peintures, 
autocollants [articles de papeterie], timbres-poste, 
articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement 
[à l'exception de meubles et appareils], 

instruments d'écriture et de dessin, matériel pour 
artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, 
gommes à effacer, rubans adhésifs pour la 
papeterie, boîtes en carton [matériel pour 
artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux 
de papier pour caisses enregistreuses, matériel 
de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles [peintures], articles de 
papeterie, matériel d'instruction et 
d'enseignement, instruments d'écriture et de 
dessin, matériel pour artistes, produits en papier 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, boîtes en carton 
[matériel pour artistes], papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures], 
rouleau de peinture, pinceaux de peinture, 
chapelets, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, sangles, boîtes et 
malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises, parapluies, parasols, bâtons 
de marche, monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre, meubles, matelas, oreillers, 
coussins et matelas à air, sacs de couchage pour 
le camping, lits à eau, miroirs, transats pour 
bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants en bas âge, tableaux d'affichage, cadres 
pour images et peintures, plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques nominatives, 
étiquettes d'identification en bois ou en matières 
synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, récipients de 
stockage, coffres, ornements et articles décoratifs 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, 
figurines, ornements festifs pour murs et 
sculptures, paniers, niches, nichoirs et couchettes 
pour animaux de compagnie d'intérieur, cages 
pour animaux de compagnie d'intérieur, 
aquariums d'intérieur, vivariums et terrariums 
d'intérieur pour animaux et la culture de plantes, 
rideaux de bambou, stores d'intérieur roulants 
[pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières, rideaux de perles pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de 
rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, 
instruments et appareils de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, 



BOPI  03MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

184 

 

autres que pinceaux de peinture, éponges pour le 
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 
textiles pour le nettoyage, gants pour le lavage de 
vaisselle, cireuses non électriques à usage 
ménager, balais pour moquettes, balais à franges, 
brosses à dents, blaireaux, brosses à cheveux, 
ustensiles non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, plats de service, casseroles et poêles, 
ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour 
boissons, ustensiles de cuisson non électriques, 
planches à repasser et leurs housses ajustées, 
étendoirs à linge, cintres pour le séchage de 
vêtements, ornements et articles décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou argile, statues, 
figurines et vases, brûle-parfums, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils pour 
le démaquillage électriques ou non électriques, 
houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 
dispositifs et contenants d'arrosage de plantes, 
cordes, ficelles, hamacs, tentes, sacs textiles, 
filés, fils, produits textiles à usage ménager, 
rideaux, couvre-lits, draps [textiles], taies 
d'oreiller, couvertures, couvertures piquées, 
serviettes, drapeaux, étiquettes, couvertures, 
vêtements, articles de chapellerie, articles 
chaussants, vêtements de bain, écharpes, 
chapeaux, casquettes, dentelles et broderies, 
guipures, festons, rubans [passementerie], rubans 
et lacets, bandes de fixation pour vêtements, 
cordons pour vêtements, lettres et chiffres pour 
marquer le linge, écussons brodés, insignes à 
porter, autres qu'en métaux précieux, épaulettes 
pour vêtements, boutons pour vêtements, 
fermetures pour vêtements, œillets pour 
vêtements, fermetures à glissière, boucles pour 
chaussures et ceintures, attaches, boucles de 
chaussures et ceintures, épingles, autres 
qu'articles de bijouterie, pièces adhésives pour la 
décoration d'articles textiles, lacets, aiguilles, 
aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à 
coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, 
boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs 
artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, 
boucles pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, 
perruques, extensions capillaires, bigoudis 
électriques ou non électriques, moquettes, 
carpettes, tapis, papiers peint, tentures murales, 
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, 
matériel de pêche, amorces artificielles pour la 
pêche, leurres pour la chasse et la pêche, arbres 
de Noël en matières artificielles, décorations pour 
arbres de Noël, neige artificielle, hochets [articles 

de jeu], objets de cotillon pour fêtes, chapeaux de 
fête en papier, produits alimentaires, produits à 
boire, allumettes, tabac et produits du tabac, 
permettant ainsi à une clientèle de voir et 
d’acheter aisément ces produits, ces services 
pouvant être fournis par des magasins de détail, 
des points de vente en gros, par le biais de 
distributeurs automatiques, de catalogues de 
vente par correspondance ou par des moyens 
électroniques, par exemple par le biais de sites 
Web ou d'émissions de téléachat.  
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(210) 820221696274 
(220) 29/08/2022 
(300) EM n° 018746572 du 11/08/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons parfumés; parfums; eau de cologne; 
eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à 
usage personnel; crèmes et lotions parfumées 
pour le corps; huiles essentielles.  
(540) 

 
 

(731) GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo 
11 I-20121 MILANO (Milano) (IT) 
(740) ING. C. CORRADINI & C. S.R.L., Piazza 
Luigi di Savoia, 24 I-20124 MILANO (MI) (IT). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et beige. Le 
bouchon et les mots "GIORGIO ARMANI" sont en 
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noir, le mot "SI" est en blanc et le contenu du 
flacon est en beige. 

________________________________________ 

(210) 820221696285 
(220) 19/10/2022 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses techniques; lubrifiants, 
produits lubrifiants, en particulier pour l'industrie et 
les véhicules à moteur.  
(540) 

 
 

(731) EMKA Schmiertechnik GmbH, Schmalbach-
straße 19 74626 Bretzfeld-Schwabbach (DE) 
(740) Meissner Bolte Patentanwälte 
Rechtsanwälte  Partnerschaft mbB, 
Widenmayerstr. 47 80538 München (DE). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir. 

________________________________________ 

(210) 820221696353 
(220) 30/09/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Chips et assortiments pour apéritif à savoir 
chips de pommes de terre et de légumes, fruits 
séchés, secs ou grillés, produits secs de la mer, 
olives, cornichons, saucisses cocktail, cacahuètes 
grillées, salées, sèches, beignets de crustacés, 
gratons. 
(30) Biscuits, épices et assortiment pour apéritif, à 
savoir biscuits frits à base de farine de blé, 
biscuits soufflés, biscuits à base de semoule, 
sauces et condiments pour tremper des produits 
apéritifs, biscuits à base de farines, biscuits à 
base de farines de blé, produits pour l'apéritif à 
base de farine de blé, biscuits à base de pâtes 
d'arachide.  
(540) 

SPICATHO 
 

(731) Maison AH SOUNE, 38 rue Vallon Hoarau 
F-97430 TAMPON (FR) 
(740) CABINET GERMAIN ET MAUREAU, 
Madame Laurence REY, 12 rue Boileau F-69006 
LYON (FR). 

(210) 820221696375 
(220) 17/08/2022 
(300) UA n° m202207476 du 04/07/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Agar-agar à usage culinaire; albumine à 
usage culinaire; lait albumineux; alginates à 
usage culinaire; lait d'amande; lait d'amande à 
usage culinaire; produits à boire à base de lait 
d'amande; amandes moulues; aloe vera préparé 
pour l'alimentation humaine; anchois, non vivants; 
andouillettes; moelle animale à usage alimentaire; 
larves de fourmis comestibles préparées; 
compote de pommes; compositions de fruits 
transformés; artichauts conservés; pâte 
d'aubergines; poitrine fumée; haricots, en 
conserve; baies conservées; soupes aux baies; 
fool à base de baies; nids d'oiseaux comestibles; 
boudin noir; huile d'os à usage alimentaire; 
préparations pour la fabrication de bouillons; 
bouillons; concentrés de bouillon; bulgogi; beurre; 
crème au beurre; feuilles de choux farcies à la 
viande; fruits à coque enrobés de sucre; 
cassoulet; caviar; produits de charcuterie; 
fromages; choucroute garnie; palourdes non 
vivantes; beurre de cacao à usage alimentaire; 
beurre de coco; graisse de coco; lait de coco; lait 
de coco à usage culinaire; produits à boire à base 
de lait de coco; huile de coco à usage alimentaire; 
noix de coco séchées; compotes; lait concentré; 
saucisses sur bâtonnet dits "corn dogs"; fromage 
cottage; beignets à base de fromage frais caillé; 
compote de canneberges; écrevisses non 
vivantes; crème (produits de crèmerie); croquettes 
alimentaires; crustacés non vivants; fruits 
cristallisés; gingembre confit; lait caillé; dattes; 
confits de canard; œufs; huile d'olive extra vierge 
pour la nourriture; falafels; mélanges contenant 
des matières grasses pour tartines; graisses 
alimentaires; matières grasses pour la fabrication 
de graisses alimentaires; lait cuit fermenté; filets 
de poisson; farine de poisson pour l'alimentation 
humaine; mousses de poisson; œufs de poisson 
préparés; poissons non vivants; poisson en 
conserve; poisson en conserve; produits 
alimentaires à base de poisson; fruits à coque 
aromatisés; fleurs comestibles, séchées; viande 
lyophilisée; légumes lyophilisés; chips de fruits; 
écorces [zestes] de fruits; fruits conservés dans 
l'alcool; pulpe de fruits; salades de fruits; fruits 
conservés; fruits transformés; fruits cuits; pâtes à 
tartiner à la gelée de fruits; concentrés à base de 
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fruits pour la cuisine; aliments à grignoter à base 
de fruits; fruits congelés; fruits en boîte; gibier non 
vivant; ail conservé; gélatine; cornichons; 
confiture de gingembre; gingembre conservé; 
guacamole; jambon; pommes de terre rissolées; 
noisettes préparées; harengs non vivants; 
saucisses pour hot-dogs; hoummous; insectes 
comestibles non vivants; ichtyocolle à usage 
alimentaire; confitures; gelées alimentaires; 
képhir; kimchi; morue de l'Atlantique (morue salée 
et séchée); koumys; boissons contenant de l'acide 
lactique; saindoux; porphyre, conservé; lécithine à 
usage culinaire; jus de citron à usage culinaire; 
lentilles [légumes] en conserve; huile de graines 
de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de foie; 
homards non vivants; pommes chips à faible 
teneur en matières grasses; huile de maïs à 
usage alimentaire; margarine; marmelades; 
viande; extraits de viande; gelées de viande; 
viande en conserve; viande en boîte; lait; produits 
à boire lactés où le lait prédomine; ferments 
lactiques à usage culinaire; laitages; milk-shakes; 
succédanés du lait; mollusques, non vivants; 
champignons conservés; moules [mollusques] 
non vivantes; lait de poule non alcoolisé; pâtes à 
tartiner à base de fruits à coque; fruits à coque 
préparés; lait d'avoine; huiles à usage alimentaire; 
huile d'olive à usage alimentaire; olives 
conservées; omelettes; rondelles d'oignon frites; 
oignons conservés; huîtres non vivantes; huile 
d'amande de palme à usage alimentaire; huile de 
palme à usage alimentaire; beurre d'arachide; lait 
d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; 
produits à boire à base de lait d'arachide; 
arachides préparées; pois, en conserve; pectine à 
usage culinaire; poivrons conservés; gingembre 
au vinaigre; pickles; pollen préparé en tant que 
produit alimentaire; viande de porc; pommes 
chips; flocons de pommes de terre; beignets de 
pommes de terre; boulettes à base de pommes 
de terre; volaille non vivante; œufs en poudre; lait 
en poudre; crevettes roses, non vivantes; pâte de 
fruits pressés; caillebotte; raisins secs; huile de 
colza à usage alimentaire; ratatouille; présure; lait 
de riz; lait de riz à usage culinaire; saumon non 
vivant; poisson salé; salaisons; sardines non 
vivantes; satay; choucroute; boyaux à saucisse, 
naturels ou artificiels; saucisses; saucissons 
briochés; holothuries [concombres de mer] non 
vivants; extraits d'algues à usage alimentaire; 
graines préparées; huile de sésame à usage 
alimentaire; coquillages non vivants; crevettes 

non vivantes; chrysalides de vers à soie pour 
l'alimentation humaine; smetana; œufs 
d'escargots pour la consommation; préparations 
pour la confection de potages; soupes; lait caillé; 
huile de soja à usage alimentaire; graines de soja 
conservées à usage alimentaire; lait de soja; 
galettes de soja; langoustes non vivantes; suif à 
usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol préparées; maïs 
doux transformé; tahini; tajine (plat préparé à 
base de viande, poisson ou légumes); produit 
alimentaire à base de soja dit "tempeh"; tofu; 
galettes de tofu; peau de tofu; jus de tomates pour 
la cuisine; concentré de tomates; purée de 
tomates; tripes; truffes, en conserve; thon non 
vivant; jus de légumes à usage culinaire; pâte de 
courge à moelle; mousses de légumes; salades 
de légumes; préparations pour potages de 
légumes; concentré à base de légumes pour la 
cuisine; crèmes à base végétale; pâtes à tartiner 
à base de légumes; plats préparés à base de 
légumes pour tout-petits; légumes cuits; légumes, 
séchés; légumes en conserve; légumes 
transformés; légumes en boîte; verjus à usage 
culinaire; petit-lait; crème fouettée; blanc d'œuf; 
boudin blanc; yakitori; yaourts; jaunes d'œuf. 
(30) Sirop d'agave (édulcorant naturel); quatre-
épices; confiseries à base d'amandes; pâte 
d'amande; graines d'anis; sauce aux pommes 
(condiment); préparations aromatiques à usage 
alimentaire; poudres à lever; bicarbonate de 
soude à usage culinaire; petits pains farcis et cuits 
à la vapeur (baozi); farine d'orge; préparations 
pour panures; farine de fèves; vinaigre de bière; 
bibimbap (riz mélangé à des légumes et du 
bœuf); agents liants pour crèmes glacées; 
biscuits; petits pains; pain; chapelure; farine de 
sarrasin; sarrasin, transformé; boulgour; petits 
pains ronds; burritos; pâte à gâteaux fluide; 
glaçages pour gâteaux; poudres pour gâteaux; 
gâteaux; décorations sous forme de sucreries 
pour gâteaux; câpres; caramels (bonbons); sel de 
céleri; barres de céréales; préparations de 
céréales; aliments à grignoter à base de céréales; 
produits à boire à base de camomille; 
cheeseburgers (sandwichs); chewing-gums pour 
le rafraîchissement de l'haleine; chewing-gums; 
chicorée (succédané de café); chips (flocons de 
céréales); chocolat; produits à boire au chocolat 
avec du lait; décorations en chocolat pour 
gâteaux; mousses au chocolat; pâtes à tartiner au 
chocolat contenant des fruits à coque; produits à 
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boire à base de chocolat; pâtes à tartiner à base 
de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; 
chips de pommes de terre enrobées de chocolat; 
chow-chow (condiment); chutneys (condiments); 
cannelle (épice); clous de girofle (épices); cacao; 
produits à boire au cacao avec du lait; 
succédanés de cacao; produits à boire à base de 
cacao; macarons à la noix de coco; café; produits 
à boire au café contenant du lait; capsules de 
café, remplies; aromatisants au café; succédanés 
de café; produits à boire à base de café; 
condiments; confiseries; confiseries pour décorer 
les arbres de Noël; sel de cuisine; flocons de 
maïs; farine de maïs (corn); maïs (corn) moulu; 
maïs (corn) grillé; couscous; crackers; marmelade 
de canneberges (condiment); crème de tartre à 
usage culinaire; crème brûlée; croissants; 
croûtons; orge égrugé; avoine écachée; sucre 
candi cristallisé; jus de citron cristallisé 
(assaisonnement); curry (épice); crème anglaise; 
pâtisseries danoises; pâte à cuire; sauces à 
salade; confiture de lait; essences pour produits 
alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et 
huiles essentielles; ferments pour pâtes; cristaux 
de gelée aromatisée pour la fabrication de 
confiseries à base de gelée; aromatisants, autres 
qu'huiles essentielles, pour produits à boire; 
aromatisants pour gâteaux, autres qu'huiles 
essentielles; farines; boulettes de pâte à base de 
farine; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que 
succédanés de thé; fondants (confiseries); 
aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; plats déshydratés contenant des 
pâtes alimentaires en tant qu'ingrédient principal; 
plats déshydratés contenant du riz en tant 
qu'ingrédient principal; confiseries aux fruits; 
coulis de fruits (sauces); pâtes de fruits 
(confiseries); herbes potagères conservées 
(assaisonnements); pâte de gingembre 
(assaisonnement); pain d'épice; glucose à usage 
culinaire; additifs à base de gluten à usage 
culinaire; gluten préparé en tant que produit 
alimentaire; pain sans gluten; gnocchis; sirop de 
sucre roux; gruaux pour l'alimentation humaine; 
gingembre moulu; halvas; préparations de 
glaçage pour jambons; harissa (condiment); 
tisanes aux plantes; barres de céréales 
hyperprotéinées; semoule de maïs grossière; 
semoule de maïs; miel; hot-dogs (sandwichs); 
orge mondé; avoine mondée; crèmes glacées; 
glaçons; glace à rafraîchir; sucettes glacées; 
glace naturelle ou artificielle; thé glacé; glaces 

comestibles; infusions non médicinales; riz 
instantané; jiaozi; thé de varech; ketchup (sauce); 
crêpes au kimchi; kombucha; laksa; levain; 
graines de lin à usage culinaire 
(assaisonnements); chocolats à la liqueur; 
réglisse (confiseries); pastilles à sucer 
(confiseries); macaronis; macarons; biscuits de 
malt; extraits de malt à usage alimentaire; malt 
pour l'alimentation humaine; maltose; marinades; 
massepain; mayonnaise; jus de viande; tourtes à 
la viande; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique; ail émincé (condiment); 
menthe pour la confiserie; bonbons à la menthe 
pour le rafraîchissement de l'haleine; glaçage 
miroir; miso; mélasse à usage alimentaire; 
confiseries sous forme de mousses; muesli; 
moutarde; farine de moutarde; édulcorants 
naturels; plats préparés à base de nouilles; plats 
préparés à base de nouilles pour les tout-petits; 
nouilles; nougat; farines de noix; noix de 
muscade; flocons d'avoine; nourriture à base 
d'avoine; gruau d'avoine; onigiri; eau de fleurs 
d'oranger à usage culinaire; pains au chocolat; 
sucre de palme; pancakes; papier comestible; 
gaufrettes en papier comestible; pâtes 
alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; 
pâtisseries; pâtes pour pâtisseries; pâtés en 
croûte; confiseries à base d'arachides; raviolis dits 
"pelmenis"; poivre; bonbons à la menthe; poivres 
(assaisonnements); pesto; biscuits de type petits-
beurre; petits fours; piccalilli; tourtes; pizzas; pop-
corn; farine de pomme de terre; galettes à base 
de pommes de terre; poudres pour la confection 
de crèmes glacées; pralines; graines de chanvre 
transformées (assaisonnements); graines de 
courge transformées (assaisonnements); 
profiteroles; propolis; poudings; quiches; quinoa 
transformé; ramen; raviolis; relish (condiment); 
papier de riz comestible; riz préparé enroulé dans 
des algues; riz; gâteaux de riz; crackers de riz; riz 
au lait; pâte de riz à usage culinaire; aliments à 
grignoter à base de riz; gelée royale; biscottes; 
safran (assaisonnement); sagou; sel pour la 
conservation de produits alimentaires; 
sandwiches; sauces (condiments); liants pour 
saucisses; mélanges pour crêpes assaisonnées; 
crêpes assaisonnées; assaisonnements; eau de 
mer à usage culinaire; Algues (condiments); 
graines préparées en tant qu'assaisonnements; 
semoule; graines de sésame (assaisonnements); 
glace en copeaux avec haricots rouges sucrés; 
nouilles de sarrasin; sorbets (glaces alimentaires); 
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farine de soja; sauce de soja; spaghettis; 
épeautre, transformé; épices; rouleaux de 
printemps; anis étoilé; amidon à usage 
alimentaire; bâtons de réglisse (confiseries); 
préparations pour stabiliser la crème fouettée; 
sucre; sushis; friandises; taboulé; tacos; tamarin 
(condiment); tapioca; farine de tapioca; tartes; 
produits à boire à base de thé au lait; thé; 
succédanés de thé; produits à boire à base de 
thé; agents épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; sauce tomate; tortillas; 
curcuma; nouilles udon; pain azyme; café non 
torréfié; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; vanilline (succédané de vanille); 
préparations végétales en tant que succédanés 
de café; vermicelles; vinaigre; gaufres; farine de 
blé; germes de blé pour l'alimentation humaine; 
levures; Levure pour le brassage de bière; yaourts 
glacés (confiseries glacées).  
(540) 

 
 

(731) KUCHEVSKYI Serhii Vasylovych,vul. 
Yarovytsia, bud. 17, kv. 38, m. Lutsk Volynska 
obl. 43006 (UA) 
(740) SUKHAREV Stanislav, vul. Kyivska, bud. 
123,   kv.   138,   m.   Obukhiv   Kyivska   obl.  
08702 (UA). 

Couleurs revendiquées: Rouge, nuances de 
rouge, gris et doré. 

________________________________________ 

(210) 820221696417 
(220) 29/08/2022 
(300) CN n° 66722517,  CN n° 66705723 du 
19/08/2022 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs; matériel informatique; appareils 
pour le traitement de données; montres 
intelligentes; unités de traitement centrales pour le 
traitement d'informations, de données, sons ou 

images; logiciels informatiques enregistrés; 
lunettes intelligentes; dispositifs de navigation 
pour systèmes de positionnement mondial [GPS]; 
instruments et appareils électroniques de 
navigation et positionnement; dispositifs de 
communication en réseau; smartphones; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; enregistreurs de données 
pour automobiles; casques de réalité virtuelle; 
appareils de télévision pour voitures; stéréos pour 
voitures; appareils photographiques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides [LCD]; 
transducteurs; serrures électroniques; chargeurs 
de batterie pour véhicules à moteur; 
accumulateurs électriques pour véhicules. 
(12) Véhicules télécommandés, autres que jouets; 
roues pour automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; Voitures électriques; automobiles; 
voitures hybrides; moteurs à essence pour 
véhicules terrestres; essuie-vitres pour 
automobiles; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; 
boîtes de vitesse pour automobiles; tableaux de 
bord d'automobiles; portières pour véhicules; 
embrayages pour véhicules terrestres; dispositifs 
antivols pour véhicules; voitures autonomes; 
bicyclettes; planches gyroscopiques; fauteuils 
roulants électriques; drones pour prises de vues; 
freins pour véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants, pour véhicules; housses de siège pour 
véhicules; châssis de véhicule; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; pare-chocs de 
véhicule.  
(540) 

DATS 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd., Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE, 45/F, 
CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221696478 
(220) 19/09/2022 
(300) KR n° 4020220054082 du 23/03/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Topographie maritime aérienne et terrestre; 
services de conception de robots industriels; 
services de conception d'équipements 
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mécaniques pour la construction de voitures; 
services de conception pour parties de véhicules 
à moteur; conception de véhicules automobiles; 
conception de voitures; conception de produits; 
conception de véhicules ainsi que de parties et 
composants de véhicules; conception d'appareils 
et de machines pour le remplissage; services de 
conception de textiles pour garnitures de 
véhicules à moteur; programmation d'applications 
multimédias; conception et développement de 
logiciels d'applications pour environnements de 
méta-vers; conception et développement de 
logiciels d'applications pour jetons de sécurité 
(dispositifs de cryptage); développement de 
logiciels informatiques de contenus 3D/projection 
3D stéréoscopique/technologies d'animation 3D; 
services d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; services 
d'ingénierie en matière de logiciels; planification 
de logiciels informatiques pour la fabrication de 
véhicules; services de développement de logiciels 
de commande pour équipements de véhicules 
électriques; conception et développement de 
logiciels; conversion d'informations électroniques; 
conception et développement de logiciels de 
réalité virtuelle; services de conception, 
maintenance, location et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de 
logiciels d'exploitation pour environnements de 
méta-vers; conception et développement de 
logiciels de jeux pour environnements de méta-
vers; maintenance de logiciels d'applications pour 
environnements de méta-vers; maintenance de 
logiciels d'exploitation pour environnements de 
méta-vers; maintenance de logiciels de jeux pour 
environnements de méta-vers; services de 
développement de logiciels de réalité virtuelle en 
lien avec des avatars; développement de logiciels 
informatiques; services de cryptage de données; 
développement de logiciels pour le traitement 
d'images; hébergement de plateformes sur 
Internet pour du contenu en ligne; mise à 
disposition de PaaS (plateformes en tant que 
services); recherche et développement de 
produits; services d'essai, d'inspection et de 
recherche dans les domaines de l'agriculture, de 
l'élevage de bétail et de la pêche; recherches en 
génie mécanique; location de robots de 
laboratoire; services d'ingénierie en rapport avec 
la robotique; services d'ingénierie de terrains 
industrie automobile; services de développement 
de technologies pour la fabrication de circuits pour 
la communication sans fil, le traitement de 
données électroniques, l'électronique grand 

public, l'électronique automobile; inspection de 
véhicules automobiles avant le transport [contrôle 
technique]; contrôle technique de véhicules 
automobiles; inspection de véhicules automobiles 
[contrôle technique]; développement de véhicules; 
inspection d'automobiles; mise à disposition 
d'informations scientifiques concernant la 
performance et le fonctionnement de voitures; 
services de recherche en technologie automobile; 
test de roues automobiles; recherche et 
développement de 
convertisseurs/onduleurs/chargeurs de puissance 
pour systèmes d'énergies renouvelables; 
surveillance de l'état de charge de batteries [en 
tant que parties de services de contrôle de 
qualité]; maintenance de logiciels informatiques 
utilisés pour la commande d'appareils et 
machines de remplissage; contrôle de qualité; test 
de produit de la forme originale du véhicule; 
Inspection de véhicules pour le contrôle technique 
routier; services d'inspection de véhicules neufs et 
d'occasion pour des particuliers achetant ou 
vendant leurs véhicules; services d'assurance 
qualité pour automobiles; services de recherche 
technologique dans le domaine des automobiles, 
y compris véhicules autonomes, électriques, 
hybrides, à hydrogène et connectés; essais 
environnementaux.  
(540) 

Kia 
 

(731) Kia Corporation,12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm, 9F, Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221696606 
(220) 18/10/2022 
(300) US n° 97509497 du 19/07/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Dispositifs médicaux à utiliser dans le 
traitement de la douleur légère à sévère sur une 
base temporaire.  
(540) 

Neurocuple 
 

(731) nCAP Medical, LLC, 390 West 910 South 
Heber City UT 84032 (US) 
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(740) Adriano Pacifici Intellectual Property 
Consulting, LLC, 400 Poydras Street, Suite 1400 
New Orleans LA 70130 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221696810 
(220) 01/08/2022 
(300) DE n° 30 2022 101 588 du 03/02/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines à vis, en particulier pour le dosage, 
le transport, le dégazage et la compression de 
matériaux en vrac; transporteurs à vis sans fin; 
dispositifs d'aspiration pour machines à vis, en 
particulier pour le dégazage et la compression de 
matériaux en vrac; parties des produits précités, 
pour autant qu'elles soient comprises dans cette 
classe, en particulier arbres à vis, boîtiers, 
engrenages, accouplements d'arbres, moteurs 
électriques, pompes et filtres.  
(540) 

ZS-B 
 

(731) Coperion GmbH, Theodorstraße 10 70469 
Stuttgart (DE) 
(740) RAU, SCHNECK & HÜBNER Patentanwälte 
Rechtsanwälte PartGmbB, Königstrasse 2 90402 
Nürnberg (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221696945 
(220) 13/09/2022 
(300) FR n° 4859544 du 07/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques; préparations 
médicales; préparations vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides.  
(540) 

 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 
Suresnes CEDEX (FR). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé PMS 287C, 
bleu clair PMS 2173C. 
________________________________________ 

(210) 820221696970 
(220) 26/08/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments chirurgicaux; instruments 
d'analyses médicales; système médical à rayons 
X; analyseurs médicaux pour l'identification de 
bactéries; incubateur médical; équipements et 
instruments dentaires; équipements émettant des 
rayonnements à usage médical; équipements de 
diagnostic médical; matériel de suture.  
(540) 

 
 

(731) Biobase Biodustry(Shandong) Co., Ltd., 
Mingshui Economic Development Zone, (Biobase 
Industrial Park in a intersection of East Jingshi 
Road), Zhangqiu District, JinanCity Shandong 
Province (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221696972 
(220) 07/09/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles.  
(540) 

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

________________________________________ 

(210) 820221697078 
(220) 21/09/2022 
(300) CN n° 66734476 du 22/08/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Clés USB; écrans d'affichage à cristaux 
liquides [LCD]; films de protection adaptés pour 
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écrans de téléphones mobiles; coques pour 
smartphones; casques à écouteurs; étuis pour 
smartphones; fiches et prises électriques; 
chargeurs portatifs; chargeurs de batteries; 
batteries.  
(540) 

 
 

(731) SHENZHEN SIKENAI INDUSTRIAL CO., 
LIMITED, 2 / F and 3 / F, No. 5, Qiushuiling 
Industrial Zone, E’gonglingCommunity, Pinghu 
Street, Longgang District, Shenzhen City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Juno Zheng Xin Intellectual Property 
Agency Co., Ltd., Room 316, 3 floor, 2 Gucheng 
Hotel, west of Gucheng Street, Shijingshan 
District Ancient Beijing City (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221697084 
(220) 13/10/2022 
(300) BX n° 1467991 du 26/07/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; légumes en boîte; fruits en boîte; lait 
et laitages; lait en poudre; lait ultra pasteurisé. 
(30) Farine et préparations à base de céréales; 
pâtes alimentaires.  
(540) 

 
 

(731) Webcor Nextra, Naamloze vennootschap, 
Jan   Van   Rijswijcklaan   128   B-2018  
Antwerpen (BE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, 
différentes nuances de gris bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221697106 
(220) 13/07/2022 

(511) 24 
Produits ou services désignés: 
(24) Étoffes; tissus; tissus non tissés; tentures 
murales en matières textiles; feutre pour la 
papeterie; serviettes de bain; serviettes de toilette 
en matières textiles; draps et taies d'oreillers; 
couettes; nappes, autres qu'en papier.  
(540) 

 
 

(731) Huzhou Tianyi Textile Co., LTD, Room 
1505,  Guomao  Building,  Taihu  Street, 
Changxing County, Huzhou City 313100 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Huzhou Langji Intellectual Property Service 
Co., LTD, Room 716-3, Ganglong Chuangye 
Building, Huzhou Economic and Technological 
Development Zone, Huzhou City Zhejiang 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221697176 
(220) 25/10/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
(43) Services de cafés; cafés; services proposant 
de la nourriture à emporter; prestation de conseils 
en matière de services de traiteurs; services de 
réservation de services de traiteurs; services de 
restauration d'entreprise; services de traiteurs; 
services de traiteurs pour la livraison de café à 
des bureaux; services caritatifs, à savoir mise à 
disposition d'aliments et de boissons; services de 
traiteurs sous contrat; services de traiteurs 
(nourriture et boissons); services de restauration 
pour des hôtels; services de traiteurs mobiles; 
services de traiteurs livrant les bureaux en café; 
mise à disposition d'hébergements de vacances 
sans service de restauration; réservation de 
tables dans des restaurants; réservation de 
places dans des restaurants; exploitation 
d'auberges (bar, restaurant et hébergement); mise 
à disposition d'informations en matière de 
restaurants; mise à disposition de services de 
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réservation de restaurants dans le cadre de 
programmes de fidélisation de la clientèle ou de 
programmes pour acheteurs fréquents; location 
d'équipements de cuisson pour restaurants; 
services de pré-réservation et de réservation de 
restaurants fournis dans le cadre de programmes 
de fidélité ou de fidélisation d'une clientèle; 
services de réservation de restaurants ou services 
de réservation fournis en rapport avec un 
programme pour voyageurs fréquents; services 
de réservation de restaurants ou services de 
réservation fournis en rapport avec un programme 
pour voyageurs fréquents; services de pré-
réservation de restaurants; services de 
restaurants; services de restaurants proposant 
une restauration rapide; restaurants; services de 
restaurants de type bars à salades; services de 
restaurants libre-service; restaurants de théâtres 
(mise à disposition de nourriture et boissons); 
services de restaurants d'udon et de soba; 
services de restaurants washoku; services 
culinaires; services de conseillers portant sur la 
préparation d'aliments; préparation de nourriture; 
services de cafés Internet (mise à disposition de 
nourriture et boissons prêtes à la consommation); 
préparation de nourriture et boissons; préparation 
de nourriture à emporter et de repas rapides; mise 
à disposition d'informations portant sur la 
préparation de nourriture et de boissons; services 
proposant de la nourriture et des boissons à 
emporter.  
(540) 

 
 

(731) SUSHI JIRO IP PTY LTD, Level 7, SE 1 520 
Collins St Melbourne VIC 3000 (AU) 
(740) Mayomi Samarawickrama, Suite 1, Level 7, 
520 Collins Street Melbourne VIC 3000 (AU). 

Couleurs revendiquées: Bleu Sushi Jiro. 

________________________________________ 

(210) 820221697182 
(220) 20/06/2022 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils pour l’enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou 
d’images, logiciels informatiques/enregistrés, 
moniteurs/matériel informatique. 
(28) Jeux non compris dans d'autres classes, 

machines de jeux à pièces, billets de banque et 
cartes; machines pour jeux d'argent.  
(540) 

 
 

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

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

________________________________________ 

(210) 820221697251 
(220) 16/06/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
(32) Bières, eaux minérales et gazeuses, ainsi 
qu'autres boissons sans alcool; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour la confection de produits à boire. 
(33) Produits à boire alcoolisés, y compris vins, 
spiritueux, liqueurs, whisky, brandy, rhum, vodka, 
gin et scotch.  
(540) 

 
 

(731) INDOSPIRIT BEVERAGES PVT. LTD, B-
230, Pocket B, Okhla I, Okhla Industries Area 
New Delhi 110020 (IN) 
(740) Remfry & Sagar, Remfry House at the 
Millennium   Plaza,   Sector-27   Gurugram  
122009 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221697273 
(220) 12/08/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
(19) Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 
bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de 
marbre pour la construction, compris dans cette 
classe; matériaux de construction (en tant que 
produits finis) en béton, gypse, argile, glaise, 
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pierre, marbre, bois, matières plastiques et 
matières synthétiques pour le bâtiment, la 
construction, la construction de routes, compris 
dans cette classe; constructions non métalliques, 
matériaux de construction non métalliques, 
poteaux non métalliques pour lignes électriques, 
barrières non métalliques, revêtements naturels et 
synthétiques sous forme de panneaux et de 
feuilles, en tant que matériaux de construction, 
revêtements en carton bitumineux pour toitures; 
revêtements bitumineux pour toitures; portes et 
fenêtres en bois et matières synthétiques; 
panneaux de signalisation routière non 
métalliques, non lumineux, non mécaniques; 
monuments et statuettes en pierre, béton et 
marbre; verre pour le bâtiment, piscines 
préfabriquées non métalliques (structures); sable 
pour aquariums.  
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(210) 820221697357 
(220) 22/09/2022 
(300) TR n° 2022/135639 du 16/09/2022 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise au point de concepts 
publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services. 
(39) Services de transports terrestres, maritimes 
et aériens; location de véhicules terrestres, 
maritimes et aériens; organisation de circuits de 
voyage; services de pré-réservation pour les 
voyages; émission de billets [tickets] de voyage; 
services de messagerie (courrier ou 
marchandises). 
(41) Organisation et réalisation de conférences, 
congrès et séminaires; activités sportives et 
culturelles; services de divertissement; services 

de pré-réservation et de réservation de billets 
pour manifestations sportives, culturelles et de 
divertissement, y compris services de pré-
réservation et de réservation de billets pour 
cinémas, théâtres, concerts et musées; 
publication et édition de produits imprimés, 
comprenant magazines, livres, journaux, autres 
que textes publicitaires; services de publication 
électronique.  
(540) 

 
 

(731) TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE 
GELİŞTİRME AJANSI, Esentepe Mahallesi, 
Büyükdere Caddesi, Astoria 127 B 71 Şişli 
İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ, 
Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi,  Zeno İş 
Merkezi,  D  Blok,  Kat:  4  Nilüfer  TR-16110 
Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées: Turquoise, bleu et vert. 

________________________________________ 

(210) 820221697408 
(220) 24/10/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils pour l'extinction et de lutte contre les 
incendies.  
(540) 

AFEX 
 

(731) BONAVENTURE GROUP, INC., 6031 Oak 
Forest Drive Raleigh NC 27616 (US) 
(740) Arlene D. Hanks Moore & Van Allen PLLC, 
100 North Tryon Street, Suite 4700 Charlotte NC 
28202-4003 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221697447 
(220) 28/06/2022 
(511) 14, 18 et 25 
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Produits ou services désignés: 
(14) Alliages de métaux précieux; boîtes en 
métaux précieux; jadéite [pierres précieuses]; 
bagues [articles de bijouterie]; bracelets [articles 
de bijouterie]; articles de bijouterie en argent; 
perles [articles de bijouterie]; articles de bijouterie; 
œuvres d'art en métaux précieux; montres-
bracelets. 
(18) Porte-monnaies; sangles en cuir; garnitures 
de meubles en cuir; malles [bagages]; sacs de 
sport; sacs; sacs à main; parapluies. 
(25) Vêtements; manteaux; jupes; articles 
chaussants; chapeaux; articles de bonneterie; 
gants [vêtements]; écharpes; ceintures en cuir 
[vêtements]; robes de mariée.  
(540) 

 
 

(731) Guangzhou Aopiya Leather Industrial LLC, 
No. 1, Shitang Village, Xinya Street, Huadu 
District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Guangzhou RunHe Intellectual Property 
Operation  Co.,  Ltd.,  1401,  14/F,  Bldg.  A4 
Zhitai Plaza, 2403 Kaichuang Ave., Huangpu 
Dist., Guangzhou City 510530 Guangdong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221697489 
(220) 15/08/2022 
(300) MA n° 242944 du 20/07/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; 
bière de malt; bière d'orge; bières; boissons à 
base de petit-lait; boissons à base de riz, autres 
que succédanés de lait; boissons à base de soja, 
autres que succédanés de lait; boissons de fruits 
ou de légumes mixes [smoothies]; boissons de 
fruits sans alcool; boissons énergisantes; 
boissons isotoniques; boissons protéinées pour 
sportifs; boissons rafraîchissantes sans alcool; 
boissons sans alcool; boissons sans alcool à base 
de miel; boissons sans alcool à l'aloe verra; 
boissons sans alcool aromatisées au café; 
boissons sans alcool aromatisées au thé; 
cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; 
eau de seltz; eaux [boissons]; eaux de table; eaux 
gazeuses; eaux lithinées; eaux minérales 

[boissons]; essences pour la préparation de 
boissons; extraits de fruits sans alcool; extraits de 
houblon pour la fabrication de la bière; jus de 
fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; 
jus végétaux [boissons]; kwas [boisson sans 
alcool]; limonades; mout de bière; mout de malt; 
mout de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat; 
pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour 
boissons gazeuses; préparations pour faire des 
boissons; essences sans alcool pour faire des 
boissons; produits pour la fabrication des eaux 
gazeuses; salsepareille [boisson sans alcool]; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; 
sodas; sorbets [boissons].  
(540) 

 
 

(731) LES EAUX MINERALES D'OULMES, ZI DE 
BOUSKOURA 20180 CASABLANCA (MA) 
(740) IP PERFORMANCE, 236 BD 
ABDELMOUMEN ESCALIER B2 ETAGE 1 
APPARTEMENT 4 ANGLE RUE PASQUIER 
CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221697492 
(220) 25/08/2022 
(300) FR n° 4887544 du 27/07/2022 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Agences d'informations commerciales; 
informations d'affaires; services d'informations 
commerciales; services de conseils en matière 
d'affaires et de gestion; services de recherches et 
d'enquêtes commerciales; recherches pour 
affaires; recueil de données dans un fichier 
central; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques; 
études de marché; sondages d'opinion; services 
d'assistance dans le domaine des études de 
marché et des sondages d'opinion; fourniture 
d'informations commerciales en vue et/ou basées 
sur des études de marché et des sondages 
d'opinion; prévisions économiques et 
commerciales; établissement de statistiques; 
analyse de statistiques; études et informations 
commerciales et marketing relatives aux produits 
et services de grande consommation; études et 
informations économiques, commerciales et 
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publicitaires; prestation de conseils dans le 
domaine marketing et commercial; préparation de 
rapports d'études de marché à partir des 
informations et analyses précitées; fournitures 
d'études démographiques, d'analyses et 
d'évaluations de campagnes publicitaires en ligne; 
rédaction de rapports d'études notamment dans 
les domaines marketing, économique, de la 
publicité et du commerce; conception et 
élaboration de tests aux fins de profilage des 
consommateurs à des fins marketing à savoir 
d'études d'opinion et de communication; études 
marketing du comportement des individus; 
services d'évaluation du marché; services de 
lancement de produits; services de marketing et 
de conseils fondés sur les achats et le 
comportement des consommateurs. 
(38) Services de communication pour accéder à 
des bases de données; fourniture d'accès à des 
bases de données; fourniture d'accès en ligne à 
des bases de données informatiques et à des 
logiciels dans le domaine notamment des études 
de marché. 
(42) Conception, développement et maintenance 
de logiciels de bases de données; analyse de 
données au moyen d'outils informatiques; 
conception, développement, installation, mise à 
jour et/ou location de logiciels; conception et 
développement de nouveaux produits.  
(540) 
 

 
 

(731) OPINION-WAY, 15 place de la République 
F-75003 PARIS (FR) 
(740) TGS FRANCE AVOCATS,  Madame Claire 
CAMBERNON,35 rue Winston Churchill F-59160 
Lomme (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221697529 
(220) 21/10/2022 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Articles chaussants; chapeaux; sandales; 
articles chaussants pour la plage; chaussures de 
plage; tongs en tant qu'articles chaussants; 
articles chaussants pour hommes; articles 
chaussants pour femmes; pantoufles; articles 
chaussants à lanières; tee-shirts. 

(35) Magasins de vente au détail de vêtements; 
services de magasins de détail proposant des 
pantoufles, sandales, tongs, chaussures de plage, 
articles chaussants de plage, articles chaussants 
et articles chaussants à lanières; services de 
magasins de détail en ligne proposant des 
pantoufles, sandales, tongs, chaussures de plage, 
articles chaussants de plage, articles chaussants 
et articles chaussants à lanières.  
(540) 

ISLAND SLIPPER 
 

(731) Island Slipper Factory, Limited, 98-711 
Kuahao Place Pearl City HI 96782 (US) 
(740) Dane Anderson Dane Anderson, Attorney At 
Law, LLC, PO Box 10630 Honolulu HI 96816-
0630 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221697540 
(220) 30/09/2022 
(300) CH n° 781878 du 07/04/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Appareils et instruments médicaux, 
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; yeux et 
dents artificiels; matériel de suture; tubulures à 
usage médical; appareils d'aspiration et de 
thérapie à usage médical; pompes d'aspiration à 
usage médical; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées; appareils, dispositifs et articles de 
puériculture; flacons de conservation du lait 
maternel; appareils de massage.  
(540) 

DUO HANDS-FREE 
 

(731) Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b CH-
6340 Baar (CH) 
(740) Olle Larsson Holding AG, Rigistrasse 1 CH-
6300 Zug (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221697601 
(220) 14/10/2022 
(300) FR n° 4862831 du 20/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits hygiéniques 
pour la médecine; aliments et substances 
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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) 

SCHOUM 
 

(731) LES TROIS CHENES, ZA La Terre Ronde 
F-69770 VILLECHENEVE (FR) 
(740) CABINET GERMAIN ET MAUREAU,  
Madame Agnès CONTENSOU, 12 rue Boileau F-
69006 LYON (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221697693 
(220) 06/10/2022 
(300) CH n° 784517  du 21/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires.  
(540) 

LIBARTYS 
 
(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2 CH-4253 
Liesberg (CH). 
________________________________________ 

(210) 820221697694 
(220) 26/10/2022 
(300) CH n° 787666 du 05/10/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; produits 
hygiéniques à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; désinfectants.  
(540) 

Glyfenda 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2 CH-4253 
Liesberg (CH). 
________________________________________ 

(210) 820221697842 
(220) 13/05/2022 
(511) 9, 16, 35, 36, 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques; publications 
électroniques; publications non imprimées; 
publications téléchargeables; appareils, 
instruments et supports pour l'enregistrement, le 
stockage, le transport, la manipulation, la 
transmission, la reproduction et l'extraction de 
données, signaux, informations, codes, images, 
textes, vidéos et contenus audio et vidéo; CD-
ROM; DVD; contenus audio, visuels et 
audiovisuels téléchargeables; Logiciels interactifs; 
cartes d'identité à code; logiciels informatiques 
pour le recueil et la gestion de données, la 
réalisation d'analyses, la direction d'études, ainsi 
que la création et la génération de rapports dans 
les domaines des technologies de l'information, 
des ressources humaines, de la comptabilité, des 
audits, de la gestion, des affaires, du droit et de la 
fiscalité; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles dans les domaines de la 
comptabilité, des audits, de la gestion, des 
affaires, du droit et de la fiscalité; publications 
électroniques téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la finance, des affaires et des services de 
conseillers. 
(16) Produits d'imprimerie; articles de papeterie; 
publications imprimées; papier et carton; cartes 
de correspondance vierges; blocs-notes; papier à 
lettres à en-tête; livres; manuels; journaux; 
bulletins d'information; rapports imprimés; 
catalogues; magazines; périodiques; 
photographies; matériel d'instruction et 
d'enseignement; publications, à savoir livres 
pédagogiques, exposés et cours imprimés, ainsi 
que circulaires, rapports et brochures, tous dans 
les domaines des technologies de l'information, 
des ressources humaines, de la comptabilité, des 
audits, de la gestion, des affaires, du droit et de la 
fiscalité. 
(35) Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
gestion administrative d'entreprises 
commerciales; travaux de bureau; comptabilité; 
comptabilité; services de comptabilité en matière 
de fusions et acquisitions; services d'auditeurs 
agréés; établissement de déclarations de taxes; 
prestation de conseils relatifs à l'automatisation de 
fonctions fiscales; services de conseillers en 
gestion d'affaires dans le domaine des 
informations; assistance en lien avec des bulletins 
de salaire; préparation de fiches de paye [pour 
des tiers]; services de conseillers en matière de 
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rémunération d'employés; gestion de ressources 
humaines; services de recrutement de personnel; 
services de placement de personnel; services de 
gestion de personnel; services de conseillers et 
prestation de conseils en rapport avec la gestion 
de personnel; services prestés par des conseillers 
concernant les ressources humaines; services de 
planification pour sociétés; services d'assistance à 
la gestion d'affaires pour des entreprises 
commerciales ou industrielles; services de 
conseillers et de prestation de conseils en matière 
de gestion des affaires commerciales; services 
d'audit dans le domaine des affaires; gestion 
d'affaires et services de conseillers en rapport 
avec la prévention et la détection de fraudes, avec 
la conformité de sociétés et d'entreprises à des 
dispositions et lois en matière de lutte contre la 
corruption; gestion d'affaires et services de 
conseillers en rapport avec la garantie de 
conformité d'entreprises aux droits de l'homme, à 
la législation et aux exigences en matière de 
fraude et de lutte contre la corruption; gestion 
d'affaires et services de conseillers dans le 
domaine des médias sociaux; gestion d'affaires et 
services de conseillers en rapport avec la 
fidélisation, la satisfaction et l'engagement de 
clients; gestion d'affaires et services de 
conseillers en rapport avec la non-exclusion et la 
diversité; gestion d'affaires et services de 
conseillers en rapport avec l'engagement et la 
satisfaction d'employés; services de conseillers en 
gestion d'activités commerciales dans le domaine 
des technologies de l'information; services 
d'amélioration en matière de rendement d'affaires; 
services d'estimation (expertise) commerciale; 
vérification de comptes; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers; 
prestation de conseils en matière de transactions 
commerciales; prestation de conseils relatifs à 
des acquisitions et fusions d'entreprises; services 
de diligence raisonnable en affaires; services de 
conseillers en matière de stratégies de 
communications publicitaires; Services de 
conseillers concernant des stratégies de 
communication pour les relations publiques; 
compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; services d'analyses de 
marketing; études portant sur les marchés; 
analyse de prévisions économiques à des fins 
commerciales; étude prévisionnelle de marchés; 
analyse et synthèse de statistiques; gestion de 
fichiers informatiques; recueil et transcription de 

données d'administration, commerciales, 
financières et autres; traitement de données; 
services d'évaluation de risques commerciaux; 
évaluation de risques en matière d'organisation 
d'affaires; analyse de tendances d'affaires; 
services d'analyse de tendances marketing; 
services de gestion du changement dans le 
domaine des affaires; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; conseil 
en gestion et organisation d'entreprises; 
préparation de rapports économiques; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; estimations dans le 
domaine des affaires; services de stratégies 
commerciales; services de conseillers en 
continuité d'affaires et planification d'affaires; 
services de veille stratégique. 
(36) Services d'assurance; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; 
prestation de conseils et services de conseillers 
financiers; services financiers fournis par Internet; 
mise à disposition d'informations financières; 
informations financières pour investisseurs; 
prestation de conseils en matière de financement 
d'entreprises; services de financements de 
sociétés; services de conseillers en matière de 
fiscalité d'entreprise, fiscalité internationale et 
fiscalité liée à l'emploi; services d'enquêtes 
fiscales; gestion de projets financiers; tous les 
services précités également prestés par le biais 
d'Internet ou d'autres plateformes électroniques 
interactives; services de gestion d'actifs pour 
sociétés et entreprises; services d'actuariat; 
services d'experts fiscaux; services d'évaluation 
de risques financiers; évaluation financière de la 
solvabilité d'entreprises; évaluations financières; 
notation financière et rapports de solvabilité; 
préparation et analyse de rapports financiers; 
services d'évaluation comparative dans le 
domaine financier; réalisation d'études de 
faisabilité financière; services d'investigations 
financières; services de conseillers et prestation 
de conseils relatifs à l'amélioration de 
performances financières par l'efficacité et des 
solutions financières; services fiduciaires; 
prestation de conseils financiers en matière 
d'insolvabilité; services (financiers) de liquidation 
d'entreprises; gestion de fonds; services de 
conseillers relatifs à la gestion de risques 
financiers; services d'information, conseil, et 
services de support relatifs à n'importe lequel des 
services précités. 
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(41) Services de formation; services de 
conférences; direction d'ateliers, conférences, 
séminaires, et classes en direct et en ligne dans 
les domaines de la comptabilité, des audits, du 
droit, de la fiscalité, des affaires, de la gestion 
d'informations, des technologies de l'information, 
des ordinateurs, de la formation en gestion, de la 
planification financière et des stratégies 
d'investissement; activités d'édition pour 
périodiques et œuvres par le biais d'Internet; 
organisation et direction de congrès, conférences 
et colloques; publication de textes, autres que 
textes publicitaires; services de conseillers en 
formation et pédagogiques dans le domaine 
professionnel; services d'information, de conseil et 
de conseillers en lien avec tous les services 
précités. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et de conception 
s'y rapportant; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en logiciels; installation et 
maintenance de logiciels informatiques; services 
de conseillers en matière d'ordinateurs; fourniture 
d'informations dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs et 
des systèmes d'informatiques; recherches et 
développement en matière de durabilité 
environnementale portant sur des exigences et 
des lois auxquelles des sociétés et des 
entreprises doivent se conformer; services de 
conseillers environnementaux pour sociétés; 
évaluation de risques environnementaux; 
évaluation de risques dans le domaine de la 
sécurité informatique; développement de bases 
de données; préparation de rapports en matière 
de technologies; conseil relatif à la sécurité 
informatique; logiciels en tant que service (SaaS); 
services de plateformes en tant que services 
(PaaS); infrastructure en tant que service (IaaS); 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne à utiliser 
pour le traitement, la génération, le suivi, le calcul, 
le mesurage, le compte rendu, et l'analyse 
d'informations et de rapports dans les domaines 
de la comptabilité, de la finance, de la gestion 
financière, de l'économie, du droit, de l'imposition, 
de la planification et de la préparation de 
déclarations fiscales, des audits, des affaires et 
de la gestion d'affaires; services d'analyse de 
données techniques; exploration de données; 

Gestion de projets dans le domaine des 
technologies de l'information; services de 
recherche, d'information, de conseillers et 
prestation de conseils en rapport avec des 
innovations technologiques, des technologies 
disruptives et la technologie financière, y compris 
des médias sociaux, des cryptomonnaies, des 
paiements mobiles, la cybersécurité, le commerce 
électronique, la technologie des registres 
distribués, la chaîne de blocs, l'apprentissage 
automatique, l'intelligence artificielle, l'Internet des 
objets (IdO), la découverte intelligente de 
données, et l'analyse prescriptive; services de 
sécurité de données; services de sécurité 
informatique sous forme de protection et 
récupération de données informatiques; services 
de conseillers en gestion de risques [TI]; services 
de conseillers relatifs à la transformation 
numérique; services en lien avec l'automatisation 
informatisée de processus; services de TI pour la 
protection de données. 
(45) Services juridiques; conseils juridiques; 
services de conseillers en conformité 
réglementaire; services de contentieux, de 
médiation et d'arbitrage; services de préparation 
de documents juridiques; services de recherches 
juridiques; conseils juridiques dans le domaine 
fiscal; concession de licences de logiciels 
(services juridiques); concession de licences de 
bases de données; examen de normes et 
pratiques afin d'assurer la conformité aux lois et 
règlements; mise à disposition d'expertises 
juridiques; services de conseillers en rapport avec 
la conformité en matière de protection de 
données.  
(540) 

MAZARS 
 

(731) MAZARS, Avenue du Boulevard 21  box 8 
B-1210 Saint-Josse-ten-Noode (BE) 
(740) MAZARS  RECHTSANWALTSGESELL-
SCHAFT MBH, Kleine Brüdergasse 3 01067 
Dresden (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221697917 
(220) 25/08/2022 
(300) FR n° 4887529 du 27/07/2022 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Agences d'informations commerciales; 
informations d'affaires; services d'informations 
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commerciales; services de conseils en matière 
d'affaires et de gestion; services de recherches et 
d'enquêtes commerciales; recherches pour 
affaires; recueil de données dans un fichier 
central; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques; 
études de marché; sondages d'opinion; services 
d'assistance dans le domaine des études de 
marché et des sondages d'opinion; fourniture 
d'informations commerciales en vue et/ou basées 
sur des études de marché et des sondages 
d'opinion; prévisions économiques et 
commerciales; établissement de statistiques; 
analyse de statistiques; études et informations 
commerciales et marketing relatives aux produits 
et services de grande consommation; études et 
informations économiques, commerciales et 
publicitaires; prestations de conseils dans le 
domaine marketing et commercial; préparation de 
rapports d'études de marché à partir des 
informations et analyses précitées; fourniture 
d'études démographiques, d'analyses et 
d'évaluations de campagnes publicitaires en ligne; 
rédaction de rapports d'études notamment dans 
les domaines marketing, économique, de la 
publicité et du commerce; élaboration et 
réalisation de tests aux fins de profilage des 
consommateurs à des fins de marketing à savoir 
d'études d'opinion et de communication; études 
marketing du comportement des individus; 
services d'évaluation du marché; services de 
lancement de produits; services de marketing et 
de conseils fondés sur les achats et le 
comportement des consommateurs. 
(38) Services de communication pour accéder à 
des bases de données; fourniture d'accès à des 
bases de données; fourniture d'accès en ligne à 
des bases de données informatiques et à des 
logiciels dans le domaine commercial et du 
marketing notamment pour des études de 
marché. 
(42) Conception, développement et maintenance 
de logiciels de bases de données; services 
d'analyses technologiques dans le domaine du 
traitement des données; conception, 
développement, installation, mise à jour et/ou 
location de logiciels; conception et développement 
de nouveaux produits.  
(540) 

 
 

(731) OPINION-WAY, 15 Place de la République 
F-75003 PARIS (FR) 

(740) TGS FRANCE AVOCATS,  Madame Claire 
CAMBERNON, 35 rue Winston Churchill F-59160 
Lomme (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221697930 
(220) 25/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
savoir produits de biocontrôle et préparations 
nutritionnelles pour les plantes et les cultures, 
biostimulants pour les plantes et les cultures, 
mélanges pour les sols organiques ou autres, 
pour stimuler et protéger la croissance des 
plantes et des cultures, stimulateurs de défenses 
naturelles pour les plantes et les cultures; produits 
chimiques destinés à l'horticulture, à savoir 
produits de biocontrôle et préparations 
nutritionnelles pour les plantes et les cultures, 
biostimulants pour les plantes et les cultures, 
mélanges pour les sols organiques ou autres, 
pour stimuler et protéger la croissance des 
plantes et des cultures, stimulateurs de défenses 
naturelles pour les plantes et les cultures; produits 
chimiques destinés à la sylviculture; engrais; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire. 
(5) Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; parasiticides. 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
sylvicoles; crustacés vivants; coquillages vivants.  
(540) 

KITAE 
 

(731) GREEN IMPULSE, 1 rue Alexandre Fleming 
F-49000 ANGERS (FR) 
(740) CABINET HOUGUENAGUE, 4 rue Maria 
Deraismes F-75017 PARIS (FR). 

_______________________________________ 

(210) 820221697975 
(220) 09/04/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de gestion, d'administration et 
d'assistance commerciale; services de publicité, 
de marketing et de promotion; services de ventes 
aux enchères; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services d'intermédiaires 
et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; traitement administratif de commandes 
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d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur; 
organisation et traitement administratifs de 
services de vente par correspondance; traitement 
administratif de commandes d'achats 
informatisées; traitement administratif de 
commandes d'achat dans le cadre de services 
fournis par des entreprises de vente par 
correspondance; services administratifs en 
rapport avec des assurances de soins dentaires; 
services de conseillers et informations en matière 
de commerce extérieur; mise à disposition 
d'informations en matière de ventes 
commerciales; services de sous-traitance sous 
forme de négociation de l'approvisionnement en 
produits pour des tiers; services de 
réapprovisionnement automatique pour 
entreprises; services de conseillers en rapport 
avec l'acquisition de produits et services; 
prestation de conseils en matière de transactions 
commerciales; 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 conseillers 
portant sur l'établissement des coûts de 
commandes d'achat; prestation de conseils et 
services de conseillers en rapport avec la 
fourniture de produits pour des tiers; services de 
conseillers en techniques de vente et 
programmes de vente; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs pour 
le choix de produits et services; mise à disposition 
de recommandations de produits de 
consommation; services d'acquisition de produits 
pour le compte d'autres entreprises; services 
d'approvisionnement en produits à boire 
alcoolisés pour des tiers [achat de produits pour 
d'autres entreprises]; achat de produits et services 
pour d'autres entreprises; services d'agences 
d'achat; services d'achat; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de 
produits et services pour le compte d'autres 
entreprises]; services d'approvisionnement pour 
des tiers en rapport avec des fournitures de 
bureau; services de commande pour des tiers; 
services de commande en gros; services 
d'agences d'exportation; agences d'import-export 
dans le domaine de l'énergie; services 
administratifs de prise de commandes; services 
informatisés de commande en ligne; commande 
informatisée de stocks; services de fourniture de 
coupons de réduction pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; services d'agences 

d'importation; services d'achat comparatif; 
traitement de commandes électroniques; mise à 
disposition de recommandations de produits aux 
consommateurs à des fins commerciales; 
services de comparaison de prix énergétiques; 
cotation d'appels d'offres; cotation des prix de 
produits et services; mise à disposition 
d'informations aux consommateurs en rapport 
avec des produits et services; mise à disposition 
d'informations en matière de comparaison de 
tarifs hôteliers; fourniture aux consommateurs 
d'informations sur des produits par le biais 
d'Internet; mise à disposition d'informations par le 
biais d'Internet en rapport avec la vente 
d'automobiles; mise à disposition d'informations 
de marché en rapport avec des produits de 
consommation; services de conseil et 
d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à 
des consommateurs]; fourniture d'informations sur 
des produits grand public; mise à disposition 
d'informations commerciales aux consommateurs; 
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 maquillage; services 
d'informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs dans le domaine des produits de 
beauté; fourniture d'informations sur des produits 
de consommation en lien avec des produits 
cosmétiques; mise à disposition d'informations sur 
des produits de consommation en rapport avec 
des ordinateurs portables; mise à disposition 
d'informations aux consommateurs sur des 
produits en rapport avec des produits alimentaires 
(nourriture et boissons); mise à disposition 
d'informations sur des produits de consommation 
en rapport avec des logiciels; services 
d'administration commerciale pour le traitement 
de ventes réalisées sur Internet; fourniture 
d'informations et prestation de conseils aux 
consommateurs concernant une sélection de 
produits et d'articles destinés à la vente; 
informations en matière de méthodes de vente; 
informations sur les classement des ventes de 
produits; services d'information et de conseil en 
lien avec l'analyse de prix; services 
d'intermédiaires commerciaux concernant la mise 
en rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; prestation de 
conseils relatifs aux produits de consommation; 
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prestation de conseils sur des produits de 
consommation en rapport avec des produits 
cosmétiques; 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 logiciels; fourniture de services de 
comparaison de prix en ligne; services de 
commande en ligne; services de commande en 
ligne dans les domaines de la vente à emporter et 
livraison de restaurants; organisation et réalisation 
de manifestations de ventes pour des tiers de 
bétail et bovins enregistrés ou à usage 
commercial; organisation et réalisation de 
manifestations de ventes portant sur des bovins; 
organisation et réalisation de manifestations de 
ventes portant sur du bétail; établissement de 
contacts commerciaux en rapport avec l'achat et 
la vente de produits; services de conseils en 
matière de troc; services d'analyse de prix; 
services d'évaluation en matière de comparaison 
de prix d'hébergements; services de comparaison 
de prix; production d'émissions de téléachat; 
services de prise de commandes téléphoniques 
pour des tiers; services de télémarketing; 
organisation et réalisation de marchés aux puces; 
négociation de contrats en rapport avec l'achat et 
la vente de produits; négociation de contrats avec 
des payeurs de services de santé; services de 
promotion à l'exportation; services de gestion des 
ventes; administration de ventes; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour le 
compte de tiers; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de tiers 
par le biais de systèmes de télécommunication; 
services d'abonnement à des chaînes de 
télévision; abonnements à des revues 
spécialisées électroniques; services de 
souscription d'abonnements (mise en place) à des 
livres, critiques, journaux ou bandes dessinées; 
services d'abonnement à une chaîne de 
télévision; 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 services de 
télécommunication pour des tiers; mise en place 
d'abonnements à des supports d'information; 
services d'abonnement à des trousses 
d'information; mise en place d'abonnements à des 
services Internet; mise en place d'abonnements à 
des ensembles de supports; services de mise en 
place d'abonnements à des publications en ligne 
de tiers; organisation d'abonnements aux 

publications de tiers; services d'abonnement 
téléphonique; services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour des tiers; 
services d'abonnement à des journaux 
électroniques; services d'intermédiaires et de 
conseils en affaires dans le domaine de la vente 
de produits et de la prestation de services; 
établissement de contacts commerciaux et 
d'affaires; arbitrage de transactions commerciales 
pour des tiers; négociation de transactions 
commerciales pour des tiers par le biais de 
magasins en ligne; négociation de transactions 
commerciales et de contrats commerciaux; mise 
en place de services contractuels [commerce] 
avec des tiers; établissement de contrats d'achat 
et de vente pour des tiers; services de 
commissionnaires en publipostage en tant que 
compilation de listes de publipostage; mise en 
place d'achats collectifs; obtention de contrats 
pour des tiers portant sur la vente de produits; 
services de négociation de contrats d'achat et de 
vente de produits pour des tiers; services de 
préparation de contrats de prestations de services 
pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat 
et la vente de produits; services d'intermédiaires 
en matière de contrats portant sur l'achat et la 
vente de produits; services d'intermédiaires en 
matière de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; services d'obtention de contrats [pour 
des tiers]; services d'obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de marchandises et de 
services; services d'obtention de contrats 
concernant l'approvisionnement en énergie; 
négociation de contrats d'achat et de vente de 
produits et services pour des tiers; organisation 
d'achats de produits pour des tiers; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services d'abonnement à des journaux; 
négociation en matière de transactions 
commerciales pour des tiers; services 
d'intermédiaires en rapport avec la publicité; 
services de chambres de commerce pour la 
promotion du commerce; services de chambres 
de commerce pour la promotion d'affaires; 
services d'administration d'abonnements à des 
journaux [pour des tiers]; gestion pour le compte 
d'entreprises industrielles et commerciales 
consistant à les approvisionner en articles de 
bureau; 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 
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réclamations de garantie; traitement administratif 
de réclamations au titre de garanties; services de 
traitement administratif de bons de commande; 
publicité de services d'autres vendeurs, 
permettant ainsi à une clientèle de voir et de 
comparer aisément les services de ces vendeurs; 
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 vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail portant sur des articles 
vétérinaires; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements de construction; 
services de vente au détail en rapport avec des 
articles de coutellerie; services de vente au détail 
en rapport avec des fleurs; services de vente au 
détail en rapport avec des combustibles; services 
de vente au détail en rapport avec des 
équipements de terrassement; services de détail 
en rapport avec des bicyclettes; services de 
services de vente au détail de fourrages pour 
animaux; services de vente au détail 
d'instruments d'hygiène pour êtres humains; 
services de vente au détail se rapportant à des 
instruments d'hygiène pour animaux; services de 
vente au détail d'instruments de beauté pour êtres 
humains; services de vente au détail 
d'instruments de beauté pour animaux; services 
de vente au détail en rapport avec des 
instruments pour la préparation de nourriture; 
services de vente au détail de préparations 
vétérinaires; services de vente au détail portant 
sur des téléphones mobiles; services de détail en 
rapport avec des compléments d'apport 
alimentaire; services de vente au détail en rapport 
avec des préparations de nettoyage; services de 
vente au détail en rapport avec des lubrifiants; 
services de vente au détail en rapport avec des 
produits chimiques destinés à la sylviculture; 
services de vente au détail en rapport avec des 
produits chimiques destinés à l'horticulture; 
services de vente au détail en rapport avec des 
produits chimiques destinés à l'agriculture; 
services de vente au détail de préparations 
diététiques; services de vente au détail en rapport 
avec des outils à fonctionnement manuel pour la 
construction; services de vente au détail en 

rapport avec des équipements agricoles; services 
de vente au détail en rapport avec des 
équipements sanitaires; services de vente au 
détail en rapport avec des équipements de 
chauffage; services de vente au détail en rapport 
avec des équipements de cuisson à usage 
alimentaire; services de vente au détail en rapport 
avec des équipements de refroidissement; 
services de vente au détail en rapport avec 
l'éclairage; services de vente au détail en rapport 
avec des équipements de réfrigération; services 
de vente au détail de bagages; services de vente 
au détail de dispositifs de navigation; services de 
vente au détail d'oeuvres d'art; services de vente 
au détail de matériaux d'art; services de vente au 
détail en rapport avec des équipements de 
réfrigération; services de vente au détail en 
rapport avec des parapluies; services de vente au 
détail en rapport avec des articles de sellerie; 
services de détail en rapport avec des sacs; 
services de vente au détail de matériel scolaire; 
services de vente au détail en rapport avec des 
armes; services de vente au détail en rapport 
avec des équipements de distribution d'eau; 
services de vente au détail d'équipements audio-
visuels; services de vente au détail en rapport 
avec des instruments à fonctionnement manuel 
pour la construction; services de vente au détail 
en rapport avec des équipements pour la 
technologie de l'information; services de vente au 
détail portant sur des appareils médicaux; 
services de vente au détail portant sur des 
instruments médicaux; services de vente au détail 
en rapport avec des installations sanitaires; 
services de vente au détail d'appareils 
vétérinaires; services de vente au détail 
d'instruments vétérinaires; services de vente au 
détail de bières; services de vente au détail de 
desserts; services de détail en rapport avec des 
articles d'ameublement; services de vente au 
détail portant sur des litières pour animaux; 
services de vente au détail en matière de crèmes 
glacées; services de vente au détail de sorbets; 
services de vente au détail en rapport avec des 
fils; services de vente au détail en rapport avec 
des filés; services de vente au détail de vaisselle 
de table; services de vente au détail en rapport 
avec le café; services de vente au détail en 
rapport avec des batteries de cuisine; services de 
vente au détail de confiseries; services de vente 
au détail de fruits de mer; services de vente au 
détail de produits laitiers; services de détail en 
rapport avec des produits alimentaires; services 
de vente au détail d'articles de couture; services 
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de vente au détail en rapport avec du chocolat; 
services de détail en rapport avec des jeux; 
services de détail en rapport avec des jouets; 
services de vente au détail portant sur des 
couchages pour animaux; services de vente au 
détail de thés; services de vente au détail en 
rapport avec des revêtements muraux; services 
de vente au détail en matière de décorations de 
fête; services de vente au détail en rapport avec 
des produits horticoles; services de vente au 
détail de yaourts glacés; services de vente au 
détail d'appareils de bronzage; services de détail 
dans le domaine du matériel informatique; 
services de vente au détail dans le domaine des 
logiciels informatiques; services de vente au détail 
en rapport avec des produits imprimés; services 
de vente au détail en rapport avec des produits en 
papier jetables; services de vente au détail en 
rapport avec des articles de jardinage; services de 
vente au détail en rapport avec des dispositifs de 
protection auditive; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements de physiothérapie; 
services de vente au détail de tissus; services de 
vente au détail en rapport avec des articles de 
quincaillerie métallique; services de détail en 
rapport avec des articles de chapellerie; services 
de vente au détail d'articles de nettoyage; 
services de détail de smartphones; services de 
détail de montres intelligentes; services de vente 
au détail en rapport avec du tabac; services de 
vente au détail en rapport avec des équipements 
de plongée; services de vente au détail se 
rapportant à des préparations pour le toilettage 
d'animaux; services de vente au détail de produits 
de toilette; services de vente au détail en rapport 
avec des instruments horaires; services de vente 
au détail en rapport avec des contenus 
enregistrés; services de vente au détail en rapport 
avec des équipements horticoles; services de 
vente au détail de fichiers de musique 
téléchargeables; services de vente au détail de 
publications électroniques téléchargeables; 
services de vente au détail en rapport avec des 
accessoires de stimulation sexuelle; services de 
vente au détail d'ordinateurs à porter sur soi; 
services de vente au détail en rapport avec des 
articles à utiliser avec du tabac; services de détail 
en lien avec des produits de boulangerie; services 
de vente au détail en rapport avec des matériaux 
de construction; services de magasins de vente 
au détail dans le domaine de l'habillement; 
services de détail en rapport avec des vêtements; 
services de détail en rapport avec la vente de 
vêtements et accessoires vestimentaires; services 

de vente au détail en rapport avec des 
revêtements de sols; services de vente au détail 
en rapport avec des véhicules; services de vente 
au détail de viande; services de vente au détail de 
cacao; services de détail en lien avec la 
nourriture; services de vente au détail de 
meubles; services de vente d'articles de 
papeterie; services de vente au détail de 
préparations pour la confection de produits à 
boire; services de vente au détail de préparations 
pour la confection de produits à boire alcoolisés; 
services de vente au détail d'articles de bijouterie; 
services de vente au détail d'articles de papeterie; 
services de détail en rapport avec des articles 
chaussants; services de vente au détail d'articles 
de sport; services de détail d'équipements de 
sport; services de détail liés aux produits pour le 
sport; services de vente au détail en rapport avec 
des sucreries; services de détail en lien avec des 
moquettes fournis par des magasins; services de 
vente au détail de produits à boire sans alcool; 
services de vente au détail de produits à boire 
alcoolisés (à l'exception de bières); services de 
détail d’œuvres d'art fournis par des galeries d'art; 
services de vente au détail en rapport avec des 
parties d'automobiles; services de vente au détail 
en rapport avec des accessoires automobiles; 
services de vente au détail d'accessoires 
vestimentaires; services de vente au détail en 
rapport avec des accessoires pour bicyclettes; 
services de vente au détail en rapport avec des 
peintures; services de vente au détail en rapport 
avec des produits d'épicerie fine; services de 
vente au détail en rapport avec des fruits; services 
de détail en rapport avec des produits de 
jardinage; services de vente au détail en rapport 
avec des produits pour les cheveux; services de 
vente au détail en rapport avec des produits pour 
animaux de compagnie; services de vente au 
détail en rapport avec des appareils de chauffage; 
services de vente au détail portant sur des 
accessoires de voitures; services de vente au 
détail en rapport avec la fausse fourrure; services 
de détail en rapport avec des appareils de cuisine; 
services de vente au détail en rapport avec des 
couteaux de cuisine; services de détail en rapport 
avec des accessoires de mode; services de vente 
au détail d'instruments de musique; services de 
vente au détail en rapport avec des fourrures; 
services de vente au détail portant sur des 
coffres-forts; services de détail en rapport avec 
des poussettes; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements électroménagers; 
services de vente au détail en rapport avec des 
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équipements électroménagers; services de vente 
au détail en lien avec les animaux vivants; 
services de détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
de fournitures médicales; services de détail en 
lien avec des accumulateurs; services de détail en 
lien avec des batteries; services de vente au 
détail liés à la vente de boîtes sur abonnement 
contenant des bières; services de détail en lien 
avec des livres fournis par un club de lecture à 
ses membres; services de vente au détail en 
rapport avec des préparations odorantes; services 
de vente au détail en rapport avec des 
équipements horticoles; services de détail en lien 
avec les textiles de maison; services de vente au 
détail en rapport avec la vente de boîtes pour 
abonnés contenant des produits cosmétiques; 
services de vente au détail en rapport avec la 
vente de boîtes d'abonnement contenant de la 
nourriture; services de vente au détail liés à la 
vente de boîtes d'abonnement contenant des 
chocolats; services de détail en rapport avec des 
tasses et des verres; services de détail en rapport 
avec des produits à boire alcoolisés; services de 
vente au détail en rapport avec des équipements 
audiovisuels; services de vente au détail en 
rapport avec des produits horticoles; services de 
vente au détail de cartes prépayées de tiers pour 
l'achat de vêtements; services de vente au détail 
de cartes prépayées de tiers pour l'achat de 
contenus multimédias; services de vente au détail 
de cartes prépayées de tiers pour l'achat de 
services de télécommunication; services de vente 
au détail de cartes prépayées de tiers pour l'achat 
de services de divertissement; services de vente 
au détail par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux portant sur des bières; services de 
vente au détail par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux en matière de produits 
alimentaires; services de vente au détail par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux en 
matière de produits à boire non alcoolisés; 
services de détail par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux portant sur des produits à 
boire alcoolisés (à l'exception de bières); services 
de vente en gros en matière de fourrages pour 
animaux; services de vente en gros en rapport 
avec des produits chimiques destinés à 
l'horticulture; services de vente en gros en rapport 
avec des produits chimiques destinés à 
l'agriculture; services de vente en gros portant sur 
des articles vétérinaires; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements de 
construction; services de vente en gros en rapport 

avec des articles de coutellerie; services de vente 
en gros en rapport avec des combustibles; 
services de vente en gros de préparations de 
fragrances; services de vente en gros en rapport 
avec des équipements de terrassement; services 
de vente en gros de dispositifs de navigation; 
services de vente en gros en matière 
d'instruments pour la préparation de nourriture; 
services de vente en gros en rapport avec des 
instruments d'hygiène pour êtres humains; 
services de vente en gros en rapport avec des 
instruments d'hygiène pour animaux; services de 
vente en gros en rapport avec des couteaux de 
cuisine; services de vente en gros en rapport avec 
des préparations vétérinaires; services de vente 
en gros en rapport avec des articles et 
préparations vétérinaires; services de vente en 
gros de compléments d'apport alimentaire; 
services de vente en gros en rapport avec des 
préparations de nettoyage; services de vente en 
gros en rapport avec des lubrifiants; services de 
vente en gros portant sur des instruments de 
beauté pour animaux; services de vente en gros 
d'équipements audio-visuels; services de vente en 
gros en rapport avec des produits chimiques 
destinés à la sylviculture; services de vente en 
gros de préparations diététiques; services de 
vente en gros en rapport avec des instruments à 
fonctionnement manuel pour la construction; 
services de vente en gros en rapport avec des 
outils à fonctionnement manuel pour la 
construction; services de vente en gros en rapport 
avec des équipements de technologies de 
l'information; services de vente en gros en rapport 
avec des équipements agricoles; services de 
vente en gros en rapport avec des appareils 
médicaux; services de vente en gros en rapport 
avec des équipements sanitaires; services de 
vente en gros en matière d'équipements de 
chauffage; services de vente en gros en rapport 
avec des équipements pour la cuisson de 
nourriture; services de vente en gros en rapport 
avec des équipements de refroidissement; 
services de vente en gros en matière d'éclairage; 
services de vente en gros en rapport avec des 
articles d'ameublement; services de vente en gros 
en rapport avec des véhicules; services de vente 
en gros en rapport avec des équipements de 
réfrigération; services de vente en gros en rapport 
avec des bagages; services de vente en gros en 
rapport avec des appareils de chauffage; services 
de vente en gros d'oeuvres d'art; services de 
vente en gros de matériaux d'art; services de 
vente en gros portant sur des équipements de 
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réfrigération; services de vente en gros en matière 
de meubles; services de vente en gros en rapport 
avec des articles de papeterie; services de vente 
en gros en rapport avec des parapluies; services 
de vente en gros en rapport avec des articles de 
sellerie; services de vente en gros en rapport 
avec des sacs; services de vente en gros de 
matériel scolaire; services de vente en gros en 
rapport avec des armes; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements de 
distribution d'eau; services de vente en gros en 
rapport avec des instruments médicaux; services 
de vente en gros en rapport avec des installations 
sanitaires; services de vente en gros en rapport 
avec des appareils vétérinaires; services de vente 
en gros en rapport avec des instruments 
vétérinaires; services de vente en gros en matière 
de produits de boulangerie; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements de 
revêtements de sol; services de vente en gros de 
desserts; services de vente en gros en matière de 
crèmes glacées; services de vente en gros de 
sorbets; services de vente en gros en rapport 
avec des fils; services de vente en gros en rapport 
avec des filés; services de vente en gros de 
vaisselle de table; services de vente en gros en 
rapport avec le café; services de vente en gros en 
matière de cacao; services de vente en gros en 
rapport avec des batteries de cuisine; services de 
vente en gros de confiseries; services de vente en 
gros en matière de fruits de mer; services de 
vente en gros de produits laitiers; services de 
vente en gros en matière d'articles de couture; 
services de vente en gros en matière de chocolat; 
services de vente en gros de jeux; services de 
vente en gros de jouets; services de vente en 
gros d'articles de sport; services de vente en gros 
d'équipements de sport; services de vente en gros 
de thés; services de vente en gros en matière de 
revêtements muraux; services de vente en gros 
en rapport avec des décorations de fête; services 
de vente en gros en rapport avec des produits 
horticoles; services de vente en gros en matière 
de yaourts glacés; services de vente en gros en 
rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; 
services de vente en gros de vêtements; services 
de vente en gros de bières; services de vente en 
gros en rapport avec du matériel informatique; 
services de vente en gros dans le domaine des 
logiciels informatiques; services de vente en gros 
en rapport avec des produits de l'imprimerie; 
services de vente en gros en matière de litières 
pour animaux; services de vente en gros en 
rapport avec la viande; services de vente en gros 

de tissus; services de vente en gros en rapport 
avec des articles de quincaillerie métalliques; 
services de vente en gros en rapport avec des 
articles de chapellerie; services de vente en gros 
en rapport avec des produits alimentaires; 
services de vente en gros de préparations pour la 
confection de produits à boire; services de vente 
en gros de préparations pour la confection de 
produits à boire alcoolisés; services de vente en 
gros en rapport avec des articles de nettoyage; 
services de vente en gros se rapportant aux 
articles de bijouterie; services de vente en gros 
d'articles chaussants; services de vente en gros 
en rapport avec des instruments de beauté pour 
êtres humains; services de vente en gros en 
matière de couchettes pour animaux; services de 
vente en gros de tabac; services de vente en gros 
en rapport avec des préparations pour le 
toilettage d'animaux; services de vente en gros en 
rapport avec des produits de toilette; services de 
vente en gros de produits à boire sans alcool; 
services de vente en gros de produits à boire 
alcoolisés (à l'exception de bières); services de 
vente en gros en rapport avec des équipements 
horticoles; services de vente en gros en rapport 
avec des parties d'automobiles; services de vente 
en gros en rapport avec des accessoires 
d'automobiles; services de vente en gros en 
rapport avec des fleurs; services de vente en gros 
en rapport avec des fourrures postiches; services 
de vente en gros en rapport avec des appareils de 
cuisine; services de vente en gros en rapport avec 
des fourrures; services de vente en gros en 
rapport avec des produits pour le sport; services 
de vente en gros en rapport avec des sucreries; 
services de vente en gros en rapport avec des 
tasses et verres; services de vente en gros en 
rapport avec des équipements électroménagers; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements ménagers électroniques; services de 
vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et d'hygiène ainsi que de fournitures 
médicales; services de détail par le biais de 
catalogues en lien avec des bières; services de 
détail par le biais de catalogues en lien avec des 
produits alimentaires; services de vente au détail 
par le biais de catalogues en matières de 
boissons sans alcool; services de vente au détail 
par le biais de catalogues portant sur des produits 
à boire alcoolisés (à l'exception de bières); 
services de magasins de vente au détail en ligne 
de produits cosmétiques et de beauté; services de 
boutiques de détail en ligne en lien avec des 
vêtements; services de détail en ligne de 
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sonneries téléchargeables; services de détail en 
ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de détail en ligne de musique et films 
cinématographiques téléchargeables et 
préenregistrés; services de détail en ligne de 
vêtements; services de vente au détail en ligne de 
sacs à main; services de détail en ligne 
concernant des articles de bijouterie; services de 
détail en ligne en rapport avec des jouets; 
services de détail en ligne en lien avec des 
produits cosmétiques; services de détail en ligne 
en lien avec des bagages; services de magasins 
de détail sans personnel en lien avec la boisson; 
services de magasins sans personnel de vente au 
détail de nourriture; location de kiosques de 
vente; services de détail par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques; services de 
détail par correspondance pour vêtements; 
services de vente au détail par correspondance 
portant sur des bières; services de vente au détail 
par correspondance en rapport avec des produits 
alimentaires; services de vente au détail par 
correspondance en matière de produits à boire 
non alcoolisés; services de détail par 
correspondance portant sur des produits à boire 
alcoolisés (à l'exception de bières); services de 
vente au détail par correspondance d'accessoires 
vestimentaires.  
(540) 

 
 

(731) Uranus First Ltd., Clifton House Office 70, 
Fitzwilliam Street Lower Dublin 2 DO2 XT91 (IE). 
________________________________________ 

(210) 820221698009 
(220) 16/08/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la gestion d'électricité; appareils et 
instruments pour l'accumulation et le stockage 
d'électricité; appareils et instruments pour la 
commande d'électricité; appareils photovoltaïques 
pour la production d'électricité; câbles et fils 
électriques; câbles électriques pour adaptateurs; 
câbles électriques pour répartiteurs; ports 
d'admission de courant; boîtes de dérivation pour 
fils électriques; dispositifs de mesurage, détection, 
surveillance et commande; instruments de 
mesure d'électricité; dispositifs de commande et 

régulateurs d'énergie; capteurs, détecteurs et 
instruments de surveillance; régulateurs de 
charges solaires; clés électroniques; 
autotransformateurs; isolateurs galvaniques; 
appareils et installations photovoltaïques pour la 
production d’électricité solaire à usage 
domestique; onduleurs; onduleurs 
photovoltaïques; onduleurs électriques; 
convertisseurs C.C.-C.A; inverseurs de courant 
alternatif/continu; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; onduleurs pour la production d'énergie 
solaire; transformateurs d'isolation; chargeurs; 
collecteurs de courant; transformateurs de 
courant; compteurs de courant; limiteurs de 
courant; convertisseurs de courant; shunts de 
courant; rupteurs de courant; redresseurs de 
courant; testeurs de courant; disjoncteurs à 
courant de défaut; adaptateurs de courant 
alternatif; adaptateurs électriques; dispositifs de 
protection contre la surcharge de courant; 
convertisseurs de courant continu; Convertisseurs 
CC/CC; capteurs de courant électrique; capteurs 
de courant alternatif; compteurs d'énergie; 
transformateurs de courant électrique; 
transformateurs de tension; stabilisateurs de 
tension; régulateurs de tension; diviseurs de 
tension; voltmètres; limiteurs de tension; 
détecteurs de tension; testeurs de tension; 
transformateurs haute tension; relais à seuil de 
tension; régulateurs à induction; parasurtenseurs; 
régulateurs de tension statique; suiveurs de point 
de puissance maximale; interrupteurs de courant 
électrique; redresseurs de courant électrique; 
fusibles pour courant électrique; dispositifs pour la 
commande du courant électrique; instruments 
pour la distribution du courant électrique; 
convertisseurs de tension; multiplicateurs de 
tension; convertisseurs tension/courant; 
alimentations stabilisatrices de tension; 
régulateurs de tension pour véhicules; blocs 
d'alimentation haute tension; dispositifs 
d'alimentation à basse tension; amplificateurs de 
distribution; transformateurs de distribution; 
tableaux de distribution; tableaux de distribution 
d'électricité; consoles de distribution (électricité); 
appareils de distribution d'énergie électrique; 
tableaux pour la distribution d'électricité; 
alimentations; modules d'alimentation; 
connecteurs d'alimentation; adaptateurs de 
courant; systèmes de distribution d'électricité; 
adaptateurs d'alimentation; amplificateurs de 
puissance; régulateurs de puissance; 
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condensateurs de courant; interrupteurs de 
courant; analyseurs d'énergie; testeurs 
électriques; stabilisateurs d'énergie; wattmètres; 
câbles d'alimentation électrique; chargeurs 
portatifs; fils d'alimentation; unités d'alimentation 
électrique; unités d'alimentation [transformateurs]; 
appareils de conditionnement d'alimentation; 
blocs d'alimentation [batteries]; adaptateurs de 
courant électrique; unités d'alimentation 
[accumulateurs]; dispositifs de protection de 
lignes électriques; stabilisateurs de tension 
secteur; convertisseurs statiques de puissance; 
blocs d'alimentation [transformateurs]; analyseurs 
d'énergie électrique; boîtes de distribution de 
courant; régulateurs électroniques de puissance; 
relais de puissance d'extérieur; transformateurs 
électroniques de puissance; câbles d'alimentation 
sous-marins; appareils de régulation de courant; 
microcontrôleurs à faible puissance; 
convertisseurs d'énergie électrique; distributeurs 
de courant [électriques]; barres omnibus 
électriques de distribution; distributeurs de 
courant fort; appareils d'alimentation en énergie à 
découpage; appareils d'alimentation sans 
coupure; blocs de distribution de puissance 
électrique; prises d'alimentation électriques; 
boîtes de sortie de courant électrique; unités 
d'alimentation en électricité; blocs d'alimentation 
secteur (électriques); appareils de transmission 
pour lignes électriques; rallonges de cordons 
d'alimentation électrique; transformateurs de 
puissance pour l'amplification; alimentations 
électriques en courant alternatif/courant continu; 
alimentations à courant continu; alimentations 
électriques haute tension; alimentations basse 
tension; accumulateurs d'énergie photovoltaïque; 
chargeurs de piles solaires; piles solaires 
rechargeables; armoires de distribution électrique; 
régulateurs de tension pour courant électrique; 
alimentations à découpage à haute fréquence; 
appareils d'alimentation sans interruption 
[batteries]; modules de production d'énergie 
photovoltaïque; appareils pour l'amélioration de 
l'efficacité énergétique; cellules photovoltaïques 
en silicium cristallin; blocs d'alimentation portables 
(batteries rechargeables); appareils de diagnostic 
pour installations électriques; batteries électriques 
pour la propulsion de véhicules électriques; 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité [centrales photovoltaïques]; appareils 
et instruments de régulation pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de conduite 

pour la distribution d'électricité; appareils et 
instruments de commande pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de 
commutation pour la distribution d'électricité; 
appareils et instruments de transformation pour la 
distribution d'électricité; appareils et instruments 
d'accumulation pour la distribution d'électricité; 
appareils de mesure; enregistreurs et dispositifs 
de saisie de données; équipements de 
communication de données et de réseautage 
informatique; contrôleurs de réseau CAN (bus 
CAN); réseaux informatiques; équipements et 
accessoires de traitement de données 
(électriques et mécaniques); capteurs; dispositifs 
de commande de capteurs; capteurs 
électroniques; capteurs infrarouges; détecteurs; 
appareils électriques de surveillance; unités 
électriques de surveillance; unités de contrôle de 
tension; capteurs de mesurage électroniques; 
appareils de commande pour la surveillance 
[électriques]; panneaux pour la commande 
d'électricité; dispositifs électriques de commande 
pour la gestion d'énergie; appareils électroniques 
pour la commande à distance de signaux; 
logiciels informatiques pour le contrôle et la 
gestion d’électricité; appareils et instruments de 
commande pour l'utilisation d'électricité; dispositifs 
de commande sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de 
l'état d'autres systèmes ou dispositifs électriques, 
électroniques et mécaniques; télécommandes; 
commandes programmables; commandes par 
microprocesseurs; commandes électriques; 
dispositifs de commande à distance; modules de 
commande multiports; contrôleurs d'onduleurs; 
modules de commande programmables; 
dispositifs de commande électriques; dispositifs 
de commande d'énergie; systèmes électroniques 
de commande; blocs de jonction électriques en 
tant que goujons doubles avec barre omnibus; 
blocs de jonction électriques en tant que goujons 
avec barre omnibus; appareils de commande 
automatique; tableaux de commande électriques; 
appareils de commande électriques; logiciels de 
commande de procédés; modules de commande 
du courant électrique; logiciels pour 
l'actionnement et la gestion de composants de 
circuits intégrés; blocs-batteries auxiliaires; 
commutateurs de transfert; systèmes de 
distribution en courant continu; adaptateurs de 
piles ou batteries; câbles de démarrage de 
batteries; caisses de batterie; câbles de batteries; 
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bacs d'accumulateur; dispositifs pour la recharge 
de batteries; chargeurs de batteries; chargeurs de 
batterie pour véhicules à moteur; équipements de 
charge de batteries; chargeurs de compensation 
pour batteries; bacs de batterie; démarreurs de 
secours pour batteries; câbles de batteries; blocs-
batteries; dispositifs de préchauffage de batteries; 
séparateurs d'accumulateurs; démarreurs de 
batteries; bornes de batteries; systèmes de 
gestion de batteries; dispositifs de protection de 
batteries; isolateurs de batteries; connecteurs de 
batteries; commutateurs de batterie; logiciels pour 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la conversion, le stockage, la 
régulation et la gestion d’électricité; logiciels pour 
la surveillance, l'analyse, le contrôle et 
l'exploitation d'opérations du monde physique; 
logiciels d'électrotechnique; logiciels de 
constitution de réseaux; matériel pour réseaux 
informatiques; réseau de bus informatique; 
appareils de gestion de réseaux; logiciels de 
gestion de réseaux; appareils de communication 
en réseau; logiciels pour le diagnostic à distance; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; appareils d'essai pour le diagnostic 
[autres qu'à usage médical]; modem cellulaire; 
modem pour réseau cellulaire; récepteurs de 
géolocalisation par satellites [GPS]; capteurs à 
orientation solaire automatique; capteurs 
électroniques pour la mesure du rayonnement 
solaire; capteurs d'énergie solaire pour la 
production d'électricité; appareils et installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire; appareils photovoltaïques pour la 
conversion du rayonnement solaire en énergie 
électrique; moniteurs (matériel informatique); 
écrans de contrôle; moniteurs de tablettes; écrans 
tactiles; instruments de surveillance; appareils et 
instruments de surveillance; appareils pour la 
surveillance de réseaux (électriques); régulateurs 
thermiques à usage industriel; régulateurs 
thermiques à usage domestique; appareil pour la 
surveillance non intrusive de charge [NILM]; 
appareils pour la surveillance de la consommation 
d'énergie électrique; appareils de surveillance, 
autres qu'à usage médical; logiciels pour appareil 
de mesurage, de surveillance et d’analyse de la 
consommation d’électricité; relais de puissance; 
fusibles midi; méga-fusibles; transistors à effet de 
champ (FET); convertisseurs abaisseurs-
élévateurs; piles solaires; modules solaires 
photovoltaïques; isolateurs coupe-charge; 

transformateurs électriques; transformateurs de 
tension électrique; alimentations électroniques; 
diviseurs de puissance [électriques]; appareils 
d'alimentation stabilisée; équilibreurs de batterie; 
combinateurs de batteries; logiciels pour 
moniteurs de batterie; logiciels pour onduleurs de 
puissance; logiciels pour onduleurs électriques.  
(540) 

 
 

 (731) Victron Energy B.V., De Paal 35  NL-1351 
JG Almere (NL) 
(740) Leopold Meijnen Oosterbaan Advocaten, 
Raadhuisstraat   52   C   NL-1016   DG 
Amsterdam (NL). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221698030 
(220) 16/09/2022 
(300) FR n° 4853725 du 18/03/2022 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction ou le traitement 
de sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels; supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; matériel 
informatique; interfaces [informatique]; logiciels de 
jeux enregistrés; logiciels de jeux téléchargeables; 
logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs, 
enregistrés ou téléchargeables; programmes 
d'ordinateurs enregistrés; programmes 
d'ordinateurs téléchargeables; programmes du 
système d'exploitation enregistrés pour 
ordinateurs; publications électroniques 
téléchargeables. 
(16) Papier; carton; produits de l'imprimerie; 
papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles; matériel d'instruction ou d'enseignement 
à l'exception des appareils; brochures; 
catalogues; livrets; manuels; périodiques; 
publications imprimées. 
(35) Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; aide à la 
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direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; aide à la direction des affaires; 
analyse du prix de revient; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; 
audits d'entreprises [analyses commerciales]; 
mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à 
des fins commerciales ou publicitaires; services 
de comparaison de prix; compilation d'index 
d'informations à des fins commerciales ou 
publicitaires; compilation d'informations dans des 
bases de données informatiques; conseils en 
communication [publicité]; conseils en 
communication [relations publiques]; conseils en 
organisation et direction des affaires; consultation 
pour la direction des affaires; consultation 
professionnelle d'affaires; location d'équipements 
de bureau dans des installations de cotravail; 
location d'espaces publicitaires; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; estimation en 
affaires commerciales; études de marché; 
services d'expertise en productivité d'entreprise; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; facturation; gestion 
administrative externalisée d'entreprises; services 
de gestion informatisée de fichiers; mise à 
disposition d'informations commerciales par le 
biais de sites web; mise à disposition 
d'informations d'affaires; mise à disposition 
d'informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux; mise à disposition d'informations et 
de conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et de services; 
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; location de machines et d'appareils de 
bureau; marketing ciblé; marketing dans le cadre 
de l'édition de logiciels; location de matériel 
publicitaire; mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de 
données informatiques; négociation de contrats 
d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers; 
optimisation de moteurs de recherche à des fins 
de promotion de vente; optimisation du trafic pour 
des sites web; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; 
prévisions économiques; profilage des 

consommateurs à des fins commerciales et de 
marketing; promotion des ventes pour des tiers; 
recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; recherche de 
parraineurs; recherches en marketing; recherches 
pour affaires; référencement de sites web à des 
fins commerciales ou publicitaires; relations 
publiques; renseignements d'affaires; sondage 
d'opinion; établissement de statistiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de télémarketing; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; services de veille commerciale; 
services de veille concurrentielle. 
(36) Services d'assurance; affaires financières; 
affaires monétaires; analyse financière; 
consultation en matière financière; mise à 
disposition d'informations financières; mise à 
disposition d'informations financières par le biais 
de sites web; services de conseils, d'informations 
et de consultations en matière financière; aide au 
traitement de transactions financières à la fois en 
ligne via une base de données informatiques ou 
par le biais des télécommunications; conseils et 
analyses des services de règlement financier et 
d'autorisation financière en rapport avec le 
traitement de transactions de paiements 
financiers; services de conseils, d'informations et 
de consultations en matière monétaire; services 
d'assistance en matière de solutions de paiement. 
(38) Services de télécommunications; fourniture 
d'accès à des bases de données; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; communications par 
réseaux de fibres optiques; communications par 
terminaux d'ordinateurs; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'internet; mise à 
disposition de forums en ligne; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location d'appareils pour 
la transmission de messages; transmission de 
données en flux continu [streaming]; transmission 
de fichiers numériques; transmission de 
messages; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; transmission de podcasts; 
transmission de séquences vidéo à la demande. 
(41) Formation; organisation et conduite d'ateliers 
de formation; organisation et conduite de 
colloques; organisation et conduite de 
conférences; organisation et conduite de congrès; 
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organisation et conduite de séminaires; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels; mise à disposition en ligne 
de vidéos non téléchargeables; publication en 
ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; 
micro-édition; publication de livres; publication de 
textes autres que textes publicitaires. 
(42) Conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels; services de contrôle de qualité et 
d'authentification; analyse de systèmes 
informatiques; services d'authentification 
d'utilisateur au moyen de la technologie 
d'authentification unique pour applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateur par voie technologique pour 
transactions de commerce électronique; services 
de chiffrement de données; conception de 
systèmes informatiques; conception graphique de 
matériel promotionnel; services de conception 
d'art graphique; conduite d'études de projets 
techniques; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel 
informatique; services de conseillers en matière 
de sécurité des données; services de conseillers 
en matière de sécurité sur internet; conseils en 
conception de sites web; conseils en technologie 
de l'information; services de conseils en 
technologies des télécommunications; services de 
conseils en technologies informatiques; services 
de conseils technologiques; consultation en 
matière de logiciels; consultation en matière de 
sécurité informatique; 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; création et conception de 
répertoires d'informations basés sur des sites web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et entretien de sites web 
pour des tiers; développement de logiciels dans le 
cadre de l'édition de logiciels; développement de 
plateformes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; élaboration 
[conception] de logiciels; services externalisés en 
matière de technologies de l'information; 
hébergement de serveurs; hébergement de sites 
informatiques [sites web]; mise à disposition 
d'informations en matière de technologie 
informatique et de programmation par le biais de 

sites web; informatique en nuage; ingénierie; 
installation de logiciels; logiciel-service [SaaS]; 
location de logiciels informatiques; maintenance 
de logiciels d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; 
fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 
numérisation de documents [scanning]; location 
d'ordinateurs; plateforme informatique en tant que 
service [PaaS]; programmation informatique; 
services de protection contre les virus 
informatiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherches 
dans le domaine des technologies des 
télécommunications; recherches technologiques; 
récupération de données informatiques; 
sauvegarde externe de données; location de 
serveurs web; stockage électronique de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
surveillance électronique d'informations 
d'identification personnelle pour la détection de 
vols d'identité par le biais d'internet; surveillance 
électronique d'opérations par carte de crédit pour 
la détection de fraudes par internet; 
télésurveillance de systèmes informatiques.  
(540) 

INTRAVERSE 
 

(731) INETUM, 145 BOULEVARD VICTOR 
HUGO F-93400 SAINT OUEN SUR SEINE (FR) 
(740) REGIMBEAU, 20 RUE DE CHAZELLES F-
75847 PARIS CEDEX 17 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221698046 
(220) 07/10/2022 
(511) 1, 3 et 35 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques d'origine naturelle ou de 
synthèse employés pour la préparation de 
compositions de parfumerie, de cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques ou 
parapharmaceutiques; produits chimiques 
d'origine naturelle ou de synthèse pour l'industrie 
alimentaire; produits chimiques d'origine naturelle 
ou de synthèse en tant que matières premières 
pour les cosmétiques, l'industrie alimentaire et 
l'industrie pharmaceutique ou 
parapharmaceutiques. 
(3) Huiles essentielles; aromates (huiles 
essentielles); parfums naturels et artificiels; huiles 
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essentielles et compositions destinées à parfumer 
ou aromatiser des produits cosmétiques; savons, 
parfumerie, extraits de fleurs, eaux de senteur. 
(35) Services de vente au détail, en gros ou demi-
gros, services d'agences d'importation et 
d'exportation de produits chimiques d'origine 
naturelle ou de synthèse employés pour la 
préparation de compositions de parfumerie, de 
cosmétiques, de produits pour l'industrie 
alimentaires, d'huiles essentielles, de préparations 
aromatiques.  
(540) 

 
 

(731) INTERNATIONAL EXPRESS SERVICE, 
Parc d'activités de Fontvieille - lot E F-13190 
ALLAUCH (FR) 
(740) CABINET ROMAN ANDRE, 35 rue Paradis, 
BP 30064 F-13484 Marseille Cedex 20 (FR). 

Couleurs revendiquées: Vert et gris. 

________________________________________ 

(210) 820221698090 
(220) 29/09/2022 
(300) EM n° 018680181 du 31/03/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l'industrie, 
les sciences, la photographie, ainsi que dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; compositions extinctrices et pour la 
prévention des incendies; préparations pour la 
trempe et le brasage tendre; substances 
tannantes pour cuirs et peaux d'animaux; adhésifs 
(matières collantes) pour l'industrie; mastics et 
autres pâtes de remplissage; composts, engrais, 
fertilisants; préparations biologiques à utiliser 
dans l'industrie et les sciences. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène 
à usage médical; nourriture et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations 

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

 
 

(731) FERTIBERIA, S.A., Calle Agustín de Foxá, 
27, Plantas 8-11 E-28036 Madrid (ES) 
(740) HOFFMANN EITLE PATENT UND 
RECHTSANWÄLTE PARTMBB, Arabellastr. 30 
81925 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221698107 
(220) 17/10/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
(2) Colorant universel (couleurs).  
(540) 

 
 

(731) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED, REGENT 
CHAMBERS, 7TH FLOOR, JAMNALAL BAJAJ 
MARG,  208,  NARIMAN  POINT  MUMBAI 
400021 (IN) 
(740) PRIYANK GUPTA, STRATJURIS LAW 
PARTNERS, OFFICE 301, WESTPORT, PAN 
CARD CLUB ROAD, BANER, PUNE 411045 
MAHARASHTRA (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221698121 
(220) 27/09/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Scies mécaniques pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement, machines 
fonctionnant avec des outils abrasifs pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de découpe par blocs 
avec lames pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de 
découpe par blocs avec fils pour matériaux en 
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pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
machines de nettoyage industriel à tête unique 
[polisseuses] pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; polisseuses à plat 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de calibrage à plat pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; polisseuses à colonne verticale et 
horizontale pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de 
chanfreinage droites et inclinées pour matériaux 
en pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
tables de découpe pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; tours 
[machines-outils] pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; 
équipements de déplacement et de manutention 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; robots industriels pour la 
manutention de pièces à usiner pour matériaux en 
pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
transporteurs de manutention de matériaux pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; pinces [machines] pour matériaux 
en pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
pinces pour grues; pinces de serrage [parties de 
machines] et ventouses [parties de machines] 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de découpe au jet d'eau 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; centres de découpe [machines] 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; stations de découpe transversale 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de chanfreinage pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de calibrage pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines multibroches pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de meulage de contours 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement.  
(540) 

CEMAR 
 

(731) GMM S.p.A., Via Nuova 155/B I-28883 
Gravellona Toce (IT) 
(740) PORTA & CONSULENTI ASSOCIATI 
S.P.A.,  Via  Vittoria  Colonna  4  I-20149  Milano, 
MI (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221698189 

(220) 10/10/2022 
(300) DE n° 30 2022 105 925 du 13/04/2022 
(511) 3, 9, 14, 18, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits de parfumerie; cosmétiques; savons; 
lotions capillaires. 
(9) Lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; 
montres intelligentes; housses pour tablettes 
électroniques; coques pour smartphones. 
(14) Articles d'horlogerie; instruments 
chronométriques; métaux précieux et leurs 
alliages; articles de bijouterie; articles de 
bijouterie-joaillerie; articles de bijouterie fantaisie; 
pierres gemmes; perles de fantaisie d'articles de 
bijouterie; pièces de monnaie; médailles; 
bracelets de montre-bracelet de type lanière; 
bracelets [articles de bijouterie]; cadrans 
d'appareils horaires. 
(18) Petits articles en cuir [pour autant qu'ils 
soient compris dans cette classe]; portefeuilles; 
portemonnaies; valises; sacs de voyage; sacs à 
dos à armature; sacs à main; sacs de courses; 
serviettes porte-documents; Sacs de sport; 
parapluies; parasols; matériaux de 
conditionnement, à savoir contenants, pochettes, 
housses et sacs en cuir et cuir artificiel. 
(21) Récipients pour le ménage ou la cuisine, en 
particulier tasses; articles de verrerie; articles en 
porcelaine. 
(25) Vêtements; articles de chapellerie; articles 
chaussants.  
(540) 

 
 

(731) POINT TEC Products Electronic 
GmbH,Steinheilstr. 6 85737 lsmaning (DE) 
(740) LORENZ SEIDLER GOSSEL Rechtsan-
wälte Patentanwälte, Widenmayerstr. 23 80538 
München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221698201 
(220) 10/10/2022 
(300) DE n° 30 2022 105 923 du 13/04/2022 
(511) 3, 9, 14, 18, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits de parfumerie; cosmétiques; savons; 
lotions capillaires. 
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(9) Lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; 
montres intelligentes; housses pour tablettes 
électroniques; coques pour smartphones. 
(14) Articles d'horlogerie; instruments 
chronométriques; métaux précieux et leurs 
alliages; articles de bijouterie; articles de 
bijouterie-joaillerie; articles de bijouterie fantaisie; 
pierres gemmes; perles de fantaisie d'articles de 
bijouterie; pièces de monnaie; médailles; 
bracelets de montre-bracelet de type lanière; 
bracelets [articles de bijouterie]; cadrans 
d'appareils horaires. 
(18) Petits articles en cuir [pour autant qu'ils 
soient compris dans cette classe]; portefeuilles; 
portemonnaies; valises; sacs de voyage; sacs à 
dos à armature; sacs à main; sacs de courses; 
serviettes porte-documents; Sacs de sport; 
parapluies; parasols; matériaux de 
conditionnement, à savoir contenants, pochettes, 
housses et sacs en cuir et cuir artificiel. 
(21) Récipients pour le ménage ou la cuisine, en 
particulier tasses; articles de verrerie; articles en 
porcelaine. 
(25) Vêtements; articles de chapellerie; articles 
chaussants.  
(540) 

bauhaus aviation 
 

(731) POINT TEC Products Electronic GmbH, 
Steinheilstr. 6 85737 Ismaning (DE) 
(740) LORENZ SEIDLER GOSSEL Rechtsan-
wälte Patentanwälte, Widenmayerstr. 23 80538 
München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221698231 
(220) 02/11/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigares; petits cigares; tabac pour pipes; 
tabac à fumer.  
(540) 

SILENCIO 
 

(731) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V., 
Nieuwstraat 75 NL-5521 CB Eersel (NL) 
(740) Hanne Malling,Sandtoften 9 DK-2820 
Gentofte (DK). 

________________________________________ 

(210) 820221698258 

(220) 21/10/2022 
(300) JM n° 86309 du 21/04/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques téléchargeables pour 
le développement d'applications; outils pour la 
mise au point de logiciels informatiques 
téléchargeables; aucun des produits précités en 
lien avec les communications financières ou avec 
la facilitation de transactions financières.  
(540) 

SWIFT CHARTS 
 

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

________________________________________ 

(210) 820221698288 
(220) 08/09/2022 
(511) 9, 16, 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes d'ordinateurs enregistrés; 
logiciels et bases de données téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables; 
appareils et instruments scientifiques (autres qu'à 
usage médical). 
(16) Brochures; prospectus; publications 
imprimées, journaux; revues (périodiques); livres; 
affiches; matériel d'instruction et d'enseignement 
à l'exception des appareils. 
(35) Recherches en économie et en économétrie; 
recueil de données dans un fichier central; 
recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; recherche de 
parraineurs; services de recherche et de 
placement d'ingénieurs; établissement de 
statistiques; gestion de fichiers informatiques; 
conseil en organisation et direction des affaires. 
(41) Education; enseignement; organisation et 
conduite de colloques, congrès et symposiums; 
organisation et conduite d'ateliers de formation et 
de séminaires; organisation de concours dans le 
domaine de l'éducation; publication de textes 
(autres que publicitaires); exploitation de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; prêt de livres; publication de 
livres; organisation de manifestations culturelles, 
sportives; divertissement; informations en matière 
d'éducation. 
(42) Ingénierie; recherches en mécanique; 
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recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherches biologiques, 
recherches bactériologiques; recherches en 
chimie; recherches et expertises géologiques; 
recherches en mathématiques pures et 
appliquées; recherches en génie industriel; 
recherches en énergie et énergétique; recherches 
en procédés industriels; recherches en physique; 
programmation pour ordinateur; recherches en 
informatique; recherches en télécommunication; 
évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendus 
par des ingénieurs.  
(540) 

 
 

(731) Fondation EPF, 3, bis rue Lakanal F-92330 
Sceaux (FR) 
(740) Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland 
F-75008 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221698292 
(220) 03/08/2022 
(300) FR n° 4847235 du 25/02/2022 
(511) 1, 3, 5, 9, 10, 35, 38, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques utilisés pour la fabrication 
de préparations et substances pharmaceutiques 
et cosmétiques. 
(3) Produits non médicamenteux pour l'hygiène, le 
soin et l'entretien de la peau; produits d'hygiène 
corporelle; produits cosmétiques; savons; 
dentifrices. 
(5) Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
vendus sur ordonnance ou en vente libre; produits 
hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique; 
vaccins; aliments pour bébés; emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 
vitamines, préparations à base de vitamines, 
substances diététiques à usage médical; aliments 

diététiques naturels et remèdes à base de plantes 
médicinales à usage médical ou vétérinaire; 
boissons et aliments à usage médicinal; additifs et 
compléments alimentaires à usage médicinal; 
compléments alimentaires minéraux à usage 
médicinal; compléments nutritionnels, 
préparations à base de plantes à usage 
médicinal; compléments alimentaires contenant 
des protéines, glucides, lipides et/ou fibres, ou 
des micronutriments tels que des vitamines et/ ou 
minéraux, acides animés et/ou acides gras, à 
usage médical; produits à base de plantes et 
extraits de plantes à usage médicinal; 
préparations pour la confection de boissons 
diététiques ou médicamenteuses; préparations 
médicinales; préparations chimiques à usage 
médicinal; substances à usage médicinal; 
confiseries et bonbons médicamenteux à usage 
médicinal; préparations pharmacologiques pour le 
soin de la peau. 
(9) Lentilles de contact; lunettes et verres 
optiques; logiciel dans le domaine de la santé; 
cassettes vidéo et audio, CD-ROM dans le 
domaine de la santé, logiciel d'imagerie médicale; 
logiciels en tant que dispositifs médicaux [SaMD] 
téléchargeables; logiciels et applications pour 
dispositifs mobiles; logiciels pour applications web 
uniquement à des fins d'information et de conseils 
dans le domaine de la santé; logiciels pour 
applications web, pour envoyer, recevoir et 
stocker des données numériques, uniquement liés 
à une utilisation dans le domaine de la santé. 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 
matériel de suture; appareils d'imagerie médicale; 
appareils à rayons X à usage médical. 
(35) Services de consultation en affaires; services 
de consultation, à savoir mise à disposition 
d'informations aux consommateurs en rapport 
avec des produits et services; services de 
publicité et de marketing; services de distribution, 
à savoir la livraison de produits et d'informations 
sur les produits pharmaceutiques à des fins 
publicitaires; administration et gestion 
commerciale des affaires dans le domaine de la 
santé; distribution de matériel promotionnel 
imprimé dans le domaine de la santé; services de 
promotion et de campagnes de sensibilisation du 
public dans le domaine de la santé; services de 
conseils en stratégie en communication (publicité 
et relations publiques); services de publicité pour 
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la promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions de santé. 
(38) Services de télécommunications et 
notamment transmission d'informations par radio, 
téléphone, télévision et terminaux d'ordinateurs 
sur des sites internet concernant les soins de 
santé; transmission d'informations pour le compte 
d'autrui dans le domaine de la santé; 
communication d'informations destinées aux 
patients ou aux professionnels de la santé par le 
biais d'ordinateurs, d'internet, de la télévision et 
de la radio; mise à disposition de salons de 
discussion en ligne et de tableaux d'affichage 
électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les 
soins de santé, les produits pharmaceutiques et 
les développements pharmaceutiques et 
médicaux. 
(41) Éducation et formation dans le domaine de la 
santé; organisation de séminaires, conférences et 
congrès dans le domaine de la santé; édition de 
revues, de livres et de guides et diffusion de 
supports digitaux ou numériques pour 
l'information et la formation dans le domaine de la 
santé. 
(42) Services scientifiques et technologiques à 
savoir recherches en chimie, recherches 
biologiques et pharmaceutiques, conception et 
développement de logiciels et de bases de 
données, dans le domaine de la santé; études 
cliniques; services d'informations scientifiques par 
la mise à disposition de données scientifiques. 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté, consultation en 
matière de pharmacie et de santé; mise à 
disposition d'informations en matière de santé; 
fourniture d'informations médicales et 
scientifiques; fourniture d'informations médicales 
sur tout support, y compris en ligne par le biais 
d'internet et des réseaux sociaux.  
(540) 

At Sanofi, we chase miracles of 
science to improve people's lives 

 
(731) SANOFI,  54  rue  la  Boetie  F-75008 
PARIS (FR) 
(740) CASALONGA, 31 rue de Fleurus F-75006 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221698376 

(220) 03/08/2022 
(300) FR n° 4846425 du 22/02/2022 
(511) 1, 3, 5, 9, 10, 35, 38, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques utilisés pour la fabrication 
de préparations et substances pharmaceutiques 
et cosmétiques. 
(3) Produits non médicamenteux pour l'hygiène, le 
soin et l'entretien de la peau; produits d'hygiène 
corporelle à savoir produits de toilette; produits 
cosmétiques; savons; dentifrices. 
(5) Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
vendus sur ordonnance ou en vente libre; produits 
hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique; 
vaccins; aliments pour bébés; emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 
vitamines, préparations à base de vitamines, 
substances diététiques à usage médical; aliments 
diététiques naturels et remèdes à base de plantes 
médicinales à usage médical ou vétérinaire; 
boissons et aliments à usage médicinal; additifs et 
compléments alimentaires à usage médicinal; 
compléments alimentaires minéraux à usage 
médicinal; compléments nutritionnels, 
préparations à base de plantes à usage 
médicinal; compléments alimentaires contenant 
des protéines, glucides, lipides et/ou fibres, ou 
des micronutriments tels que des vitamines et/ ou 
minéraux, acides animés et/ou acides gras, à 
usage médical; produits à base de plantes et 
extraits de plantes à usage médicinal; 
préparations pour la confection de boissons 
diététiques ou médicamenteuses; préparations 
médicinales; préparations chimiques à usage 
médicinal; substances à usage médicinal; 
confiseries et bonbons médicamenteux à usage 
médicinal; préparations pharmacologiques pour le 
soin de la peau. 
(9) Lentilles de contact; lunettes et verres 
optiques; logiciel dans le domaine de la santé; 
cassettes vidéo et audio, CD-ROM dans le 
domaine de la santé, logiciel d'imagerie médicale; 
logiciels en tant que dispositifs médicaux [SaMD] 
téléchargeables; logiciels et applications pour 
dispositifs mobiles; logiciels pour applications web 
uniquement à des fins d'information et de conseils 
dans le domaine de la santé; logiciels pour 
applications web, pour envoyer, recevoir et 
stocker des données numériques, uniquement liés 
à une utilisation dans le domaine de la santé. 
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(10) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 
matériel de suture; appareils d'imagerie médicale; 
appareils à rayons X à usage médical. 
(35) Services de consultation en affaires; services 
de consultation, à savoir mise à disposition 
d'informations aux consommateurs en rapport 
avec des produits et services; services de 
publicité et de marketing; informations 
commerciales à la clientèle sur les produits 
pharmaceutiques; administration et gestion des 
affaires dans le domaine de la santé; distribution 
de matériel promotionnel imprimé dans le 
domaine de la santé; services de promotion et de 
campagnes de sensibilisation du public dans le 
domaine de la santé; services de conseils en 
stratégie en communication (publicité et relations 
publiques); services de publicité pour la promotion 
de la sensibilisation du public concernant les 
questions de santé. 
(38) Services de télécommunications et 
notamment transmission d'informations par radio, 
téléphone, télévision et terminaux d'ordinateurs 
sur des sites internet concernant les soins de 
santé; transmission d'informations pour le compte 
d'autrui dans le domaine de la santé; 
communication d'informations destinées aux 
patients ou aux professionnels de la santé par le 
biais d'ordinateurs, d'internet, de la télévision et 
de la radio; mise à disposition de salons de 
discussion en ligne et de tableaux d'affichage 
électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les 
soins de santé, les produits pharmaceutiques et 
les développements pharmaceutiques et 
médicaux. 
(41) Education et formation dans le domaine de la 
santé; organisation de séminaires, conférences et 
congrès dans le domaine de la santé; édition de 
revues, de livres et de guides et diffusion de 
supports digitaux ou numériques pour 
l'information et la formation dans le domaine de la 
santé. 
(42) Services scientifiques et technologiques à 
savoir recherches en chimie, recherches 
biologiques et pharmaceutiques, conception et 
développement de logiciels et de bases de 
données, dans le domaine de la santé; études 
cliniques; services d'informations scientifiques par 
la mise à disposition de données scientifiques. 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté, consultation en 

matière de pharmacie et de santé; mise à 
disposition d'informations en matière de santé; 
fourniture d'informations médicales et 
scientifiques; fourniture d'informations médicales 
sur tout support, y compris en ligne par le biais 
d'internet et des réseaux sociaux.  
(540) 

 
 

(731) SANOFI,  54  rue  la  Boétie  F-75008 
PARIS (FR) 
(740) CASALONGA, 31 rue de Fleurus F-75006 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées: Pantone 266 C (violet) 
et Pantone noir 6C. 

________________________________________ 

(210) 820221698413 
(220) 27/09/2022 
(511) 3, 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
(3) Vernis à ongles; faux ongles; parfums; crayons 
pour les sourcils; teintures cosmétiques; 
mascaras; autocollants de stylisme ongulaire; 
dissolvants pour vernis à ongles; rouges à lèvres; 
brillants à lèvres. 
(8) Pinces à cuticules; limes à ongles; trousses de 
pédicurie; outils de manucure électriques; 
polissoirs d'ongles, électriques ou non électriques; 
trousses de manucure; manches pour outils à 
main à fonctionnement manuel; ciseaux; couverts 
[couteaux, fourchettes et cuillères]; brucelles. 
(11) Lampes; lampes de poche; lampes 
germicides pour la purification d'air; lampes à 
rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; 
lampes de poche électriques; réverbères; 
appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils et 
installations d'éclairage; verres de lampes; tubes 
à décharges électriques pour l'éclairage.  
(540) 
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(731) Guangzhou City EX-Lion Trade Co., Ltd., 
Room 303, No. 16 Haibianxin Street, Yahu 
Village, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou 
City Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Tezhila Intellectual Property Co., 
Ltd., 503, Floor 5, Changjiang Center, Intersection 
of Renmin Rd. and Jianshe Rd., Jinglong 
Community, Longhua St., Longhua Dist., 
Shenzhen Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221698436 
(220) 28/10/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Châssis pour automobiles; bandages 
pneumatiques; pneus pour roues d'aéronef; pneus 
de véhicule; pneus pour automobiles; bandages 
pleins pour roues de véhicules; nécessaires pour 
la réparation de chambres à air; garnitures 
intérieures pour véhicules; garnitures de freins 
pour véhicules; sièges de véhicule.  
(540) 

 
 

(731) SHANDONG KAIXUAN RUBBER CO., 
LTD., North of Yalujiang Road & East of 
Wutaishan Road, Caoxian Economic 
Development  Zone,  Heze  City  274000 
Shandong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221698453 
(220) 21/10/2022 
(300) CN n° 65513991 du 23/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils pour le traitement de données; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; logiciels informatiques 
enregistrés; microprocesseurs; processeurs 
[unités centrales de traitement]; cartes à circuit 
intégré [cartes à puce]; ordinateurs blocs-notes; 
tablettes électroniques; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; bagues intelligentes; cartes 
à puce; cartes à micropuce; lecteurs de cartes à 
puce; appareils de reconnaissance faciale; pèse-
personnes; smartphones; appareils de 

communication en réseau; instruments pour la 
navigation; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; routeurs de réseau; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
enceintes pour haut-parleurs; téléviseurs; 
casques à écouteurs; magnétoscopes pour 
voitures; appareils photographiques; capteurs; 
Puces à ADN; enregistreurs vocaux à puce 
intégrée; appareils et instruments d'arpentage; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; 
puces à semi-conducteurs; puces d'ordinateurs; 
jeux de puces d'ordinateur; micropuces; puces à 
multiprocesseur; micropuces [matériel 
informatique]; puce graphique à disque dur 
intégré; capteurs pour biopuces; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; puces [circuits intégrés]; puces 
électroniques; verrous de porte numériques; 
serrures de portes biométriques à empreintes 
digitales; Lunettes 3D; blocs d'alimentation 
portables (batteries rechargeables); cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés].  
(540) 

HONOR C1 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
Shenzhen 518040 Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221698479 
(220) 28/10/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Socles conçus pour tablettes électroniques; 
supports adaptés pour ordinateurs portables; 
supports conçus pour ordinateurs; armoires 
conçues pour ordinateurs; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; supports conçus 
pour moniteurs d'ordinateur; socles de montage 
conçus pour du matériel informatique; supports 
conçus pour diapositives.  
(540) 
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(731) KUNSHAN HONGJIE ELECTRONICS CO., 
LTD, 1050 Fu Chun Jiang Road, Economic 
Development Zone, Kunshan City 215333 Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221698480 
(220) 28/10/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Services d'affichage publicitaire; publicité 
télévisée; publicité; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; services de conseillers 
en affaires et en gestion; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'agences d'import-export; 
promotion des ventes pour des tiers; services 
d'intermédiaire pour des tiers [achat de produits et 
services pour d'autres entreprises]; ventes aux 
enchères; services de recherche de parrainages; 
services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au 
détail; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; études portant sur les marchés; 
services d'organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; 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 d'approvisionnement 
pour des tiers [acquisition de produits et services 
pour le compte d'autres entreprises]; marketing; 
bureaux de placement; services administratifs 
pour la réimplantation d'entreprises; services de 
secrétariat; comptabilité; location de distributeurs 
automatiques.  
(540) 

 
 

(731) OPPLE LIGHTING CO., LTD., Rm. 411, 
Building 1, No. 6111, Longdong Avenue, Pudong 
New District Shanghai (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property 
Agency, No. 226, Yiyuan Office Building, 
Friendship Hotel, No. 1 Zhongguancun Street 
South, Haidian District 100873 Beijing (CN). 

(210) 820221698493 
(220) 25/10/2022 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
(17) Rondelles de caoutchouc; compositions 
d'étanchéité pour joints; bagues étanches; feuilles 
plastiques en continu à usage agricole; raccords 
de tuyaux non métalliques; flexibles d'arrosage; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal; flexibles en 
matières textiles; tuyaux de lin.  
(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG NIPPONHOSE CO., LTD., 1#-1, 
WEST OF TEN RIVER, NORTH OF SHANHAI 
STREET, JINQING TOWN, LUQIAO DISTRICT, 
TAIZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
(740) Taizhou NF Intellectual Property Agency 
Co., Ltd., Room 904, Tianshi Building, 555 
Xiluqiao  Road,  Luqiao  District,  Taizhou 
Zhejiang (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221698586 
(220) 11/10/2022 
(300) FR n° 4861994 du 15/04/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles à usage 
cosmétique, cosmétiques, produits de maquillage, 
crèmes de beauté pour le corps, lotions 
cosmétiques pour le corps, brumes pour le corps 
à usage cosmétique, produits cosmétiques pour le 
soin des mains, savons à usage cosmétique, gels 
pour le bain, gels pour la douche, shampooings, 
lotions pour les cheveux, brumes pour les 
cheveux à usage cosmétique, déodorants à 
usage personnel.  
(540) 

OUD ALEZAN 
 

(731) COMPTOIR NOUVEAU DE LA 
PARFUMERIE, 23 rue Boissy d'Anglas F-75008 
PARIS (FR) 
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(740) HERMES INTERNATIONAL,  Monsieur 
Nicolas MARTIN, 24 rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221698614 
(220) 15/09/2022 
(511) 13 
Produits ou services désignés: 
(13) Artillerie, mortiers, roquettes; gaz de 
protection à usage personnel; armes à feu, 
pistolets à ressort, à air et leurs étuis et 
bandoulières; feux d'artifice.  
(540) 

 
 

(731) HEPER METAL DÖKÜM SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, YEDİ EYLÜL MAH. 
5568 SK. 3 1 Torbalı İzmir (TR) 
(740) BERKE FUNDA Normpatent Marka Patent 
Tasarım ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Erzene 
Mahallesi 53 Sokak Barış Apt. No:8 Daire:2 
Bornova İzmir (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221698624 
(220) 21/09/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles; autocars; camions; autobus; 
carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
plaquettes de freins pour automobiles; chariots 
élévateurs à fourche.  
(540) 

 

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

________________________________________ 

(210) 820221698626 
(220) 02/09/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
récepteurs audio et vidéo; microphones; appareils 
pour la transmission de sons; pavillons pour haut-
parleurs; casques à écouteurs; égaliseurs 
[appareils audio]; mélangeurs audio.  
(540) 

FBW 
 

(731) Guangdong Hua En Audio-video 
Technology Co., Ltd., Room 3, 5F Plant 2, V1 
District 2, Enping Park, Jiangmen Industrial 
Transfer Park, Enping City, Jiangmen City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch, 
Room 4101-4115, Building 2, Wanda Plaza, 
Pengjiang  District,  Jiangmen  529000 
Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221698629 
(220) 16/09/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Produits à boire distillés; extraits de fruits 
alcoolisés; digestifs [liqueurs et spiritueux]; vins; 
gin; vodka; rhum; brandy; vins mousseux; whisky.  
(540) 

 
 

(731) Liu Yang Goalong Liquor Distillery Co., Ltd., 
Two Oriented Industrial Park of Liuyang City 
Hunan Province (CN) 
(740) SHENZHEN HUA GANG LIAN 
TRADEMARK AGENT CO., LTD., Rm302, 3/F, 
Bldg A, Huafeng International Robot Industry 
Park, Hangcheng Avenue, Nanchang Community, 
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Xixiang Street, Bao’an District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221698634 
(220) 13/10/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules électriques; motocycles; 
motocyclettes électriques; moyeux pour roues de 
motocycle; pompes pour pneus de bicyclette; 
bicyclettes électriques; moyeux pour roues de 
véhicule; bicyclettes; pneus pour roues de 
véhicule.  
(540) 

 
 

(731) Xiaodao Science and Technology Corp., 
Jiuyuan Industrial Park, Baodi District 301800 
Tianjin City (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221698644 
(220) 26/10/2022 
(300) ES n° 4187640 du 14/10/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons végétales; boissons à base de fruits 
et jus de fruits; boissons sans alcool; sirops et 
autres préparations sans alcool pour la confection 
de boissons.  
(540) 

 
 

(731) CENTRAL LECHERA ASTURIANA,  S.A.T., 
471 LTDA., Ctra. de Viella, s/n E-33199 SIERRA 
DE GRANDA-SIERO (ES) 
(740) Jose Luis Uriaguereca Valero, Paseo 
Campo de Volantín nº 24, 3º. Dto. 1 E-48007 
BILBAO (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221698648 

(220) 30/09/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Après-shampooings; aromates [huiles 
essentielles]; assouplisseurs; bains de bouche 
non à usage médical; cils postiches; préparations 
cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour cils; 
cosmétiques pour les sourcils; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
crayons à usage cosmétique; crème pour blanchir 
la peau; crèmes cosmétiques; décolorants à 
usage cosmétique; produits de démaquillage; 
déodorants [parfumerie]; dépilatoires/produits 
épilatoires; dissolvants pour vernis à ongles; eaux 
de toilette; fards; henné [teinture cosmétique]; 
huiles à usage cosmétique; lait d'amandes à 
usage cosmétique; laques pour les cheveux; 
préparations pour le lissage des cheveux; lotions 
à usage cosmétique; produits de maquillage; 
mascara; masques de beauté; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; ongles postiches; 
poudre pour le maquillage; savons; shampooings; 
produits pour le soin des ongles; teintures pour 
cheveux/colorants pour cheveux; vernis à ongles.  
(540) 

 
 

(731) BALTIMAR, Zone Industrielle du Sahel, Had 
Soualem CASABLANCA (MA) 
(740) ABDERRAZIK  CPI,  4  rue  de  la  Bastille, 
étg  5,  appt.  18,  Résidence  Mervet 
CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221698650 
(220) 30/09/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Après-shampooings; aromates [huiles 
essentielles]; assouplisseurs; bains de bouche 
non à usage médical; cils postiches; préparations 
cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour cils; 
cosmétiques pour les sourcils; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
crayons à usage cosmétique; crème pour blanchir 
la peau; crèmes cosmétiques; décolorants à 
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usage cosmétique; produits de démaquillage; 
déodorants [parfumerie]; dépilatoires/produits 
épilatoires; dissolvants pour vernis à ongles; eaux 
de toilette; fards; henné [teinture cosmétique]; 
huiles à usage cosmétique; lait d'amandes à 
usage cosmétique; laques pour les cheveux; 
préparations pour le lissage des cheveux; lotions 
à usage cosmétique; produits de maquillage; 
mascara; masques de beauté; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; ongles postiches; 
poudre pour le maquillage; savons; shampooings; 
produits pour le soin des ongles; teintures pour 
cheveux/colorants pour cheveux; vernis à ongles.  
(540) 

 
 

(731) BALTIMAR,Zone Industrielle du Sahel, Had 
Soualem CASABLANCA (MA) 
(740) ABDERRAZIK  CPI,  4  rue  de  la  Bastille, 
étg  5,  appt.  18,  Résidence  Mervet 
CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221698671 
(220) 24/10/2022 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines électriques de soudage; tournevis 
électriques; distributeurs de ruban adhésif 
[machines]; pompes [machines]; presses 
d'impression; machines de gravure; machines 
d'empaquetage; appareils de levage; machines 
pour le travail des métaux; robots industriels; 
manipulateurs automatiques [machines]; outils 
portatifs, autres que ceux à fonctionnement 
manuel; pistolets à colle électriques; régulateurs 
de vitesse pour machines, groupes moteur et 
moteurs; fers de brasage électriques; appareils de 
brasage électriques; étiqueteuses [machines]; 
machines de fabrication de semi-conducteurs. 
(11) Appareils et installations d'éclairage; 
radiateurs électriques; corps chauffants; appareils 
électriques de chauffage; installations pour la 
filtration d'air; appareils et machines pour la 
purification d'air; appareils pour l'épuration de gaz; 
appareils à air chaud; chaudières de chauffage; 
installations pour la production de vapeur.  
(540) 

 

(731) Quick Intelligent Equipment Co., Ltd., No. 
11, FengXiang Road, Wujin High-Tech 
Development  Zone,  213161  Changzhou, 
Jiangsu (CN) 
(740) Changzhou Flying Trademark Office Co., 
Ltd., 505 Room, ECO Business Plaza, No. 66 
East GuanHe Road, Tianning District, Changzhou 
Jiangsu (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221698672 
(220) 06/09/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; costumes de bain; vêtements 
imperméables; costumes de théâtre; chaussures; 
chapeaux; cravates; ceintures pour vêtements; 
gants, y compris gants en cuir, peau ou fourrure; 
articles de bonneterie.  
(540) 

 
 

(731) QUANZHOU RUIKE APPAREL CO., LTD., 
Floor 5th, Unit4, Building No.1, No.69 Bailing 
Street,   Lingxiu   Town,   Shishi   QuanZhou,  
Fujian (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221698685 
(220) 06/09/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries électriques; accumulateur; batteries 
solaires; batteries d'accumulateurs électriques 
pour véhicules; caisses de batterie; stations de 
charge pour véhicules électriques; batterie 
rechargeable pour véhicules électriques; 
dispositifs électriques de commande pour la 
gestion d'énergie; capteurs; dispositifs de 
chargement de batteries.  
(540) 

 
 

(731) Ipotisedge Co.，Ltd., West of Building 28, 
No. 2 Taishan Road, Suzhou High-tech Zone, 
Suzhou City Jiangsu Province (CN) 
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(740) Sunshine Intellectual Property International 
Co., Ltd, 503, Floor 5, Tower A, Zhongguancun 
Intellectual Property Building, No.21, A, Haidian 
South Road, Haidian District 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221698753 
(220) 09/09/2022 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
(28) Volants; raquettes de badminton; tables de 
billard; chambres à air pour ballons de jeu; boules 
de billard; clubs de golf; cordes de raquettes; filets 
pour le sport; tables pour tennis de table; balles et 
ballons pour la pratique de sports.  
(540) 

 
 

(731) ANHUI SAWY SPORTS GOODS CO., LTD, 
Hexian Economic Development Zone, Maanshan 
Anhui (CN) 
(740) Tianjin Zetian Trademark Agency CO., 
LTD., Unit 3312, Riverside Plaza, 81 Shiyijing 
Road, Hedong District 300171 TianJing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221698772 
(220) 31/10/2022 
(300) TR n° 2022-163618 du 31/10/2022 
(511) 35, 38, 39, 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise au point de concepts 
publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; travaux de bureau; services 
de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation 
de statistiques; services de location de machines 
de bureau; systématisation d'informations dans 
des bases de données informatiques; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
Gestion commerciale, administration commerciale 
et services de conseillers commerciaux; 
comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; recrutement de personnel, 
placement de personnel, bureaux de placement, 
agences d'import-export; services de placement 

de personnel temporaire; ventes aux enchères; 
services de regroupement, pour le compte de 
tiers, de préparations de blanchiment et de 
nettoyage, détergents autres que ceux utilisés au 
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical, produits de blanchissage, assouplissants 
pour le linge, détachants, détergents pour lave-
vaisselle, produits de parfumerie, produits 
cosmétiques non médicamenteux, fragrances, 
déodorants à usage personnel et pour animaux, 
savons, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires, préparations pour le 
blanchiment des dents, produits pour bains de 
bouche, autres qu'à usage médical, préparations 
abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre 
ponce, pâtes abrasives, préparations de polissage 
pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cirages 
et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le 
bois, cire à polir, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires à usage médical, préparations 
chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs 
chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, 
produits cosmétiques médicamenteux, 
compléments d'apport alimentaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire, compléments 
d'apport alimentaire, compléments nutritionnels, 
préparations médicales pour l'amincissement, 
aliments pour bébés, plantes et produits à boire à 
base de plantes à usage médicinal, articles et 
préparations dentaires, matériaux d'obturation 
dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, 
matériaux et adhésifs dentaires pour la réparation 
de dents, préparations hygiéniques à usage 
médical, bandes hygiéniques, tampons 
hygiéniques, emplâtres, matériel pour 
pansements, couches en papier et en matières 
textiles pour bébés, adultes et animaux de 
compagnie, préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles, herbicides, fongicides, 
préparations pour la destruction de rongeurs, 
déodorants, autres que pour êtres humains ou 
pour animaux, préparations pour la purification 
d'air, préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère, désinfectants, antiseptiques, 
détergents à usage médical, savons 
médicamenteux, savons désinfectants, lotions 
antibactériennes pour les mains, instruments et 
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, mobilier spécial à usage médical, 
membres artificiels et prothèses, articles 
orthopédiques médicaux: corsets à usage 
médical, chaussures orthopédiques, bandages 
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élastiques et bandages de soutien, blouses 
chirurgicales et champs opératoires stériles, 
accessoires de stimulation sexuelle pour adultes, 
préservatifs, biberons pour bébés, sucettes pour 
bébés, tétines, jouets de dentition pour bébés, 
bracelets et anneaux à usage médical, bracelets 
antirhumatismaux, anneaux antirhumatismaux, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de 
les acheter aisément, lesdits services pouvant 
être fournis par des magasins de détail, des 
points de vente en gros, au moyen de supports 
électroniques ou par le biais de catalogues de 
vente par correspondance. 
(38) Services de radiodiffusion et de télédiffusion; 
services de télécommunication; fourniture d'accès 
à Internet; services d'agences de presse. 
(39) Services de transports terrestres, maritimes 
et aériens; location de véhicules terrestres, 
maritimes et aériens; organisation de voyages; 
services de pré-réservation pour les voyages; 
émission de billets [tickets] de voyage; services 
de messagerie (courrier ou marchandises); 
services de parcs de stationnement automobile; 
location de garages; entreposage de bateaux; 
transport par pipelines; services de distribution 
d'électricité; services d'approvisionnement en eau; 
services de secours pour véhicules et 
marchandises; entreposage, empaquetage et 
conditionnement de marchandises; transport et 
décharge d'ordures; transport et entreposage de 
déchets. 
(41) Services d'éducation et de formation; 
organisation et animation de conférences, 
congrès et séminaires; activités sportives et 
culturelles; services de divertissement; services 
de pré-réservation et de réservation de billets 
pour manifestations sportives, culturelles et de 
divertissement, y compris services de pré-
réservation et de réservation de billets pour 
cinémas, théâtres, concerts et musées; 
publication et édition de produits imprimés, 
comprenant magazines, livres, journaux, autres 
que textes publicitaires; services de publication 
électronique; production de films 
cinématographiques, d'émissions de radio et de 
télévision; services de reportages d'actualité, 
services de reportages photographiques; 
photographie; services de traduction. 
(43) Services de restauration [nourriture et 
boissons]; services d'hébergement temporaire; 
services de pré-réservation d'hébergements 
temporaires; location de salles pour cérémonies 
de mariage; mise à disposition de salles pour 

conférences et réunions diverses; garderies; 
pensions pour animaux. 
(44) Services médicaux; services de soins de 
beauté; services vétérinaires; services d'élevage 
d'animaux; services d'amélioration génétique 
d'animaux; ferrage de chevaux [services de 
maréchal-ferrant]; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture; services de 
conception de paysages; services de conseil 
médical dans le domaine de la santé du 
personnel.  
(540) 

 
 

(731) USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK 
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, 
ÜNİVERSİTELER MAH. 6001 CAD. SAĞLIK 
KAMPÜSÜ 3 Çankaya Ankara (TR) 
(740) BEKİR GÜVEN EVREKA PATENT DAN. 
LTD. ŞTİ., İŞÇİ BLOKLARI MAH. MUHSİN 
YAZICIOĞLU CAD. NO:57/11 6 ÇANKAYA 
ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221698836 
(220) 27/09/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles; châssis automobiles; pneus 
pour automobiles; pneus pour roues de véhicule; 
bandages pneumatiques; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
dispositifs antivols pour véhicules; chaînes 
antidérapantes; véhicules de locomotion par terre, 
par air, par eau ou sur rail.  
(540) 

 
 

(731) Qingdao Megalith Tyre Co., Ltd., 1st floor 
room 1707, East Office Building, No. 45 Beijing 
Road, Bonded Port Area, Qingdao 250101 
Shandong (Business Secretary Company Trustee 
Address) (A) (CN) 
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(740) QIANHUI IP ATTORNEYS, 36F, Building 
A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No. 
7000 Jingshi Road, High-Tech Zone, Jinan 
250101 Shandong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221700949 
(220) 19/09/2022 
(300) KR n° 4020220054065 du 23/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Puces à ADN; Serrures électriques pour 
véhicules; instruments de diagnostic [à usage 
scientifique]; instruments de laboratoire [autres 
qu'à usage médical]; appareils et instruments de 
physique; appareils et instruments optiques, 
autres que lunettes et appareils photographiques; 
équipements de sécurité pour véhicules, à savoir 
appareils de prise de vues; caméras de détection 
d’angle mort pour exposer et éliminer les angles 
morts des deux côtés du véhicule; caméras boîtes 
noires pour voitures; caméras de reconnaissance 
de voitures; caméras à infrarouges de vision 
nocturne avec des lignes aériennes intégrées; 
équipements photographiques; appareils de 
visioconférence; systèmes de cinéma à domicile; 
appareils d'enseignement audiovisuel; capteurs 
de distance; capteur lidar pour la détection 
d'objets et de mouvements pour voitures 
autonomes; capteurs de détection de mouvement 
dans l’angle mort; capteurs de détection d’objets 
dans l’angle mort; capteurs de mouvement 
d’angle mort; capteurs pour le mesurage de 
vitesse; appareils d'essai pour freins de véhicules; 
appareils d'essai pour transmissions de véhicules; 
thermostats pour véhicules; appareils de pilotage 
automatique pour véhicules; capteurs de 
stationnement pour véhicules; enregistreurs 
kilométriques pour véhicules; Appareils de 
diagnostic pour véhicules; indicateurs 
automatiques de faible pression dans les pneus 
de véhicule; capteurs pour moteurs; capteurs de 
position de vitesse d'accélération et de 
température; capteurs pour la détermination de 
positions; appareils automatiques de régulation de 
la vitesse de véhicules; capteurs de mouvement 
pour automobiles; capteurs électroniques pour 
automobiles, à savoir capteurs de sécurité arrière 
et avant; capteurs de vitesse pour automobiles; 
appareils de diagnostic embarqué (obd) pour 
automobiles; capteurs électroniques pour 
automobiles, à savoir unités de détection à utiliser 

dans la commande de l’activation et du 
fonctionnement d’appareils et équipements de 
sécurité automobile; capteurs électroniques pour 
automobiles, à savoir capteurs à utiliser dans la 
commande de l’activation et du fonctionnement 
d’appareils et équipements de sécurité 
automobile; capteurs de stationnement et de 
localisation pour automobiles; capteurs de 
stationnement pour automobiles; capteurs de 
collision pour automobiles; odomètres; capteurs 
électroniques de sauvegarde (à utiliser dans des 
équipements de sécurité de véhicule); capteurs 
électroniques pour véhicules; capteur de distance 
latérale pour voitures; capteurs de sécurité 
latéraux pour voitures; instruments de mesurage; 
appareils de commande de vitesse de véhicule; 
capteurs de température et d’environnement pour 
l mesurage de la présence d’objets dans 
l’environnement et la vitesse, la trajectoire et le 
cap d’objets; Lunettes de protection; lunettes de 
soleil; lunettes de vue; étuis à lunettes; 
équipements d'enregistrement du temps; 
machines à calculer, équipements de traitement 
de données et ordinateurs; appareils 
d'avertissement pour le son virtuel du moteur 
(engine) d’automobiles; alarmes anticollisions; 
alarmes pour systèmes pour la surveillance de la 
pression de pneus; appareils de prévention contre 
les vols; signaux, lumineux ou mécaniques; 
témoins lumineux pour véhicules; camions 
d'incendie; capteurs d'air pour véhicules; 
chargeurs de batteries USB à utiliser dans des 
automobiles; appareils de commandes électriques 
robotiques; sources d'alimentation électrique 
ininterruptible; régulateurs de tension pour 
véhicules; dispositifs électriques de commande 
pour moteurs (engines); chargeurs pour 
équipements rechargeables; stations de charge 
pour véhicules électriques; dispositifs électriques 
pour la commande de l'approvisionnement en 
énergie; dispositifs électriques de commande; 
installations de commande (électriques); appareils 
et instruments pour le réglage d'électricité; 
appareils électriques de réglage; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; redresseurs de 
courant; Appareils pour le réglage de phares; 
modules solaires; batteries pour véhicules; piles à 
combustible; Batteries pour automobiles; batteries 
rechargeables; batteries pour véhicules 
électriques; batteries électriques; batteries au 
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nickel-hydrogène; appareils de stockage d'énergie 
composés de batteries; chargeurs (batteries 
rechargeables); appareils et instruments pour le 
mesurage d'électricité; câbles de démarrage pour 
moteurs; conducteurs fils et câbles électriques 
ainsi que leurs garnitures de connexion; câbles 
hybrides électriques; boîtes noires [enregistreurs 
de données]; systèmes pour le traitement de 
données vocales; appareils d'enregistrement 
vidéo pour véhicules; lecteurs de cassette pour 
voitures; montres intelligentes; ordinateurs à 
porter sur soi; appareils d'enregistrement 
transmission ou reproduction de sons images et 
données; appareils de télésurveillance; 
instruments électroniques de surveillance, autres 
qu'à usage médical; appareils de surveillance par 
téléviseur; dispositifs de navigation GPS; 
dispositifs de localisation et de repérage par 
systèmes mondiaux de positionnement (GPS); 
appareils de commande à distance pour 
instruments d'automatisation industrielle; 
détecteurs d'objets radar pour véhicules; appareils 
électriques d'allumage pour l'allumage à distance 
pour véhicules; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; 
appareils de commande à distance; dispositifs de 
navigation par système mondial de 
positionnement (gps) pour voitures; appareils 
électriques de télécommunication; navigation 
vidéo-audio pour véhicules équipée d'un système 
de paiement simple à l'intérieur de véhicule; 
appareils de télécommunication destinés aux 
voitures; terminaux pour transactions 
électroniques avec des voitures équipées; 
terminaux électroniques pour la perception de 
péages autoroutiers; robots de laboratoire; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; logiciels 
pour la commande de robots; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la fourniture 
d'informations en lien avec l'historique 
d'informations de trajets de véhicule, la gestion de 
la localisation de stationnement, des informations 
de trajet, la gestion de la santé de véhicule, des 
informations de conduite et des données 
promotionnelles de tiers sous forme de publicité 
pour conducteurs; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour la conduite 
autonome de véhicules à moteur; logiciels 
enregistrés pour le traitement de données pour la 
commande de la conduite autonome; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour 

la navigation, la direction, le calibrage et la 
gestion de véhicules autonomes; logiciels 
téléchargeables pour l’identification 
d’emplacements de stationnement; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour 
la navigation de véhicules; logiciels enregistrés 
pour le lancement, la coordination, le calibrage, la 
direction et la gestion de flottes de véhicules; 
logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour la commande de réseaux de 
communication de véhicules; plateformes de 
logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrées pour systèmes avancés de sécurité 
et d’assistance au conducteur pour véhicules; 
programmes et logiciels informatiques pour 
véhicules; logiciels téléchargeables pour la 
commande et la commande à distance de 
véhicules; bases de données informatiques; 
logiciels informatiques pour paiement simple; 
logiciels d'applications informatiques à utiliser sur 
des smartphones pour paiement simple; logiciels 
de navigation vidéo-audio à l'intérieur de véhicule 
pour paiement simple; logiciels pour le stockage 
et l'extraction sécurisés de données ainsi que la 
transmission sécurisée d'informations à la 
clientèle utilisés par des particuliers, des 
institutions bancaires et financières pour le 
paiement électronique; applications 
téléchargeables pour smartphones (logiciels); 
logiciels informatiques à utiliser avec des 
planificateurs d'itinéraire, des cartes électroniques 
et des dictionnaires numériques à des fins de 
navigation; logiciels d'applications informatiques 
pour smartphones à utiliser dans la location de 
voitures de location et la maintenance de voitures 
de location; logiciels informatiques pour la 
facilitation de transactions de paiement par voie 
électronique sur des réseaux sans fil, réseaux 
informatiques mondiaux et/ou dispositifs de 
télécommunication mobiles; logiciels d'application 
informatiques téléchargeables destinés à être 
utilisés sur des smartphones pour la fourniture 
d'informations relatives à l'historique des 
informations sur les déplacements du véhicule, à 
la gestion des emplacements de stationnement, 
aux informations sur les déplacements, à la 
gestion de l'état de santé du véhicule, aux 
informations sur la conduite, et aux données 
promotionnelles de tiers sous forme de publicité 
pour conducteurs; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la fourniture de diagnostics 
de véhicule à distance, d'informations en matière 
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d'entretien de véhicule, de divertissement sous 
forme d'affichages visuels et audio dans des 
véhicules, de communication de tiers dans des 
véhicules, d'une fonction de navigation, ainsi que 
d'un affichage visuel et audio dans des véhicules; 
application pour smartphones (logiciels) 
permettant à des conducteurs la réalisation de 
paiement simple à l'intérieur de véhicule 
concernant le ravitaillement en carburant, le 
stationnement, l'utilisation de barrières de péage 
et l'achat de produits dans divers magasins; 
application pour smartphones (logiciel) permettant 
aux conducteurs d'effectuer des paiements 
simples à bord de véhicules concernant le 
ravitaillement en carburant, le stationnement, 
l'utilisation de péages et l'achat de produits dans 
divers magasins ainsi que la commande d'achat 
de nourriture et de produits à boire dans des 
véhicules; logiciels informatiques permettant aux 
conducteurs d'effectuer des paiements simples à 
bord de véhicules concernant le ravitaillement en 
carburant, le stationnement, l'utilisation de péages 
et l'achat de produits dans divers magasins ainsi 
que la commande d'achat de nourriture et de 
produits à boire dans des véhicules; logiciels 
d'application pour la prestation de services 
d'agences de paiement électronique; logiciels 
informatiques pour plateforme de paiement simple 
à l'intérieur de véhicule (logiciels); application pour 
smartphones (logiciel) accessible à des systèmes 
embarqués dans des véhicules; programme 
informatique pour paiement simple au moyen de 
la navigation vidéo-audio à l'intérieur de véhicule; 
micrologiciels informatiques pour plateformes de 
paiement simple à bord de véhicules; application 
pour smartphones (logiciel) pour paiements 
simples à bord de véhicules; logiciels 
d'applications informatiques à utiliser sur des 
smartphones à utiliser dans la gestion de la 
location de véhicules et de la maintenance de 
véhicules; logiciels d'applications informatiques à 
utiliser sur des smartphones pour la location de 
véhicules; logiciels d'applications informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles à utiliser 
dans l'opération et la gestion de véhicules; 
logiciels informatiques enregistrés pour la 
conduite de voiture sécurisée; logiciels 
d'applications informatiques téléchargeables pour 
véhicules; Logiciels d'applications informatiques 
pour ordinateurs et dispositifs mobiles, à savoir, 
logiciels de localisation et de partage 
d'informations concernant des bornes de recharge 

pour véhicules électriques; cartes codées utilisées 
pour le transfert électronique de transactions 
financières; matériel informatique à utiliser avec 
des systèmes de navigation par système mondial 
de positionnement (gps) et/ou satellite pour la 
navigation; appareils pour le traitement de 
données; matériel informatique pour faciliter les 
transactions de paiement par voie électronique 
sur des réseaux sans fil, réseaux informatiques 
mondiaux et/ou dispositifs de télécommunication 
mobiles; installations laser, autres qu’à usage 
médical, pour la détection de la distance aux 
objets; dispositifs de pilotage automatique pour 
véhicules; simulateurs pour dispositifs optiques; 
simulateurs d'apprentissage de la conduite de 
véhicules; simulateurs de vol pour aéronefs; 
terminal de paiement électronique fonctionnant à 
l'aide de cartes codées, cartes à valeur 
mémorisée, cartes prépayées et cartes à puce; 
appareils de reconnaissance vocale; appareils 
numériques pour l'enregistrement de la conduite 
de voitures; boîtes noires pour voitures; systèmes 
électroniques d'entrée sans clé pour automobiles; 
appareils de commande électroniques pour la 
conduite autonome de véhicules; appareils 
informatiques pour l’identification d’emplacements 
de stationnement; terminal de sécurité pour 
transactions électroniques à bord de véhicules; 
dispositifs pour le traitement de paiements 
électroniques à bord de véhicules; matériel 
informatique pour le lancement, la coordination, le 
calibrage, la direction et la gestion de flottes de 
véhicules; matériel informatique pour la 
transmission de données à l’intérieur d’un 
véhicule et pour des communications entre et 
parmi des véhicules et une plate-forme basée en 
nuage; appareils d'affichage d'informations à DEL 
pour voiture; détecteurs laser d'objets pour 
véhicules; appareils informatiques pour la 
commande et la commande à distance de 
véhicules; écrans de visualisation pour 
ordinateurs; composants et parties d'ordinateurs; 
matériel informatique; périphériques conçus pour 
être utilisés avec des ordinateurs; cassettes et 
cartouches de jeux vidéo; articles vestimentaires 
de protection contre les accidents ou blessures 
pour motocyclistes; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers multimédias 
téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; éléments d'infographie 
téléchargeables; cartes à circuits intégrés codées 
de manière non magnétique en matières 
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plastiques codées; billets (tickets) 
téléchargeables; cartes électroniques 
téléchargeables; cartes géographiques 
informatiques sous forme numérique; logiciels 
d'exploitation à utiliser dans des environnements 
de métavers; logiciels de jeux pour 
environnements de métavers; matériel 
informatique d'interface pour environnements de 
métavers; logiciels d'interface pour 
environnements de métavers; plateformes 
logicielles d'interfaces pour environnements de 
métavers; fichiers de données enregistrés 
contenant des métadonnées contenant des 
informations portant sur des actifs numériques; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des 
marchandises virtuelles telles que vêtements, 
chaussures, sacs, articles de chapellerie, articles 
de lunetterie, équipements de sport, œuvres d'art, 
peintures, jouets, etc. pour environnements de 
métavers; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des voitures virtuelles pour 
environnements de métavers; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des images de 
personnages pour environnements de métavers; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des 
avatars pour environnements de métavers; 
logiciels pour jetons non fongibles; logiciels 
d'exploitation à utiliser dans des environnements 
de métavers; logiciels informatiques pour le 
stockage automatique de données à utiliser dans 
la négociation de jetons non fongibles basés sur 
une chaîne de blocs; logiciels informatiques pour 
l'émission, la négociation, la vente, la gestion, et 
la vérification de jetons non fongibles basés sur 
une chaîne de blocs; fichiers multimédias 
préenregistrés authentifiés par des jetons non 
fongibles [NFT]; logiciels informatiques pour 
l'émission, la négociation, la vente, la gestion, et 
la vérification en matière de propriété et licence 
de contenus numériques basées sur une chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour argent 
virtuel; programmes informatiques 
téléchargeables pour le paiement en argent 
électronique; logiciels d'applications informatiques 
pour expérience dans des environnements de 
métavers; logiciels pour la distribution de 
contenus dans des environnements de métavers; 
logiciels informatiques pour la mise à disposition 
de contenus dans des environnements de 
métavers; logiciels de jeux pour smartphones 
pour l'expérience indirecte de différentes 
informations au moyen d'environnements de 

métavers; logiciels de gestion d'affichage vidéo; 
logiciels de traitement de données (pour l'édition, 
le stockage, le partage, la retransmission, l'envoi 
et la visualisation de photos/séquences vidéo ou 
la discussion); logiciels d'applications 
informatiques pour appareils de prise de vues de 
téléphone mobile basés sur la réalité 
augmentée/virtuelle; logiciels informatiques pour 
le traitement d'images numériques comportant un 
service transformant automatiquement un portrait 
en images d'avatars 3D; logiciels pour la création, 
la manipulation et la participation 
d'environnements virtuels 3D; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la négociation 
de produits virtuels authentifiés par des jetons non 
fongibles [NFT]; logiciels informatiques à utiliser 
dans l'implémentation d'environnements de 
métavers; logiciels informatiques à utiliser dans 
des environnements de métavers; logiciels pour la 
navigation d'un environnement en réalité 
augmentée; logiciels de réalité virtuelle; logiciels 
pour expériences de réalité virtuelle; logiciels de 
navigation dans un environnement de réalité 
virtuelle; logiciels de réalité virtuelle permettant à 
des utilisateurs d'expérimenter l'immersion, la 
manipulation et la visualisation dans la réalité 
virtuelle; logiciels de réalité augmentée pour 
expériences interactives; logiciels de réalité 
virtuelle pour expériences interactives; logiciels 
pour expériences de réalité augmentée; logiciels 
de réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle 
permettant à l'utilisateur de fournir des 
expériences de réalité virtuelle avec des 
ordinateurs, tablettes, dispositifs mobiles ou 
téléphones mobiles.  
(540) 

Kia 
 

(731) Kia Corporation,12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm, 9F, Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221700957 
(220) 11/11/2022 
(300) US n° 97429994 du 26/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Trousses de tests diagnostiques, pour 
laboratoires cliniques et médicaux, comprenant 
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des préparations de diagnostic médical et des 
équipements de tests diagnostiques à utiliser pour 
détecter des infections.  
(540) 

CARESUPERB 
 

(731) Access Bio, Inc., 65 Clyde Rd., Ste A 
Somerset NJ 08873 (US) 
(740) Knobbe, Martens, Olson & Bear, LLP, 2040 
Main Street, 14th Floor Irvine CA 92614 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221700958 
(220) 25/10/2022 
(300) FR n° 4865741 du 02/05/2022 
(511) 9, 10, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques; disques acoustiques ou optiques; 
disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; 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; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches 
de sauvetage. 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 
matériel de suture; ceintures abdominales; 
instruments électriques pour l'acupuncture; 
appareils destinés à la projection d'aérosols à 
usage médical; aiguilles à usage médical; 
aiguilles d'acupuncture; appareils thérapeutiques 

à air chaud; alaises / alèses; appareils pour 
l'allaitement; ampoules radiogènes à usage 
médical; appareils pour l'analyse à usage médical; 
appareils d'anesthésie; bandages orthopédiques 
pour les articulations; bandages élastiques; 
bandages plâtrés à usage orthopédique / bandes 
plâtrées à usage orthopédique; bandes 
galvaniques à usage médical; bas élastiques 
[chirurgie]; bas pour les varices; bassins 
hygiéniques; bassins à usage médical; béquilles 
pour infirmes; bocks à injections; brancards 
roulants; brancards pour malades / civières; 
brayers [bandages herniaires] / bandages 
herniaires; camisoles de force; canules; catgut; 
cathéters; appareils à rincer les cavités du corps; 
ceintures médicales électriques; ceintures 
médicales; ceintures orthopédiques; champs 
opératoires [draps stériles]; chaussures 
orthopédiques; ciseaux pour la chirurgie; compte-
gouttes à usage médical; contraceptifs non 
chimiques; cornets acoustiques; corsets 
abdominaux; coupe-cors; coussinets thermiques 
pour premiers soins; coussinets pour empêcher la 
formation d'escarres; coussins chauffés 
électriquement à usage médical; coussins à 
usage médical; coussins à air à usage médical; 
couteaux de chirurgie / bistouris / inciseurs à 
usage chirurgical; coutellerie chirurgicale; 
couvertures chauffantes à usage médical; 
couveuses médicales; crachoirs à usage médical; 
cuillers pour médicaments; cure-langue; cure-
oreilles; appareils dentaires électriques; dentiers; 
fauteuils de dentistes; dents artificielles; appareils 
pour le diagnostic à usage médical; dialyseurs; 
dispositifs pour déplacer les invalides; doigtiers à 
usage médical; drains à usage médical; draps 
pour incontinents; draps chirurgicaux; poches à 
eau à usage médical; écharpes [bandages de 
soutien]; éclisses [attelles] / attelles [chirurgie]; 
écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; 
écrans radiologiques à usage médical; 
électrocardiographes; électrodes à usage 
médical; embouts de béquilles pour infirmes; 
éponges chirurgicales; étiquettes indicatrices de 
température à usage médical; appareils médicaux 
pour exercices corporels; appareils d'extension à 
usage médical; fauteuils à usage médical ou 
dentaire; fermetures de biberons; fils de 
chirurgiens; fils de guidage médicaux; filtres pour 
rayons ultraviolets à usage médical; flacons 
compte-gouttes à usage médical; fraises à usage 
dentaire; appareils pour fumigations à usage 
médical; gaines à usage médical; gants pour 
massages; gants à usage médical; gastroscopes; 
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genouillères orthopédiques; ceintures de 
grossesse; hématimètres; seringues 
hypodermiques; ceintures hypogastriques; 
implants artificiels; inhalateurs. 
(41) Éducation; formation en ligne, en présentiel; 
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; prêts de livres; production de films sur 
bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements 
sonores; location de magnétoscopes ou de postes 
de radio et de télévision; location de décors de 
spectacles; montage de bandes vidéo; services 
de photographie; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; réservation de places de spectacles; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; service de jeux d'argent; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; micro-édition; académies 
[éducation]; services de bibliothèques itinérantes; 
services de camps de vacances [divertissement]; 
coaching [formation], services d'écoles 
[éducation]; éducation / enseignement / 
instruction; enregistrement [filmage] sur bandes 
vidéo; enseignement par correspondance / cours 
par correspondance; épreuves pédagogiques; 
formation pratique [démonstration]; enseignement 
de la gymnastique; informations en matière de 
récréation; informations en matière d'éducation; 
interprétation du langage gestuel; microfilmage; 
mise à disposition d'installations sportives; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; services de modèles pour 
artistes; montage de programmes radiophoniques 
et de télévision / montage de programmes de 
télévision et radiophoniques; montage de bandes 
vidéo; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; organisation de compétitions sportives; 
organisation et conduite de symposiums; 
organisation et conduite de séminaires; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation]; 
pensionnats; prêt de livres; production de films 
autres que films publicitaires; production de films 
sur bandes vidéo; projection de films 
cinématographiques; publication de livres; 
publication de textes autres que textes 

publicitaires; rédaction de textes autres que textes 
publicitaires; les services précités étant en lien 
avec la formation et l'enseignement médical et 
paramédical, à l'exclusion des secteurs du droit 
des sciences politiques, économiques, sociales, 
de gestion, de l'information et de la 
communication. 
(44) Services médicaux; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains; aide à 
l'accouchement; services d'aquaculture; services 
d'aromathérapie; art dentaire; assistance 
médicale; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie 
esthétique; services de cliniques médicales; 
consultation en matière de pharmacie; 
désintoxication de toxicomanes; dispensaires; 
services de gardes-malades; services 
hospitaliers; location d'équipements médicaux; 
location d'installations sanitaires; maisons 
médicalisées; maisons de repos / maisons de 
convalescence; massage; services de médecine 
alternative; services d'opticiens; services 
d'orthophonie; pansage d'animaux; services de 
pharmaciens [préparation d'ordonnances]; 
physiothérapie; services d'un psychologue; 
services de santé; conseils en matière de santé; 
services de saunas; services de solariums; 
services de télémédecine; services 
thérapeutiques; ostéopathie; kinésithérapie; 
massothérapie; pédicurie; podologie.  
(540) 

ASSAS FORMATIONS SANTE 
 

(731) ASSAS FORMATIONS CONTINUE, 3, 
square Desaix  F-75015 Paris (FR) 
(740) Ox avocats Jean AITTOUARES, 4, rue 
Cambon F-75001 Paris (FR). 

_______________________________________ 

(210) 820221700962 
(220) 06/10/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
(29) Conserves de poisson.  
(540) 
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(731) UNION DES PECHERIES AFRICAINES, 
ROUTE DU DJORF EL YOUDI BP 20 SAFI (MA) 
(740) YOUSSEF JELLADI, N°180 BLOC 10, 
QUARTIER RYAD SAFI (MA). 

Couleurs revendiquées: Marron et jaune. 

________________________________________ 

(210) 820221700989 
(220) 14/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Tonique anti-âge; sérum éclaircissant 
(cosmétique); sérum revitalisant; sérums cutanés 
non médicamenteux pour le visage; shampooings; 
produits de soin pour la peau; savon; crèmes anti-
âge; lotions de beauté; sérums de beauté; 
produits de gommage pour le corps; produits 
nettoyants pour le corps; préparations pour le 
visage à usage cosmétique; cosmétiques; 
nettoyants pour le visage; sérums pour le visage; 
savons pour le visage; produits blanchissants 
(cosmétiques).  
(540) 

 
 

(731) RANDY SAPUTRA, APT. CITY RESORT 
TOWER ORCHID LT. 15A/1, CENGKARENG 
TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Barat DKI 
Jakarta 11730 (ID) 
(740) Moelyono Karmayana S.H., Modeka/PT 
Persada Modeka Centurindo, Alamat: Srigading I 
Nomor 26 Puspita, Loka BSD City Serpong Kota, 
Tangerang Selatan Banten Banten (ID). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221701029 
(220) 03/11/2022 
(300) EM n° 018754447 du 30/08/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules et moyens de transport; parties et 
garnitures pour véhicules terrestres; voitures; 
véhicules autonomes; camions; motocycles; 

bicyclettes; chariots de transport; caravanes; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres.  
(540) 

 
 

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

(210) 820221701034 
(220) 03/11/2022 
(300) EM n° 018754448 du 30/08/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules et moyens de transport; parties et 
garnitures pour véhicules terrestres; voitures; 
véhicules autonomes; camions; motocycles; 
bicyclettes; chariots de transport; caravanes; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres.  
(540) 

 
 

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

(210) 820221701049 
(220) 18/08/2022 
(511) 9, 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels et applications pour dispositifs 
mobiles. 
(35) Services de détail en ligne. 
(38) Télécommunications.  
(540) 
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(731) AIRGSM PTE. LTD., 79 ANSON ROAD, 
#23-01 SINGAPORE 079906 (SG). 
________________________________________ 

(210) 820221701054 
(220) 02/11/2022 
(300) CH n° 784307 du 13/07/2022 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
(14) Horlogerie, à savoir montres, montres-
bracelets, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie et accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 
horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes (horlogerie), 
bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes 
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties; 
joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et pierres 
fines; métaux précieux et leurs alliages; épingles 
(bijouterie).  
(540) 

BLACK BAY 54 
 

(731) Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 
3 CH-1211 Genève 26 (CH) 
(740) Montres  Tudor  SA,  Marques  et 
Domaines, Rue François-Dussaud 3 CH-1211 
Genève 26 (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221701055 
(220) 28/10/2022 
(300) FR n° 4867300 du 06/05/2022 
(511) 9, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments pour l'enseignement; 
appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
reproduction d'images; supports d'enregistrement 
numériques; équipements de traitement de 
données; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés). 
(41) Éducation; formation; divertissement; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation; mise à disposition de 
films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; organisation de 
concours (éducation ou divertissement); services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 

(42) Conception de logiciels; développement de 
logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
location de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; 
numérisation de documents; logiciels en tant que 
services (SaaS); informatique en nuage; conseils 
en technologie de l'information; stockage 
électronique de données.  
(540) 

Storiz 
 

(731) Bizness Conseil, 26 boulevard du Maréchal 
Juin F-31400 Toulouse (FR). 
________________________________________ 

(210) 820221701070 
(220) 15/09/2022 
(300) JM n° 86098 du 25/03/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Services de divertissement, à savoir 
fourniture d'une fonction non téléchargeable de 
lecture de musique dans des listes de lecture 
générées par le biais de réseaux mondiaux de 
communication; services de divertissement, à 
savoir fourniture d'émissions radiophoniques, 
listes de lecture de musique, et musique non 
téléchargeables en ligne à des utilisateurs au 
moyen d'un service d'abonnement.  
(540) 

APPLE MUSIC VOICE 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way MS 39-1IPL Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221701111 
(220) 20/09/2022 
(300) JM n° 86432 du 20/05/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de commentaires, informations et 
contenus audio préenregistrés et en direct dans le 
domaine de la musique en ligne par le biais d'un 
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réseau informatique mondial; services de 
divertissement, à savoir services 
d’enregistrement, de production et de post-
production dans le domaine de la musique; 
représentations en direct, événements spéciaux 
de divertissement, événements artistiques et 
culturels, divertissements théâtraux, compétitions, 
concours, foires, festivals, salons, expositions et 
événements sportifs; développement, production, 
distribution, location et présentation d'émissions 
radiophoniques, contenus de divertissement 
multimédias, podcasts et enregistrements 
sonores; mise à disposition d'émissions 
radiophoniques, audio, vidéo, podcasts et 
émissions Web en continu; mise à disposition de 
programmes de divertissement, de musique, 
d'information, de nouvelles, de réalité, de 
documentaires, d'actualités, d'art et de culture au 
moyen de réseaux de télécommunication, de 
réseaux informatiques, d'Internet, de réseaux de 
communication radio, sans fil, par satellite; mise à 
disposition de programmes de divertissement, de 
musique, d'information, de nouvelles, de réalité, 
de documentaires, d'actualités, d'art et de culture 
non téléchargeables; mise à disposition de guides 
interactifs pour la recherche, la sélection, 
l'enregistrement et l'archivage de musique, 
contenus de divertissement multimédias, 
podcasts et enregistrements sonores; production 
et distribution d'émissions radiophoniques et 
d'enregistrements sonores dans le domaine de la 
musique; fourniture d'informations en rapport avec 
la musique; services de divertissement, à savoir 
conservation de chansons pour listes de lecture 
de musique; services de divertissement, à savoir 
compilation et publication de listes de lecture de 
musique; mise à disposition de listes de lecture de 
musique personnalisées non téléchargeables par 
le biais d'Internet et d'autres réseaux de 
communication; sélection d'enregistrements de 
musique non téléchargeables pour la création de 
listes de lecture de musique pour des tiers et la 
publication de ces listes de lecture de musique; 
mise à disposition d'enregistrements sonores 
musicaux par des liens par le biais d'un portail de 
sites Web; services d'éducation; mise à 
disposition de programmes de services de 
conseillers en orientation professionnelle, 
apprentissages, stages, mentorats et formations 
dans les domaines de la musique, de la publicité, 

du marketing, de la communication et de la 
conception.  
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(210) 820221701145 
(220) 21/09/2022 
(300) FR n° 4856266 du 28/03/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de papeterie, cahiers, carnets, bloc-
notes, feuilles de papier de tous formats, 
agendas, enveloppes, classeurs, classeurs à 
anneaux, cahiers et classeurs à pinces, classeurs 
et albums de présentation, boites à archives, 
boîtes et cartons (exclusivement pour le bureau), 
chemises transparentes, chemises et boites de 
classement, dossiers suspendus, pochettes 
perforées pour classeurs, pochettes à ouverture 
en coin, protège-cahier, couvre-livres, chemises-
trieurs, porte-vues, porte-bloc, couvertures pour 
brochures, intercalaires, étiquettes pour classeurs 
(également autocollantes), étiquettes (également 
autocollantes), papiers pour toutes techniques 
artistiques, papiers calques, papiers et cartons de 
couleur, papiers millimétrés, papiers transparents 
ou translucides, papiers pour l'impression et/ou 
l'écriture, fournitures pour écrire, pochettes en 
papier ou en carton, notes de papeterie adhésives 
sur un côté pour être collées sur des surfaces, 
blocs-notes adhésifs, trousses à crayons et stylos, 
étuis et trousses pour articles de papeterie, sous-
mains. 
(540) 
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(731) HOLDHAM, 1 rue du Campus F-14200 
Hérouville-Saint-Clair (FR) 
(740) CABINET WEINSTEIN,  Monsieur Christian 
FRICK, 176 Avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221701155 
(220) 06/11/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
(6) Coffres-forts; coffres-forts métalliques; coffres-
forts électroniques; coffres-forts, électroniques; 
coffres-forts pour fusils.  
(540) 

 
 

(731) ExecutiveSafe Company Limited, 15 
Nikitara Street CY-1080 Nicosia (CY). 
________________________________________ 

(210) 820221701172 
(220) 29/07/2022 
(300) BG n° 165477 du 21/02/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes enregistrés de jeu sur 
ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication (matériel 
informatique); composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique pour jeux et jeux d'argent 
sur Internet et par le biais d'un réseau de 
télécommunication; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour machines de jeux d'argent 
sur Internet et par le biais d'un réseau de 
télécommunication; systèmes informatiques; 
logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; terminaux informatiques; terminaux 
interactifs; terminaux multimédias; terminaux 

électroniques pour l'émission de tickets de loterie; 
terminaux à écran tactile interactif; écrans 
informatiques tactiles; tableaux d'affichage 
électroniques; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; panneaux d'affichage signalétique 
numériques; logiciels multimédias; appareils et 
instruments multimédias; ludiciels multimédias 
interactifs; écrans d'ordinateur; grands écrans 
d'affichage à DEL; dispositifs d'affichage à 
cristaux liquides [LED] pour dispositifs de cinéma 
à domicile; logiciels de diffusion multimédia en 
continu; logiciels d'applications informatiques pour 
la diffusion en continu de contenus multimédias 
audiovisuels par le biais d'Internet; logiciels; 
logiciels de jeux d'ordinateur; progiciels; logiciels 
de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; 
logiciels informatiques enregistrés; gestionnaires; 
logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; 
logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la 
gestion de réseau; billets de loterie électroniques; 
plateformes logicielles informatiques; systèmes 
d'exploitation; systèmes informatiques interactifs; 
programmes de systèmes d'exploitation; ludiciels 
à utiliser avec des jeux interactifs en ligne. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et automates; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines de distraction à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, 
machines de jeux de hasard, automatiques et à 
prépaiement; boîtiers pour machines de 
distraction à pièces, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
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sous); loteries; cibles électroniques pour jeux et 
sports. 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; location d'équipements de jeu; 
location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de 
fruits; services d'édition ou d'enregistrement de 
sons et d'images; services d'enregistrement 
sonore et de divertissement vidéo; location 
d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de 
casino; services de jeux d'argent en ligne; 
services de casinos; mise à disposition 
d'installations de jeux de hasard et d'installations 
de salles de jeux, casinos sur Internet et services 
de jeux d'argent en ligne; services de loteries; 
services d'organisation de loteries; fourniture de 
jeux par le biais d'un système informatique; 
divertissements interactifs en ligne; services de 
casinos en ligne; services de jeux en ligne fournis 
par le biais de dispositifs mobiles; mise à 
disposition de divertissements en ligne sous 
forme de tournois de jeux; mise à disposition 
d'informations en ligne dans le domaine des 
divertissements sous forme de jeux informatiques; 
services de paris sportifs; services de paris 
sportifs en ligne; mise à disposition de jeux de 
chance et de jeux en ligne, en particulier au 
moyen de logiciels de jeux de hasard non 
téléchargeables.  
(540) 

EL PISTOLERO 
 

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

(210) 820221701182 
(220) 09/10/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; publicité télévisée; services de 
planification en matière de publicité; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; 
enquêtes commerciales; relations publiques; 
organisation de foires commerciales; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'un site 
Web; services d'agences d'import-export; 
marketing; services de télémarketing; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
services administratifs pour la réimplantation 
d'entreprises; services de photocopie; vérification 
de comptes d'entreprises; location de distributeurs 
automatiques; services de vente en gros et de 
détail de fournitures médicales; services de 
recherche de parrainages. 
(540) 

 
 

(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., 
LTD., No. 18, Hexi Road, Liunan District, Liuzhou 
545007 Guangxi (CN) 
(740) Shenzhen Zhongruixing Trademark Agent 
Co., Ltd., 4F, Yangguanghuayi Building 1, No. 
3003 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen 
518054 Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221701183 
(220) 08/10/2022 
(300) CN n° 67320100 du 20/09/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
matériel informatique; tablettes électroniques; 
logiciels informatiques enregistrés; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; imprimantes 
d'ordinateurs; smartphones; dispositifs de suivi 
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d'activité à porter sur soi; appareils de 
communication en réseau; étuis pour 
smartphones; écouteurs, casques à écouteurs; 
téléviseurs; écrans d'affichage vidéo à porter sur 
soi; enceintes pour haut-parleurs; boîtiers de 
décodage; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; objectifs pour selfies; appareils 
photographiques; lentilles optiques; lignes de 
données USB, câbles de données USB; écrans 
vidéo; écrans tactiles; puces électroniques; 
capteurs; batteries électriques; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); 
chargeurs de batteries.  
(540) 

HUAWEI POCKET 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY LTD., 10th Floor, Tower C, 
Beijing  Global  Trade  Center,  36  North  Third 
Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221701252 
(220) 25/10/2022 
(300) FR n° 4865246 du 29/04/2022 
(511) 9, 10, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques; 
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; équipement de traitement de 
données, ordinateurs; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; 
détecteurs; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
(10) Appareils, instruments et outils pour 
diagnostic à usage médical; équipement de 
diagnostic, d'examen et de surveillance; appareils 
d'imagerie médicale; outils d‘échographie à usage 
médical; sondes à usage médical; sondes 
ultrason; appareils d’imagerie médicale par 
ultrason. 
(42) Services d'ingénieurs et de scientifiques en 
charge d'évaluations, d'estimations, de 

recherches et de rapports dans les domaines 
scientifique et technologique, y compris les 
services de conseils technologiques; services de 
recherche scientifique à buts médicaux; services 
d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de 
contrôle de qualité; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; conception et 
développement de systèmes informatiques; 
services de conseillers en matière de conception 
et de développement de matériel informatique; 
services des technologies de l'information. 
(44) Services médicaux; conseils en matière de 
santé; dépistage médical; location d‘équipements 
médicaux; services d'échostéthoscopie.  
(540) 

echopen factory 
 
(731) ECHOPEN FACTORY, 67 rue Saint-
Jacques F-75005 Paris (FR) 
(740) SELARL FWPA,  Madame MARIE 
PASQUIER, 18 rue des Pyramides  F-75001 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221701262 
(220) 25/07/2022 
(300) BG n° 165269 du 01/02/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
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matériel informatique et logiciels pour jeux 
d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de 
réseaux de télécommunication. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; exploitation de salles 
de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de 
sons; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour casinos; mise à disposition 

d'installations de casino; services de jeux d'argent 
en ligne; services de casinos, jeux d'argent et 
paris; mise à disposition d'installations de jeux, 
d'installations de halles de jeux, de casinos sur 
Internet et de services de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 
argent. Rouge, blanc, noir, argent, pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221701266 
(220) 23/09/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique pour jeux et jeux d'argent 
sur Internet et par le biais d'un réseau de 
télécommunication; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour machines de jeux d'argent 
sur Internet et par le biais d'un réseau de 
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télécommunication. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et automates; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; exploitation de salles 
de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de 
sons; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent 
en ligne; services de casinos; mise à disposition 
d'installations de jeux de hasard et d'installations 
de salles de jeux de hasard, casinos sur Internet 
et services de jeux d'argent en ligne.  

(540) 

 
 

(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  “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, violet, jaune et 
doréRouge, violet, jaune, doré - pour les éléments 
verbaux et figuratifs 

________________________________________ 

(210) 820221701289 
(220) 25/07/2022 
(300) BG n° 165449 du 18/02/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels pour jeux 
d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de 
réseaux de télécommunication. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
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dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; exploitation de salles 
de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de 
sons; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent 
en ligne; services de casinos, jeux d'argent et 
paris; mise à disposition d'installations de jeux, 
d'installations de halles de jeux, de casinos sur 
Internet et de services de jeux d'argent en ligne; 
mise à disposition de jeux de hasard et de jeux en 
ligne.  
(540) 

40 Super Flame 
 

(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 
"Maritsa" Str. "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-
1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS 73, Patriarh Evtimii Blvd. Floor 1 BG-
1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221701315 
(220) 13/06/2022 
(300) US n° 97215038, US n° 97215163,  US n° 
97215173, US n° 97215186 du 12/01/2022  
(511) 9, 16, 25 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels téléchargeables; Enregistrements 
sonores musicaux; supports numériques; livres 
électroniques téléchargeables autres que de 
fiction portant sur un large éventail de sujets; 
livres électroniques de fiction téléchargeables 
portant sur un large éventail de sujets; podcasts 
téléchargeables. 
(16) Livres imprimés autres que de fiction sur un 
large éventail de sujets; livres de fiction imprimés 
sur un large éventail de sujets. 
(25) Vêtements; coiffures; articles chaussants. 
(41) Services de divertissement; services 
d'éducation; fourniture d'informations, actualités et 
commentaires; mise à disposition de musique 
préenregistrée non téléchargeable; fourniture de 
vidéos non téléchargeables; mise à disposition de 
blogs et publications non téléchargeables sur 
l'actualité, les sports, la politique, le mode de vie, 
la culture, la culture populaire, et les questions 
sociales par le biais d'un site Web; services de 
maisons de disques; services de studios 
cinématographiques; enregistrement, production 
et distribution de musique.  
(540) 

ANDSCAPE 
 

(731) ESPN,  Inc.,  ESPN  Plaza  Bristol CT 
06010 (US) 
(740) Joel R. Feldman Greenberg Traurig, LLP, 
3333 Piedmont Road, NE, Suite 2500 Atlanta GA 
30305 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221701326 
(220) 15/11/2022 
(300) US n° 97659205 du 02/11/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes; boîtes à allumettes; tabac à 
priser; cendriers pour fumeurs; étuis à cigarettes; 
filtres de cigarettes; fume-cigarettes; papier à 
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cigarettes; cigarettes électroniques; embouts à 
filtre pour cigarettes; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour tabac; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour cigarettes électroniques; 
briquets pour fumeurs; solutions nicotiniques 
liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; embouts de cigarettes 
électroniques.  
(540) 

Elftank 
 

(731) Jitusmi Imports Inc., 214 E. Lynn Street 
Seattle WA 98102 (US) 
(740) Adriano Pacifici Intellectual Property 
Consulting, LLC, 400 Poydras Street, Suite 1400 
New Orleans LA 70130 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221701347 
(220) 11/11/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
(16) Séries de livres pour enfants imprimés.  
(540) 

Infirmière Florence 
 

(731) Dow Creative Enterprises, LLC, PO Box 
15357 Tucson AZ 85708 (US) 
(740) Michael W. Schroeder Reyes & Schroeder 
Associates, P.C., 600 Anton Blvd., Suite 1110, 
Plaza Tower 1, Fl 11 Costa Mesa CA 92626 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221701411 
(220) 25/10/2022 
(300) FR n° 4865261 du 29/04/2022 
(511) 9, 10, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques; 
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; équipement de traitement de 
données, ordinateurs; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; 
détecteurs; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
(10) Appareils, instruments et outils pour 

diagnostic à usage médical; équipement de 
diagnostic, d'examen et de surveillance; appareils 
d'imagerie médicale; outils d'échographie à usage 
médical; sondes à usage médical; sondes 
ultrason; appareils d'imagerie médicale par 
ultrason. 
(42) Services d'ingénieurs et de scientifiques en 
charge d'évaluations, d'estimations, de 
recherches et de rapports dans les domaines 
scientifique et technologique, y compris les 
services de conseils technologiques; services de 
recherche scientifique à buts médicaux; services 
d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de 
contrôle de qualité; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; conception et 
développement de systèmes informatiques; 
services de conseillers en matière de conception 
et de développement de matériel informatique; 
services des technologies de l'information. 
(44) Services médicaux; conseils en matière de 
santé; dépistage médical; location d'équipements 
médicaux; services d'échostéthoscopie.  
(540) 

echopen foundation 
 

(731) ECHOPEN FACTORY, 67 rue Saint-
Jacques F-75005 Paris (FR) 
(740) FWPA,  Mme. Marie PASQUIER, 18 rue 
des Pyramides F-75001 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221701513 
(220) 17/10/2022 
(300) CN n° 67486861 du 28/09/2022 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
(44) Services de soins esthétiques; services de 
massages; services de pépiniéristes; soins 
infirmiers en visites à domicile; services 
d'aromathérapie; services de recommandations 
en diététique et nutrition; services d'instituts de 
beauté; salons de beauté; services de centres de 
santé; services de physiothérapie.  
(540) 

 
 

(731) Youzi (Beijing) Management Consulting Co., 
Ltd., Room 1102, 11th Floor, No. 58, Caihuying, 
Fengtai District Beijing (CN) 
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(740) Beijing Century Power International 
Intellectual Property Agency Co., Ltd., Room 
B522,  5/F,  6-1  HongLian  Bldg.,  No.  28,  Hong 
Lian South Road, Xi Cheng District 100055 
Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221701596 
(220) 01/06/2022 
(300) GB n° UK00003732820 du 14/12/2021 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(14) Épingles à cravates; pinces à cravate; 
épingles de cravates; épingles à cravate; boîtes 
pour épingles à cravate; barrettes de cravates en 
métaux précieux; fixe-cravates en métaux 
précieux; pinces à cravate en métaux précieux; 
boutons de manchettes et pinces à cravate; 
épingles de cravates en métaux précieux; chaînes 
à cravates en métaux précieux; fermoirs de 
cravates en métaux précieux; pinces à cravate; 
pinces à cravate; fixe-cravates. 
(18) Sacs à main pour femmes; sacs à main pour 
femmes; sacs à main pour femmes; musettes à 
fourrage; sacs; musettes à fourrage [musettes 
mangeoires]; sacs de courses; sacs de week-end; 
sacoches à rabat; sacs en toile; sacs de type 
"boston"; sacs de paquetage; sacs d'usage 
courant; sacs à serviettes; sacs à couches; sacs à 
main; sacs de sport; sacs banane; sacs à 
partitions de musique; musettes mangeoires; sacs 
de plage; musettes; sacs à chaussures; sacs à 
bottes; housses à vêtements; housses pour 
costumes; valises porte-habits à double 
compartiment; sacs de week-end; sacs de 
gymnastique; Sacs de sport; sacs d'athlétisme; 
sacs de voyage; sacs fourre-tout; bagages sous 
forme de sacs; mallettes; sacs à porter sur les 
hanches; sacs de ceinture; pochettes porte-clés; 
pochettes; sacs en cuir; sacs seau; musettes à 
fourrage; sacs-bananes et sacs de ceinture; sacs 
de maquillage; sacoches de travail; gibecières; 
trousses de toilette; sacs de coursier; sacoches 
pour déplacements diplomatiques; bagages à 
main; sacs à langer; sacs à couches pour bébés; 
sacs pour le camping; sacs d'athlétisme; sacs 
polochon; sacs polochon; sacs à parapluie; sacs à 
bandoulière; anses [sacs]; sacs à cordonnet; sacs 
de cabine (bagages à main); trousses à 
cosmétiques; sacs polochon; sacs de forme 
polochon; gibecières; trousses de toilette; sacs en 
maille; sacs de soirée; sacs épaule; sacs en 

étoffe; sacs souvenirs; sacs imperméables; sacs 
de randonnée; Sacs à livres; sacs d'écoliers; sacs 
de voyage; sacs de voyage; sacs banane; sacs 
de transport; sacs à roulettes; sacs à tricot; sacs à 
roulettes; bagages de cabine; trousses à 
maquillage; carnassières; sacs en imitations de 
cuir; sacs de voyage [articles de maroquinerie]; 
cabas à roulettes; serviettes d'écoliers. 
(25) Cravates [vêtements]; lavallières (cravates); 
nœuds papillons; cravates-western [cordelières]; 
cravates; cravates en soie; articles chaussants 
pour hommes; manteaux pour hommes; 
chaussettes pour hommes; vêtements de dessus 
pour hommes; articles chaussants pour femmes 
et pour hommes; bretelles pour hommes; maillots 
de bain pour hommes; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants; cravates-western avec des 
embouts en métaux précieux.  
(540) 

 
 

(731) HIBSW LIMITED, 48 Sterne Street London 
W12 8AD (GB). 
________________________________________ 

(210) 820221701636 
(220) 03/08/2022 
(300) CN n° 64753097, CN n° 64760205, CN n° 
64768781, CN n° 64775128 du 20/05/2022 
(511) 29, 30, 32 et 35 
Produits ou services désignés: 
(29) Viande; saucisses; poissons non vivants; 
produits alimentaires à base de poisson; légumes 
en boîte; potages, en conserves; confitures; 
aliments à grignoter à base de fruits; légumes en 
conserve; œufs; lait; produits à boire lactés où le 
lait prédomine; graisses alimentaires; huiles à 
usage alimentaire; fruits à coque préparés; 
arachides préparées; champignons alimentaires 
séchés; peau de tofu; produits à base de tofu; 
boyaux à saucisses. 
(30) Produits à boire à base de café; thé; produits 
à boire à base de thé; sucre; miel; confiseries; 
pâtisseries; aliments à grignoter à base de 
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céréales; gâteaux de lune; riz instantané; riz 
gluant enveloppé dans des feuilles de bambou; 
préparations de céréales; riz; nouilles 
instantanées; vermicelles instantanées d'amidon 
de haricots; nouilles de riz; amidon à usage 
alimentaire; crèmes glacées; sel comestible; 
vinaigre; assaisonnements. 
(32) Bière; jus de fruit; boissons énergisantes; 
boissons à base de plantes; produits à boire à 
base de soja; boissons non alcoolisées à base de 
fruits, aromatisées au thé; eau potable; 
limonades; préparations pour la confection de 
produits à boire sans alcool; produits à boire non 
alcoolisés aromatisées au thé. 
(35) Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; services de publicité; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; relations 
publiques; services d'agences d'import-export; 
promotion des ventes pour des tiers; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
services de secrétariat; tenue de livres; services 
de recherche de parrainages; services de vente 
au détail ou en gros de médicaments.  
(540) 

 
 

(731) Hangzhou Weinian Innovation Industrial 
Co., Ltd, Room 01, Floor 3, Building 10, No.20, 
Science Park Road, Baiyang Street, Qiantang 
New District, Hangzhou Zhejiang (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221701658 
(220) 18/10/2022 
(300) FR n° 4872574 du 27/05/2022 
(511) 6, 7 et 37 
Produits ou services désignés: 
(6) Rampes de chargement métalliques 
[structures]; constructions transportables 
métalliques; quincaillerie métallique; constructions 
métalliques. 
(7) Appareils de déplacement et de manutention; 
machines-outils; machines agricoles; machines de 
chargement et/ou de déchargement; appareils de 
manutention [chargement et déchargement]; 
instruments agricoles montés sur remorque; 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres); dispositifs vibrants [machines 
agricoles]; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres); instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement; machines d'aspiration à 
usage industriel; manipulateurs industriels 
(machines); robots (machines) à savoir appareils 
robotiques automatisés de manutention pour le 
chargement et le déchargement de produits; 
élévateurs; convoyeurs; transporteurs 
[convoyeurs]; ponts de chargement; convoyeurs à 
tapis [machines]; machine pour le stockage et/ou 
déstockage [machines agricoles]; machine de 
transfert et de manutention. 
(37) Installation de convoyeurs; installation de 
machines de manutention; entretien et réparation 
de machines agricoles; entretien et réparation de 
machines de manutention; location d'équipement 
de manutention de matériaux et de machines.  
(540) 

SAUTEC 
 

(731) SAUTEC, 31 rue de la Fonderie F-59200 
TOURCOING (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE,  Madame 
Eugénie FUNG, Immeuble Eurocentre,  179 
Boulevard de Turin  F-59777 LILLE (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221701674 
(220) 15/11/2022 
(511) 9, 11 et 35 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils pour le traitement de données; 
équipements de reconnaissance faciale; radios; 
récepteurs audio et vidéo; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; enseignes numériques; 
puces pour la fabrication de circuits intégrés; 
programmes informatiques pour logiciels 
téléchargeables; systèmes de sonorisation; 
enceintes pour haut-parleurs; microphones; 
appareils de commande à distance; batteries 
électriques; dispositifs électroniques d'affichage. 
(11) Installations d'éclairage; appareils d'éclairage 
pour véhicules; appareils de chauffage; 
installations de conditionnement d'air; appareils et 
installations de cuisson; appareils d'éclairage de 
scène; lampes; tuyaux en tant que parties 
d'installations sanitaires; appareils et machines 
frigorifiques; installations pour la purification 
d'eau. 
(35) Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de détail; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; 
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systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et de fournitures médicales; services 
d'agences d'import-export; relations publiques; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
tenue de livres; publicité; location de kiosques de 
vente.  
(540) 

 
 

(731) Guangzhou BaoLun Electronics Co., Ltd., 
No. 19, Chuangyuan Road, Zhongcun Street, 
Panyu   District,   Guangzhou   510000  
Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Junsee I.P. Agency Co., Ltd., 
Room 2811, No. 180, Jiangnandadaozhong Road, 
Haizhu District, Guangzhou City Guangdong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221701682 
(220) 25/10/2022 
(300) FR n° 4865253 du 29/04/2022 
(511) 9, 10, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques; 
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; équipement de traitement de 
données, ordinateurs; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; 
détecteurs; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
(10) Appareils, instruments et outils pour 
diagnostic à usage médical; équipement de 
diagnostic, d'examen et de surveillance; appareils 
d'imagerie médicale; outils d'échographie à usage 
médical; sondes à usage médical; sondes 
ultrason; appareils d'imagerie médicale par 
ultrason. 
(42) Services d'ingénieurs et de scientifiques en 
charge d'évaluations, d'estimations, de 
recherches et de rapports dans les domaines 
scientifique et technologique, y compris les 
services de conseils technologiques; services de 

recherche scientifique à buts médicaux; services 
d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de 
contrôle de qualité; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; conception et 
développement de systèmes informatiques; 
services de conseillers en matière de conception 
et de développement de matériel informatique; 
services des technologies de l'information. 
(44) Services médicaux; conseils en matière de 
santé; dépistage médical; location d'équipements 
médicaux; services d'échostéthoscopie.  
(540) 

echOpen 01 
 

(731) ECHOPEN FACTORY, 67 rue Saint-
Jacques F-75005 Paris (FR) 
(740) FWPA,  Mme. Marie PASQUIER, 18 rue 
des Pyramides F-75001 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221701800 
(220) 26/01/2022 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments de communication et 
télécommunication; appareils et instruments 
électriques et électroniques, tous pour le 
traitement, la journalisation, le stockage, la 
transmission, l'extraction ou la réception de 
données; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, l'amplification ou 
la de reproduction de sons, images, informations 
ou données codées; instruments et appareils 
électriques de commande, de test (autres que test 
in vivo), de signalisation, de vérification 
(supervision); appareils et instruments optiques et 
électro-optiques; serveurs pour la communication; 
serveurs informatiques; matériel d'exploitation de 
VPN [réseaux privés virtuels]; matériel 
d'exploitation de WAN [réseaux étendus]; matériel 
d'exploitation de LAN [réseaux locaux]; matériel 
informatique; matériel pour réseaux informatiques; 
matériel informatique pour l'accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques et de 
communication; matériel ethernet; appareils de 
prise de vues; appareils, instruments et 
équipements photographiques; émetteurs et 
récepteurs pour la radiodiffusion, la télédiffusion 
et les télécommunications; appareils pour l'accès 
à des émissions radiodiffusées ou transmises; 
hologrammes; équipements périphériques 
informatiques; circuits électroniques comportant 
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des données programmées; supports de données 
magnétiques; cartes de circuits imprimés; cartes 
de données; cartes mémoire; cartes SIM; cartes 
contenant des microprocesseurs; cartes à circuits 
intégrés; cartes téléphoniques; cartes de crédit 
téléphoniques; cartes de crédit; cartes de débit; 
supports de données magnétiques, numériques et 
optiques; Clés USB; terminaux pour réseaux 
téléphoniques; terminaux interactifs pour 
l'affichage et la commande de produits et 
services; appareils pour le traitement de 
paiements électroniques; appareils téléphoniques, 
téléphones portables et combinés téléphoniques; 
tablettes électroniques; unités électroniques de 
poche pour la réception, le stockage et/ou la 
transmission sans fil de données, messages et 
paiements électroniques; systèmes, instruments 
et appareils de navigation par satellite; 
accessoires de téléphones et combinés 
téléphoniques; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; casques à 
écouteurs; dispositifs mains libres de combinés 
téléphoniques et autres dispositifs électroniques 
mobiles; sacs et étuis spécialement conçus pour 
le rangement et le transport de téléphones 
portables et d'accessoires et équipements pour 
téléphones; antennes; batteries; 
microprocesseurs; modems; systèmes mondiaux 
de positionnement; appareils et instruments 
électroniques de navigation, repérage et 
positionnement; films vidéo; équipements et 
appareils audiovisuels; parties et garnitures de 
tous les produits précités; programmes 
informatiques; logiciels informatiques; logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel [VPN]; 
logiciels d'exploitation de WAN [réseaux étendus]; 
logiciels d'exploitation de réseau local; Logiciels 
d'exploitation USB; logiciels informatiques mis à 
disposition sur Internet; logiciels d'informatique en 
nuage; programmes de systèmes d'exploitation de 
réseaux; programmes de systèmes d'exploitation 
informatiques; logiciels informatiques pour l'accès 
à distance sécurisé à des réseaux informatiques 
et de communication; logiciels de sécurité 
informatique; logiciels pare-feu pour ordinateurs; 
publications électroniques (téléchargeables) 
disponibles en ligne à partir de bases de données 
informatiques ou d'Internet; logiciels et appareils 
de télécommunications (y compris modems) 
permettant la connexion à des bases de données, 
à des réseaux locaux et à l'Internet; logiciels 
informatiques permettant des services de 
téléconférence, visioconférence et visiophonie; 
logiciels informatiques d'accès à des bases de 

données, services de télécommunication, réseaux 
informatiques et panneaux d'affichage 
électroniques; logiciels de jeux informatiques; 
programmes pour jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
photographies, images, graphiques, fichiers 
d'images, éléments audionumériques, films, 
vidéos et programmes audiovisuels 
(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de 
bases de données, d'Internet ou de sites Internet; 
logiciels informatiques pour la télésurveillance; 
logiciels de navigation GPS; montres intelligentes; 
dispositifs téléphoniques mobiles à porter sur soi; 
ordinateurs à porter sur soi; émetteurs et 
récepteurs électroniques portatifs de données; 
bracelets capables de communiquer des données 
à des smartphones, tablettes électroniques, 
assistants numériques personnels (PDA) et 
ordinateurs personnels par le biais de sites Web 
sur Internet ainsi que d'autres réseaux de 
communication électroniques et informatiques; 
dispositifs personnels pour le suivi de la forme 
physique sous forme de montres ou de bracelets; 
robots de téléprésence; haut-parleurs 
élémentaires; haut-parleurs à commande vocale; 
appareils de surveillance de sécurité; lunettes 
intelligentes; agrandisseurs d'écran pour 
smartphones; dispositifs périphériques 
informatiques à porter sur soi; amplificateurs 
audio; antennes paraboliques; appareils de 
communication par satellite; récepteurs 
satellitaires; satellites de télécommunication et de 
diffusion; câbles d'interconnexion pour dispositifs 
informatiques, audiovisuels et de 
télécommunication; Câbles d'antennes; câbles et 
fils; câbles et fils électriques; câbles de liaison 
mobile haute définition (MHL); logiciels 
d'intelligence artificielle pour véhicules; 
programmes informatiques pour la mise à 
disposition d'une vue panoramique pour 
véhicules; systèmes informatiques pour la 
commande automatisée de véhicules; 
programmes informatiques pour le 
fonctionnement de véhicules; films 
cinématographiques; films d'animation; dessins 
animés; supports éducatifs téléchargeables; 
musique numérique téléchargeable; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
(38) Services de télécommunication; services de 
communication; services de téléphonie, de 
téléphonie mobile, de renvoi d'appel, de 
répondeur téléphonique et de messagerie 
électronique; transmission, envoi et réception de 
sons, données, images, musique et informations; 
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services d'envoi de messages électroniques; 
services d'information en ligne ayant trait aux 
télécommunications; services d'échange de 
données; transfert de données par voie de 
télécommunication; transmission de fichiers 
numériques; services de communication par 
satellite; Services de radiodiffusion; diffusion ou 
transmission de programmes radiophoniques ou 
télévisés, films et jeux interactifs; diffusion, 
transmission et diffusion de contenus multimédias 
et jeux électroniques sur des réseaux 
électroniques de communication; services de 
messagerie vidéo; services de visioconférences; 
services de visiophonie; télécommunication 
d'informations (y compris pages Web), 
programmes informatiques et toutes autres 
données; services de communication 
téléphonique fournis pour des lignes d'assistance 
et centres d'appels; fourniture d'accès utilisateur à 
Internet; mise à disposition et exploitation de 
conférences électroniques, de groupes et forums 
de discussion; fourniture d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; fourniture 
d'accès à des sites Web MP3 sur Internet; 
diffusion de musique numérique par le biais des 
télécommunications; fourniture d'accès à des 
infrastructures et réseaux de télécommunication 
pour d'autres opérateurs et des tiers; location 
d'infrastructures et réseaux de télécommunication 
pour d'autres opérateurs et de tiers; services 
d'accès aux télécommunications; fourniture 
d'accès à Internet à titre temporaire pour des tiers; 
transmission électronique de données de 
paiement électronique par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services d'agences de 
presse; transmission de nouvelles ainsi que 
d'informations sur des questions d'actualité; 
services de location en tous genres d'appareils, 
instruments, installations ou composants à utiliser 
dans le cadre de la prestation des services 
précités; services de fourniture d'accès à un 
réseau électronique en ligne pour la recherche 
d'informations; services de fournisseur d'accès à 
Internet (FAI); services de transmission par câble 
et par satellite; prestation de services à large 
bande; services de télécommunication pour 
passagers d'aéronefs; fourniture d'accès à des 
services de paiement électronique, y compris des 
services de transfert électronique de fonds et des 
installations pour la réalisation de transactions en 
ligne; mise à disposition de connexions et réseaux 
de télécommunication à utiliser avec l'Internet des 
objets [IdO]; services de conseillers, de conseil et 
d'information en rapport avec tous les services 

précités. 
(41) Services d'éducation et de formation; 
informations en lien avec des événements 
d'éducation fournies en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou d'Internet ou fournies 
par d'autres moyens; services de jeux 
électroniques fournis à partir d'une base de 
données informatique ou par le biais d'Internet; 
organisation de jeux et compétitions; octroi de 
récompenses éducatives; services de mise en 
place et d'animation de manifestations éducatives 
à des fins caritatives; services de bulletins 
d'actualités; organisation et animation de 
conférences, séminaires, symposiums, travaux 
dirigés, ateliers, cours, congrès et expositions; 
cours et sessions d'apprentissage interactif et à 
distance, mis à disposition en ligne par le biais de 
liaisons de télécommunication, réseaux 
informatiques ou autres moyens; éducation en 
ligne; services de jeux de hasard; services de 
clubs; services de mentorat en affaires; services 
de formation commerciale; formation en gestion 
des affaires commerciales; formation pour 
l'acquisition de compétences en affaires; 
animation de cours éducatifs dans le domaine des 
affaires; formations commerciales fournies sous 
forme de jeux; formations en affaires fournies par 
le biais de structures de simulation; animation 
d'ateliers pédagogiques dans le domaine des 
affaires; transfert de savoir-faire et connaissances 
d'affaires; services éducatifs en rapport avec 
l'utilisation d'ordinateurs dans le domaine des 
affaires; mise en place et animation de 
programmes d'accélérateurs d'affaires, de 
commerce et commerciaux; formation dans le 
domaine du commerce; animation de cours 
éducatifs en matière de gestion d'affaires 
commerciales; formation dans le domaine de la 
gestion commerciale; services de publication de 
divertissements multimédias, audio et vidéo 
numériques; mise à disposition de publications 
électroniques (non téléchargeables); services de 
publication de matériel pédagogique; publication 
de revues électroniques; publication de matériel 
accessible à partir de bases de données ou 
d'Internet; publication de bulletins d'information; 
services d'édition de revues sur le Web; services 
éducatifs en matière de technologies de 
l'information; services de formation en matière 
d'utilisation de technologies de l'information; 
enseignement et formation dans le domaine du 
commerce, de l'industrie et des technologies de 
l'information; fourniture de cours d'instruction en 
matière de gestion de technologies de 
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l'information; enseignement et formation en 
matière de programmation informatique; 
enseignement et formation portant sur la manière 
d'utiliser des équipements numériques, y compris 
des imprimantes 3D, des machines de fraisage et 
des dispositifs de découpe au laser; prestation de 
conseils, services de conseillers et de 
renseignements relatifs à tous les services 
précités. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; conduite de projets de recherche, de 
conception et de développement technique; 
recherche technique; services de recherches, 
conception et développement en matière 
d'ordinateurs, programmes informatiques, 
systèmes informatiques, solutions d'applications 
logicielles informatiques, jeux informatiques, 
logiciels de réalité virtuelle, systèmes de 
traitement de données, gestion de données, 
systèmes de traitement d'informations 
informatiques, services de communication, 
solutions de communication, applications de 
communication, systèmes de communication et 
interfaces réseau et fourniture de services de 
conseillers techniques, informations et conseils 
relatifs aux services précités; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et réseaux informatiques; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour 
réseaux d'infonuagique; conception et 
planification techniques de réseaux de 
télécommunication; conception et développement 
de programmes de sécurité Internet; conception 
et développement de systèmes de sécurité de 
données électroniques; essais techniques; essais 
industriels; préparation de rapports et études 
techniques; services d'informatique en nuage; 
maintenance, mise à jour et conception de 
matériel informatique, micrologiciels, logiciels et 
programmes informatiques; services de 
programmation informatique; préparation et mise 
à disposition d'informations en matière 
d'ordinateurs et d'installations de réseaux 
informatiques; services de conseillers et de 
conseillers techniques dans le domaine des 
technologies de l'information et des 
télécommunications; services de conseillers en 
matière de services et réseaux d'infonuagique; 
services de conseillers techniques en matière 
d'application et utilisation de logiciels 
informatiques; services de conseillers et 
d'information dans le domaine de l'intégration de 
systèmes informatiques, technologies de 

l'information, infrastructures et d'architectures des 
technologies de l'information; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité 
informatique; conception et développement de 
systèmes informatiques ainsi que de systèmes et 
équipements de télécommunication; services 
d'assistance technique en matière de réseaux 
informatiques, de télécommunication et de 
transmission de données; services de 
programmation fournis en ligne; programmation 
de programmes de sécurité Internet; location 
d'ordinateurs; services de création d'images 
virtuelles et interactives; création et maintenance 
de bases de données, intranets et sites Web; 
création, maintenance et hébergement de sites 
Web de tiers; hébergement de portails Web, 
carnets Web, bases de données; hébergement de 
plates-formes sur Internet; hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; 
hébergement d'espace mémoire sur Internet; 
hébergement et location d'espace mémoire pour 
sites Web; hébergement d'applications 
multimédias et interactives; hébergement 
d'installations en ligne pour l'animation de 
discussions interactives; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers; 
hébergement d'informations, d'applications, de 
fichiers et de données informatisés; hébergement 
de serveurs; installation et maintenance de 
logiciels informatiques; mise à disposition 
temporaire d'applications en ligne, outils logiciels 
et logiciels d'exploitation non téléchargeables en 
ligne pour serveurs et réseaux informatiques; 
location de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et réseaux informatiques; location de 
serveurs Web; location de logiciels de jeu sur 
ordinateur; mise à disposition pour utilisation 
temporaire de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables en ligne permettant l'accès à un 
réseau d'informatique en nuage ainsi que son 
utilisation; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de programmes de sécurité Internet; 
fourniture d'informations et prestation de conseils 
en ligne portant sur les services précités à partir 
d'une base de données informatique ou par le 
biais d'Internet; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; services de 
sécurité informatique pour la protection contre les 
accès non autorisés à des réseaux; Gestion de 
projets dans le domaine des technologies de 
l'information; configuration de réseaux 
informatiques par le biais de logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques; gestion 
de projets informatiques dans le domaine du 
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traitement électronique de données; 
administration de serveurs; services de gestion en 
matière d'énergie, d'économie d'énergie et 
d'efficacité; réalisation d'études de recherche et 
d'évaluation en matière de sauvegarde 
l'environnement, ressources naturelles et 
production d'énergie durable; services techniques 
de collecte d'informations de calculateurs à 
distance de consommation d'énergie; services de 
conseillers et d'information en rapport avec la 
consommation d'énergie électrique, de gaz, 
d'électricité, de chauffage et d'eau; services 
d'informations météorologiques; services de 
stockage de données; exploitation et mise à 
disposition de moteurs de recherche; services de 
réseaux informatiques; Logiciel en tant que 
service [SaaS] proposant des plates-formes 
logicielles informatiques pour l'intelligence 
artificielle; Services SaaS [logiciels en tant que 
services]; conception de systèmes de 
communications; services de conseillers en 
matière de logiciels informatiques pour des 
systèmes de communication; développement de 
logiciels pour des systèmes de communication; 
maintenance de logiciels pour systèmes de 
communication; développement de plateformes 
informatiques; services de plateformes en tant 
que services [PaaS]; prestation de conseils, 
services de conseillers et de renseignements 
relatifs à tous les services précités.  
(540) 

ORANGE DIGITAL CENTER 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London  Riverside, London SE1 2AQ (GB) 
(740) Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square 
London EC4A 3TW (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221701805 
(220) 09/11/2022 
(300) EM n° 018722171 du 23/06/2022 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
(9) Vêtements de protection contre les accidents; 
masques de protection; écrans de protection du 
visage pour ouvriers; casques de sécurité; gants 
de protection à usage industriel; articles de 
lunetterie pour le sport; lunettes protectrices; 
articles de lunetterie pour le sport; protections 
pour la tête; chaussures de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; gants de 
protection contre les accidents; vêtements de 

protection contre le feu; vêtements de protection 
contre le feu; casques de protection pour le sport; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations ou le feu; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; 
gants de protection contre les rayons X à usage 
industriel; gants de protection contre les 
accidents; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection et leurs étuis adaptés; verres optiques 
ou conçus pour protéger les yeux; vêtements de 
sécurité, gants de sécurité, cas. 
(25) Articles chaussants; chapeaux; vêtements.  
(540) 

AUTOOPERATOR 
 

(731) TST Sweden AB, Segloravägen 22 SE-504 
64 Borås (SE) 
(740) OTMORE LIMITED, No 2 Geraldu Farrugia 
Street ZBG 4351 ZEBBUG (MT). 

________________________________________ 

(210) 820221701823 
(220) 25/07/2022 
(300) BG n° 165267 du 01/02/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels pour jeux 
d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de 
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réseaux de télécommunication. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; exploitation de salles 
de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de 
sons; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent 
en ligne; services de casinos, jeux d'argent et 
paris; mise à disposition d'installations de jeux, 

d'installations de halles de jeux, de casinos sur 
Internet et de services de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blanc, orange, jaune, 
argent et noir. Blanc, orange, jaune, argent, noir 
pour les éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221701834 
(220) 23/09/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; layettes [vêtements]; chaussures 
de football; chaussures; chapeaux; chaussettes; 
gants [vêtements]; cravates; vêtements pour 
enfants.  
(540) 

 
 

(731) Hebei Panpasi Electronic Business Goods 
Co., Ltd, No. 165, Han Zheng Zhuang village, 
High-tech Zone, Cangzhou Hebei (CN) 
(740) Beijing Transpace Technology Co., Ltd., No. 
18 Jingjia Road, Yanxi Town, Huairou District 
Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221701921 
(220) 11/04/2022 
(300) US n° 97069116 du 11/10/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Promotion de l'intérêt et de la sensibilisation 
du public à la musique, aux beaux-arts, aux arts 
du spectacle et aux arts visuels; fourniture de 
services pour le soutien d'artistes, à savoir 
promotion de produits et services d'artistes pour 
des tiers; promotion de la sensibilisation du public 
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à la musique, aux beaux-arts, aux arts du 
spectacle et aux arts visuels au moyen d'une 
mobilisation publique; commande d'œuvres 
musicales, beaux-arts, arts du spectacle et arts 
visuels; services associatifs, à savoir promotion 
de la sensibilisation du public à la musique, aux 
beaux-arts, aux arts du spectacle et aux arts 
visuels; services de marketing de divertissement, 
à savoir promotion et publicité de divers artistes et 
interprètes; promotion de la sensibilisation du 
public aux intérêts de la musique, des beaux-arts, 
des arts du spectacle et des arts visuels, ainsi que 
des artistes et interprètes, services promotionnels, 
à savoir fourniture d'un site Web proposant un 
portefeuille en ligne d'artistes et interprètes pour 
la présentation de leurs talents. 
(36) Services caritatifs, à savoir fourniture de 
subventions, mécénats ou aides pour artistes, 
interprètes et musiciens; permettant le processus 
de création et fournissant des opportunités de 
promotion et de publicité de leurs travaux; 
activités caritatives, à savoir octroi de subventions 
dans le domaine de la musique, des beaux-arts, 
des arts du spectacle et des arts visuels; 
fourniture de subventions dans le but de soutenir 
l'excellence artistique, la créativité et l'innovation 
au profit d'individus et communautés. 
(41) Fourniture d'informations dans les domaines 
du divertissement, des événements de 
divertissement, des événements culturels, de la 
musique, des beaux-arts, des arts du spectacle et 
des expositions d'art visuel; services de 
divertissement, à savoir fourniture d'informations 
dans le domaine du divertissement, des 
événements de divertissement, des événements 
culturels, de la musique, des beaux-arts, des arts 
du spectacle et des expositions d'art visuel par le 
biais d'un site Web; fourniture d'informations en 
matière de divertissement par le biais d'un site 
Web; fourniture d'informations dans le domaine de 
la musique, de l'art, de l'histoire de l'art, de la 
culture artistique et de l'appréciation artistique par 
le biais d'un site Web; fourniture d'expositions 
d'art par le biais d'un site Web; fourniture 
d'informations et actualités de divertissement 
dans les domaines de la musique, des beaux-arts, 
des arts du spectacle et des arts visuels par le 
biais d'un site Web.  
(540) 

Cash App Studios 
 

(731) Square, Inc., Suite 600, 1455 Market Street 
San Francisco CA 94103 (US) 

(740) Lindsey Furtado, 1455 Market Street, Suite 
600 San Francisco CA 94103 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221701927 
(220) 10/08/2022 
(300) JM n° 086581 du 26/05/2022 
(511) 1, 5, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(1) Réactifs chimiques et biologiques compris 
dans cette classe; milieux et cultures cellulaires 
compris dans cette classe; trousses de tests 
scientifiques et de laboratoire compris dans cette 
classe; préparations chimiques à usage 
scientifique et/ou industriel; agents de diagnostic 
et de test; réactifs chimiques et biologiques à 
usage non médical; réactifs chimiques et 
biologiques à usage industriel pour le dépistage 
d'anticorps, le groupage sanguin, ainsi que pour le 
typage et la détection de cellules sanguines 
spécifiques, la détermination de la présence 
d'antigènes sur des cellules sanguines, et la 
détection de sous-classes d'immunoglobulines et 
composés complémentaires correspondants; 
ensembles de tests chimiques pour la détection 
de cellules sanguines spécifiques, la 
détermination de la présence d'antigènes sur des 
cellules sanguines, et la détection de sous-
classes d'immunoglobulines et composés 
complémentaires correspondants pour les 
laboratoires ou la recherche; préparations 
chimiques à usage industriel pour le dépistage 
d'anticorps, le groupage sanguin, ainsi que pour le 
typage et la détection de cellules sanguines 
spécifiques. 
(5) Préparations et substances pharmaceutiques 
comprises dans cette classe; vaccins; produits 
sanguins; dérivés sanguins et produits dérivés de 
la technologie de recombinaison de l'ADN; 
sérums; anticorps; trousses de tests médicaux et 
vétérinaires; vaccins contre la grippe; adjuvants et 
antigènes; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et/ou la 
prévention de troubles hémorragiques ou 
sanguins; produits sanguins, à savoir plasma 
sanguin, globules réactifs; produits dérivés du 
sang et produits dérivés de technologie de l'ADN 
recombinant, à savoir immunoglobulines, 
albumine humaine, agents de coagulation 
sanguine, solutions de remplissage vasculaire, 
protéines sanguines à usage thérapeutique; 
sérums, à savoir anti-venins; sérums 
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médicamenteux pour le traitement de troubles 
hémorragiques ou sanguins; trousses de tests, à 
savoir trousses de tests de réactifs de diagnostic 
in vitro pour la détection de réponses 
immunitaires à médiation cellulaire; substances et 
préparations pharmaceutiques, à savoir réactifs 
RhD pour la détection d'antigènes spécifiques ou 
pour le typage sanguin; préparations 
pharmaceutiques, à savoir globules rouges 
réactifs pour la détection d'anticorps ou sous-
classes d'IgG; préparations pharmaceutiques, à 
savoir anticorps monoclonaux et polyclonaux; 
préparations pharmaceutiques, à savoir réactifs à 
usage médical/clinique pour le typage et la 
détection de cellules sanguines spécifiques, ainsi 
que pour la détection de sous-classes 
d'immunoglobulines et composants 
complémentaires correspondants. 
(41) Services d'éducation, y compris services 
d'éducation médicale; éducation en matière de 
santé; services de conseillers dans le domaine de 
l'éducation; mise à disposition de services 
éducatifs par le biais de forums en ligne; mise à 
disposition de cours de formation et d'éducation; 
services de publication de matériel pédagogique; 
diffusion de matériel éducatif; services de 
publication sur carnets Web (blogs); publication 
électronique d'informations couvrant des sujets 
très variés, notamment en ligne et sur un réseau 
informatique mondial. 
(42) Services scientifiques et technologiques; 
services de recherche et développement en lien 
avec les produits scientifiques, médicaux, 
pharmaceutiques et sanguins; services dans le 
domaine de l'analyse industrielle; essais cliniques; 
réalisation d'essais cliniques; mise à disposition 
d'installations de test; location d'installations de 
recherche; analyses et recherches en laboratoire; 
gestion de projets de recherches scientifiques; 
préparation d’études techniques, de rapports 
techniques, de rapports scientifiques; gestion de 
projets de recherche scientifique, préparation de 
projets de recherche scientifique et médicale, 
préparation de statistiques ou rapports en lien 
avec la recherche scientifique et médicale; mise à 
disposition de services et installations de 
recherche, mise à disposition de produits, 
informations et résultats de recherche; mise à 
disposition d'informations en lien avec les services 
précités; services de conseillers et prestation de 
conseils relatifs aux services précités; diffusion 
d'informations en lien avec les services précités 

sur un réseau informatique mondial; services de 
laboratoires médicaux, à savoir services de 
dépistage et de tests scientifiques, à savoir tests 
de plasma sanguin humain à des fins de sécurité 
et de qualité; services de laboratoires médicaux 
en matière de plasma sanguin humain; 
hébergement d'une base de données basée sur 
Internet où des patients peuvent se renseigner sur 
des questions et actes médicaux auprès d'autres 
patients et peuvent transmettre des informations 
sur leurs expériences médicales à des fins 
d'assistance. 
(44) Services médicaux; services d'information 
médicale; services de soins de santé; services 
d'informations portant sur les soins de santé; 
services de soutien aux patients; mise à 
disposition d'informations médicales concernant 
des produits du sang; mise à disposition 
d'informations médicales concernant des vaccins, 
produits immunohématologiques et anti-venins, à 
savoir réactifs de diagnostic; services d'assistance 
aux patients, à savoir fourniture d'informations 
médicales de patients permettant à des patients 
de s'informer sur des questions et procédures 
médicales auprès d'autres patients et de 
transmettre des informations sur leurs 
expériences médicales à des fins de soutien et de 
communauté par le biais d'une base de données 
sur Internet.  
(540) 

CSL SEQIRUS 
 

(731) Seqirus UK Limited, Point, 29 Market Street 
Maidenhead, Berkshire SL6 8AA (GB) 
(740) Baker & McKenzie LLP, 100 New Bridge 
Street London EC4V 6JA (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221701976 
(220) 29/07/2022 
(300) BG n° 165765 du 17/03/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes enregistrés de jeu sur 
ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication (matériel 
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informatique); composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique pour jeux et jeux d'argent, 
sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour machines de jeux d'argent 
sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication; systèmes informatiques; 
logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; terminaux informatiques; terminaux 
interactifs; terminaux multimédias; terminaux 
électroniques pour l'émission de tickets de loterie; 
terminaux à écran tactile interactif; écrans 
informatiques tactiles; tableaux d'affichage 
électroniques; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; panneaux d'affichage signalétique 
numériques; logiciels multimédias; appareils et 
instruments multimédias; ludiciels multimédias 
interactifs; écrans d'ordinateur; grands écrans 
d'affichage à DEL; écrans d'affichage à cristaux 
liquides [LCD] pour home cinémas; logiciels de 
diffusion multimédia en continu; logiciels 
d'applications informatiques pour la diffusion en 
continu de contenus multimédias audiovisuels par 
le biais d'Internet; logiciels; logiciels de jeux 
d'ordinateur; progiciels; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels 
informatiques enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; billets de loterie électroniques; 
plateformes logicielles informatiques; systèmes 
d'exploitation; systèmes informatiques interactifs; 
programmes de systèmes d'exploitation; ludiciels 
à utiliser avec des jeux interactifs en ligne. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 

casino; machines de jeux d'argent et automates; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines de distraction à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, 
machines de jeux de hasard, automatiques et à 
prépaiement; boîtiers pour machines de 
distraction à pièces, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous); loteries; cibles électroniques pour jeux et 
sports. 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; location d'équipements de jeu; 
location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de 
fruits; services d'édition ou d'enregistrement de 
sons et d'images; services d'enregistrement 
sonore et de divertissement vidéo; location 
d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de 
casino; services de jeux d'argent en ligne; 
services de casinos; mise à disposition 
d'installations de jeux de hasard et d'installations 
de salles de jeux, casinos sur Internet et services 
de jeux d'argent en ligne; services de loteries; 
services d'organisation de loteries; fourniture de 
jeux par le biais d'un système informatique; 
divertissements interactifs en ligne; services de 
casinos en ligne; services de jeux en ligne fournis 
par le biais de dispositifs mobiles; mise à 
disposition de divertissements en ligne sous 
forme de tournois de jeux; mise à disposition 
d'informations en ligne dans le domaine des 
divertissements sous forme de jeux informatiques; 
services de paris sportifs; services de paris 
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sportifs en ligne; mise à disposition de jeux de 
hasard et jeux en ligne, en particulier à l'aide de 
logiciels de jeux non téléchargeables.  
(540) 

20 Super 7 Flame 
 

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

________________________________________ 

(210) 820221702073 
(220) 13/04/2022 
(300) EM n° 018575519 du 13/10/2021 
(511) 6, 7, 11, 21, 32, 33, 40, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
(6) Structures transportables métalliques, en 
particulier structures transportables métalliques 
pour bars à cocktails; parties et accessoires pour 
tous les produits précités, compris dans cette 
classe. 
(7) Machines pour la préparation de produits à 
boire [machines industrielles]; machines et 
appareils pour la préparation et la transformation 
de produits à boire; machines pour la confection 
de produits à boire; appareils et machines 
électromécaniques pour la préparation de produits 
à boire; appareils et machines électromécaniques 
pour la préparation de produits à boire pré-
mélangés, en particulier cocktails; machines de 
distribution automatiques de produits à boire pour 
la préparation de produits à boire pré-mélangés 
de tous types, en particulier cocktails; parties et 
accessoires pour tous les produits précités, 
compris dans cette classe. 
(11) Unités de distribution réfrigérées pour 
produits à boire; unités de distribution de produits 
à boire réfrigérés [autres que distributeurs 
automatiques]; unités de distribution de produits à 
boire réfrigérés [autres que distributeurs 
automatiques]; appareils pour le refroidissement 
de produits à boire; unités de distribution 
réfrigérées pour produits à boire rafraîchissants; 
armoires frigorifiques pour le stockage de 
boissons; appareils pour le refroidissement de 
produits à boire; installations pour chauffage de 
produits à boire; systèmes de distribution de 
produits à boire réfrigérés; équipements de 
cuisson, de chauffage, de refroidissement et de 
conservation, pour nourriture et produits à boire; 

unités de distribution de produits à boire réfrigérés 
pour services de traiteurs; appareils de 
distribution de chauffage et de refroidissement 
informatisés pour le service de bières, spiritueux 
[produits à boire], jus de fruits, jus de légumes 
[produits à boire] et produits à boire pré-mélangés 
de tous types; appareils de distribution de 
chauffage et de refroidissement informatisés pour 
le service de produits à boire, sirops, produits à 
boire alcoolisés, jus de légumes [produits à boire] 
et produits à boire pré-mélangés de tous types; 
machines à cocktails, à savoir appareils de 
distribution de chauffage et de refroidissement 
pour le service de produits à boire pré-mélangés 
de tous types; appareils fixes et mobiles réfrigérés 
de distribution pour boissons; parties et 
accessoires pour tous les produits précités, 
compris dans cette classe. 
(21) Tasses, en particulier gobelets réutilisables 
en matières plastiques; parties et accessoires 
pour tous les produits précités, compris dans cette 
classe. 
(32) Bière; 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 confection de produits à boire. 
(33) Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); produits à boire distillés; spiritueux 
[produits à boire]; cocktails; essences alcoolisées; 
extraits ou essences alcoolisés. 
(40) Transformation de produits alimentaires et 
produits à boire. 
(42) Développement de machines de distribution 
fixes et mobiles et leurs accessoires, en particulier 
développement de machines à cocktails; 
développement de systèmes automatiques de 
dosage de produits à boire pour la préparation de 
produits à boire pré-mélangés de tous types, en 
particulier cocktails; développement de structures 
transportables métalliques, en particulier bars à 
cocktails transportables. 
(43) Location de meubles, linge, sets de table, et 
équipements pour la mise à disposition de 
nourriture et boissons; location d'appareils et 
machines pour la préparation de cocktails et 
autres produits à boire pré-mélangés; location de 
bars à cocktails mobiles; location de structures 
transportables, en particulier bars à cocktails 
transportables; services de traiteurs (nourriture et 
boissons); buffets pour bars-salons; services de 
traiteurs (nourriture et boissons) dans le cadre de 
cocktails; service de nourriture et boissons dans 
des pubs, restaurants et bars; services de 
restauration à emporter; services de restauration 
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(nourriture et boissons), hébergement temporaire; 
mise à disposition d'informations sous forme de 
recettes pour boissons; bars-salons; location de 
machines de distribution fixes et mobiles de 
boissons et leurs accessoires, autres que 
distributeurs automatiques; location de machines 
de distribution et leurs accessoires pour le service 
de produits à boire pré-mélangés de tous types; 
location de machines et dispositifs de distribution 
de boissons et leurs accessoires, autres que 
distributeurs automatiques; location de machines 
et appareils pour la préparation de produits à 
boire et leurs accessoires.  
(540) 

 
 

(731) BCW Bayerische Cocktail Werke GmbH, 
Orlfing 1 84405 Dorfen (DE) 
(740) Winter, Brandl - Partnerschaft mbB, Alois-
Steinecker-Str. 22 85354 Freising (DE). 

Couleurs revendiquées: Bleu et turquoise. 

________________________________________ 

(210) 820221702075 
(220) 11/03/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules et moyens de transport; chariots 
de transport; transporteurs aériens; chariots de 
transport; véhicules de transport autonomes; 
véhicules transporteurs sans conducteur; berlines; 
installations de transport [téléskis]; téléskis; 
véhicules ferroviaires; wagons de funiculaire; 
cabines de téléphériques; véhicules de transport 
sans pilote; téléphériques; trains [véhicules]; 
véhicules ferroviaires; véhicules sans pilote; 
véhicules commandés à distance; Chariots 
[véhicules]; Chariots [véhicules]; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; appareils et 
installations de transport par câbles; wagons 
porte-conteneurs; cabines pour installations de 
transport par câbles; sièges de véhicule; 
véhicules ferroviaires; châssis de voitures de 
chemins de fer; systèmes de châssis modulaires 
pour véhicules; accouplements pour véhicules 
terrestres; accouplements et organes de 
transmission pour véhicules terrestres; 
mécanismes d'embrayages pour automobiles; 

remorques [véhicules]; capots pour moteurs de 
véhicule; télésièges; engrenages pour véhicules; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 
fourrures de freins; freins pour véhicules; 
systèmes de freinage et leurs parties pour 
véhicules; sabots de frein pour véhicules 
terrestres; freins électroniques pour véhicules; 
transpalettes; carrosseries de véhicules 
terrestres; camions; bennes de camions; chariots 
de manutention de matériaux à guidage 
automatique [sans conducteur]; toits de 
camionnette; roues; vitres d'automobiles; 
amortisseurs pour bicyclettes; pare-chocs de 
véhicule; ressorts pour systèmes de suspensions 
de véhicules; ressorts pour systèmes de 
suspensions de véhicules; ressorts pneumatiques 
pour composants de suspensions de véhicules 
pour l'amortissement de cabines et sièges du 
conducteur; accoudoirs pour sièges d'automobile; 
dispositifs de retenue de la tête pour véhicules; 
capotes d'habitacle de voiture; carters pour 
organes de véhicules terrestres, autres que pour 
groupes moteurs; groupes propulseurs, y compris 
moteurs et groupes moteurs, pour véhicules 
terrestres; turbines pour véhicules terrestres; 
arbres pour véhicules terrestres; trains 
d'atterrissage; essuie-glaces; wagons de chemin 
de fer; attelages de chemins de fer; châssis de 
véhicule; funiculaires; installations de transport 
par câbles; véhicules autonomes, moyens de 
transport autonomes, en particulier chariots de 
transport, transporteurs aériens, véhicules de 
transport auto-pilotés, véhicules transporteurs 
sans conducteur, berlines, installations 
d'acheminement [remonte-pentes], remonte-
pentes, véhicules ferroviaires, wagons de 
funiculaire, cabines de téléphérique, véhicules 
d'acheminement sans pilote, monorails aériens 
[téléphériques], véhicules, trains [véhicules], 
véhicules ferroviaires; chariots de déplacement; 
téléskis; parties et garnitures pour tous les 
produits précités, les produits précités n'étant pas 
compris dans d'autres classes. 
(540) 

Doppelmayr 
 

(731) Innova Patent GmbH, Konrad-Doppelmayr-
Straße 1 A-6922 Wolfurt (AT) 
(740) ANWÄLTE BURGER UND PARTNER 
RECHTSANWALT GMBH, Rosenauerweg 16 A-
4580 Windischgarsten (AT). 

___________________________________ 

(210) 820221702084 
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(220) 09/05/2022 
(300) EM n° 018598039 du 10/11/2021 
(511) 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs et équipements de traitement de 
données; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction d'images ou de 
sons; répondeurs téléphoniques; smartphones; 
applis mobiles; appareils de téléappel radio; 
visiophones; téléphones portables; appareils 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; 
modems; ordinateurs; programmes informatiques, 
téléchargeables; ordinateurs; ordinateurs blocs-
notes; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
logiciels; logiciels informatiques enregistrés; 
logiciels et plateformes de téléphonie numérique; 
logiciels informatiques pour la commande à 
distance de postes téléphoniques et postes 
radiotéléphoniques; fils téléphoniques; fils 
téléphoniques; logiciels; logiciels d'exploitation de 
serveurs d'accès à des réseaux; publications 
électroniques téléchargeables; publications 
téléchargeables; contenus enregistrés; serveurs 
en nuage; réseaux de télécommunication; 
commutateurs de télécommunications; 
accessoires et pièces de rechange pour tous les 
produits précités; appareils de laboratoire et de 
recherche scientifique, simulateurs et appareils 
d'enseignement; appareils, instruments et câbles 
pour l'électricité; contenus enregistrés; appareils 
photographiques, multimédia, audiovisuels et pour 
les technologies de l'information; aimants, 
magnétiseurs et démagnétiseurs; dispositifs de 
mesurage, détection, surveillance et commande; 
dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de 
ciblage et d'élaboration de cartes; dispositifs 
optiques, amplificateurs et correcteurs; dispositifs 
de sécurité, de protection et de signalisation; 
équipements de plongée; dispositifs scientifiques 
et de laboratoire pour le traitement de matériaux 
de laboratoire utilisant de l'électricité; appareils et 
instruments pour l'accumulation et le stockage 
d'électricité; appareils et instruments pour la 
commande d'électricité; composants électriques 
et électroniques; appareils photovoltaïques pour 
la production d'électricité; contenus multimédias; 
bases de données; dispositifs audio/visuels et 
photographiques; supports et dispositifs de 
stockage de données; équipements et 
accessoires de traitement de données 
(électriques et mécaniques); équipements de 
communication; appareils pour la reproduction de 
sons, données ou images; câbles 
d'interconnexion pour dispositifs informatiques, 

audiovisuels et de télécommunication; 
enregistreurs et dispositifs de saisie de données; 
dispositifs de mesurage; dispositifs d'essai et de 
contrôle de la qualité; capteurs, détecteurs et 
instruments de surveillance; dispositifs de 
commande et dispositifs de réglage; lunettes, 
lunettes de soleil et lentilles de contact; lasers; 
amplificateurs optiques; alarmes et équipements 
d'avertissement; équipements de protection et de 
sécurité; appareils de signalisation; dispositifs de 
contrôle/commande d'accès. 
(35) Vente en gros et vente au détail de 
téléphones, téléphones mobiles, smartphones, 
dispositifs numériques mobiles, appareils de 
télécommunication, logiciels informatiques, 
composants de réseaux, commutateurs, routeurs, 
ordinateurs et réseaux de communications 
électroniques, dispositifs auxiliaires et modems, 
appareils de télécommunication, équipements de 
télécommunication et accessoires pour les 
produits précités; services de maintenance de 
bases de données et de traitement de données; 
gestion d’entreprises et administration 
d’entreprises dans le domaine des 
télécommunications, de la technologie de 
l'information, de l’immobilier et entreprises de 
conseillers et pour sociétés de traitement 
électronique de données, entreprises spécialisées 
dans les logiciels et centres informatiques; 
vérification comptable; services administratifs; 
services de traitement de données [travaux de 
bureau]; traitement de données; services 
administratifs de bureau [pour des tiers]; 
comptabilité, vérification de comptes et tenue de 
livres; services de présentation de factures; 
services d'analyse commerciale; planification de 
la gestion d'affaires commerciales; services de 
planification stratégique d'affaires; prestation de 
conseils en gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
services d'informations, de recherches et 
d'analyse commerciales; services d'assistance 
commerciale, de gestion et administratifs; 
assistance commerciale, à savoir en rapport avec 
la gestion de processus, le traitement de flux de 
travail, la gestion au niveau du flux de travail et du 
service; services de conseillers et d'information se 
rapportant aux services précités, compris dans 
cette classe; services de publicité, de marketing et 
de promotion; services d'assistance administrative 
et de traitement de données; services de 
recrutement et de gestion des ressources 
humaines; services de conseillers d'affaires et 
prestation de conseils commerciaux; publicité, 
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marketing et services de conseillers, prestation de 
conseils et services d'assistance en matière de 
promotion; services de programmes de 
fidélisation, de primes et de récompenses; 
services de salons professionnels et d'expositions 
commerciales; démonstrations de produits et 
services de présentation de produits; Distribution 
de produits publicitaires, de marketing et 
promotionnels; mise à disposition et location 
d'espaces, de temps et de supports publicitaires; 
services de relations publiques. 
(36) Services financiers pour le règlement de 
comptes créditeurs et services de conseillers 
financiers en rapport avec des exigences 
contextuelles de clients dans le domaine du 
règlement de dettes de clients d'entreprises 
téléphoniques; émission de cartes téléphoniques 
prépayées; analyse financière et services de 
conseillers financiers dans le domaines des 
services de technologie de l'information et des 
télécommunications; services d'agences de 
logement [appartements]; recouvrement de 
créances; organisation de recouvrement de 
créances; services d'agence immobilière pour la 
vente et la location de bâtiments; services 
immobiliers; ventes de propriété; évaluations de 
biens immobiliers; services de conseillers en 
matière de biens immobiliers; financement 
immobilier; gestion de patrimoine; gestion de 
portefeuilles immobiliers; courtage en biens 
immobiliers; location de biens immobiliers; 
location de biens immobiliers; informations 
financières; services de conseillers et 
d'information se rapportant aux services précités, 
compris dans cette classe; émission de cartes 
prépayées et bons de valeur; services de dépôt 
en coffres-forts; services financiers, monétaires et 
bancaires; services d'estimation; services de 
collecte de fonds et de parrainage financier; 
services d'assurance. 
(37) Réparation, entretien et installation de 
téléphones, installations téléphoniques, réseaux, 
appareils de télécommunication et instruments de 
télécommunication, y compris leurs parties et 
garnitures; services de conseillers en lien avec 
l'installation d'installations téléphoniques, 
téléphones, réseaux, appareils de 
télécommunication et instruments de 
télécommunication, y compris leurs parties et 
garnitures; rénovation, réparation et restauration 
de biens immobiliers; services de conseillers et 
d'information se rapportant aux services précités, 
compris dans cette classe; extraction de 
ressources naturelles; travaux de démolition, de 

chantier et de construction; services de 
destruction d'animaux nuisibles, de lutte contre les 
nuisibles et de désinfection; location d'outils, 
machines et équipements pour la construction, la 
démolition, le nettoyage et la maintenance; 
services d'installation et de maintenance de 
matériel informatique dans le domaine de 
l'établissement et de l'exploitation de réseaux de 
trafic de télécommunications longue distance. 
(38) Services d'une entreprise téléphonique 
normale, à savoir services de fournisseurs 
d'accès à Internet (FAI), services téléphoniques et 
mise à disposition de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique 
mondial pour des entreprises opérant dans le 
domaine des affaires de centres informatiques et 
de mise à disposition de nuages; services de 
téléconférences; communications téléphoniques; 
services de télex; communications par réseaux de 
fibres optiques; services de communication par 
téléphonie mobile; services de messagerie par 
radio, téléphone ou autres systèmes de 
communication électroniques; services 
d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; transmission par satellite; 
services de collecte et remise de messages par 
transmission électronique; transmission de 
messages; transmission de messages et 
d'images; transmission de courrier électronique; 
envoi de messages (location d'appareils pour 
l'envoi de messages stockables 
électroniquement); location de télécopieurs; 
location d'équipements de télécommunication; 
location d'appareils de transmission de messages; 
location de modems; location de téléphones; 
exploitation et location d'équipements de 
télécommunication; mise à disposition 
d'installations de télécommunication; 
communication informatique et accès à Internet; 
Services de téléphonie par le biais d'Internet; 
location d'équipements de communication de 
données, location d'équipements de 
télécommunication dans le cadre de services de 
télécommunication; services de messagerie en 
ligne; services de transmission de données par le 
biais de réseaux de télécommunication; fourniture 
d'accès à des réseaux de télécommunication; 
exploitation d'un réseau de télécommunications; 
communications par le biais de réseaux de 
télécommunication multinationaux; fourniture de 
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services de télécommunication basés sur la 
location d'appareils de télécommunication; 
fourniture d'accès de télécommunication à des 
centres de serveurs; services de conseillers et 
d'information se rapportant aux services précités, 
compris dans cette classe; mise en place de 
services de télécommunication; services de 
télécommunication; mise à disposition et location 
d'installations et équipements de 
télécommunications; Services de radiodiffusion; 
services de téléphonie et téléphonie mobile; 
transmission de télécopies. 
(41) Organisation d'examens en vue de 
l'évaluation de degrés d'accomplissement; 
services de développement de cours et 
d'examens éducatifs; mise à disposition de 
contrôles de connaissances et d'épreuves à des 
fins éducatives; formation; organisation et 
réalisation de cours de formation, séminaires, 
ateliers et colloques pour la formation et formation 
continue; tous les services précités étant des 
cours en ligne et/ou des cours en personne dans 
le domaine de l'immobilier, des services de 
technologie de l'information et des 
télécommunications; services de conseillers et 
d'information se rapportant aux services précités, 
compris dans cette classe; services d'éducation, 
de divertissement et de sport; services de pré-
réservation et réservation de tickets pour activités 
et événements sportifs, d'éducation et de 
divertissement; publication, édition, et rédaction 
de textes; traduction et interprétation. 
(42) Conception et ingénierie sur commande de 
systèmes de téléphonie, de réseaux de télévision 
par câble et de fibres optiques; services 
d'hébergement sur des serveurs; administration 
de serveurs à distance; services d'hébergement 
de serveurs et services de logiciels de contrôle 
d'accès en tant que service (ACaaS); fourniture 
d'interfaces logicielles offrant un accès 
personnalisé à des bases de données 
informatiques, à Internet ou à d'autres réseaux 
électroniques; conception, développement et 
planification techniques de réseaux de 
télécommunication; services de sécurité de 
données; services de conseillers en rapport avec 
des logiciels et applis en rapport avec des 
services rendus par une entreprise téléphonique; 
services de conseillers en rapport avec la 
conception et le développement de matériel 
informatique en rapport avec des services rendus 
par une entreprise téléphonique; hébergement, 
services de logiciels en tant que services (SaaS) 
et location de logiciels dans le domaine des 

services rendus par une entreprise téléphonique; 
développement, programmation et implémentation 
de logiciels; programmation de technologies de 
l'information et services de conseillers en 
technologies de l'information; services de 
certification de services éducatifs; services de 
conseillers et d'information se rapportant aux 
services précités, compris dans cette classe; 
services de conception; essais, certifications et 
contrôles de la qualité; services scientifiques et 
technologiques; services de programmation 
informatique pour la duplication de données, la 
conversion de données et le codage de données; 
développement de matériel informatique; 
prestation de conseils, informations et services de 
conseillers en technologies de l'information; 
services de sécurité informatique sous forme de 
protection et récupération de données 
informatiques; location de matériel informatique et 
d'installations de centres de données; mise à 
disposition de systèmes de sécurité de 
télécommunications sous forme de location de 
logiciels pour la prévention des risques et pour le 
contrôle de l'autorisation d'accès.  
(540) 

 
 

(731) reputatio AG, Frühlingshalde 24 75399 
Unterreichenbach (DE) 
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Karlsruhe (DE). 
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(210) 820221702121 
(220) 20/06/2022 
(300) GB n° UK00003734962 du 20/12/2021 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques; logiciels de gestion 
commerciale; logiciels de gestion financière; 
logiciels de comptabilité; logiciels de feuilles de 
paye; logiciels bancaires et de paiement; Logiciels 
de gestion de trésorerie; logiciels fiscaux; logiciels 
de conformité; logiciels pour la gestion 
d’opérations financières; logiciels pour la gestion 
de ressources humaines; logiciels de planification 
de ressources d'entreprises; logiciels collaboratifs; 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle; 
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logiciels de gestion de contacts; logiciels pour la 
numérisation de relations d'affaires; logiciels pour 
la numérisation de processus opérationnels; 
logiciels informatiques à usage commercial; 
logiciels pour la gestion des ventes, le service à la 
clientèle, la distribution, l'inventaire, les achats, le 
traitement de commandes, la fabrication, la 
gestion du temps et de la production; logiciels 
pour le suivi des dépenses; logiciels pour la 
gestion de la planification et de la budgétisation; 
logiciels de gestion de projets; logiciels de gestion 
de la trésorerie; logiciel de mise à disposition de 
renseignements organisationnels et d’analyses 
prédictives commerciales; logiciels pour l’analyse 
des finances; logiciels pour le compte rendu et 
l'analyse de données; logiciels informatiques pour 
la prévision et l'analyse; logiciels informatiques 
d'intelligence artificielle pour le traitement de 
données d'affaires; logiciels de traitement des 
paiements; logiciels pour la conciliation de 
transactions financières; logiciels d'intelligence 
artificielle; logiciels d'apprentissage automatique; 
logiciels d'apprentissage profond; logiciels de 
commerce électronique; réseaux de données; 
logiciels de gestion de réseaux; logiciels 
d'informatique en nuage; logiciels de surveillance 
de réseaux en nuage; plateformes logicielles 
informatiques; logiciels de communication; 
logiciels informatiques pour la gestion de bases 
de données, l'agrégation de données, la 
communication de données et la transmission de 
données; logiciels informatiques à utiliser dans la 
gestion de régimes de prestations, de régimes 
d'assurance, de régimes de retraite, de régimes 
d'assurance chômage et de systèmes de soins de 
santé prépayés; logiciels informatiques pour 
l'accès à des réseaux, des bases de données et 
des annuaires; outils de développement de 
logiciels; outils de développement de logiciels 
dans les domaines de l'apprentissage machine, 
de l'apprentissage en profondeur et de 
l'intelligence artificielle; logiciels informatiques 
pour scientifiques de données pour la détection et 
la surveillance de préjugés statistiques dans des 
flux de travail et modèles d'apprentissage 
machine et de données; logiciels informatiques de 
télémétrie pour le recueil de données; logiciels 
informatiques pour l'analyse comportementale; 
logiciels informatiques pour la détection de fraude; 
logiciels informatiques pour l'analyse de la 
vérification de patrimoine; logiciels informatiques 
pour services de vérification de documents; 

circulaires électroniques téléchargeables; 
publications électroniques; logiciels pour le 
traitement et la gestion de flux d'informations; 
logiciels pour la numérisation d'images et de 
documents. 
(42) Logiciels en tant que service [SaaS]; logiciels 
en tant que service [SaaS] pour la gestion 
d'entreprises; logiciels en tant que service [SaaS] 
pour la gestion financière; logiciels en tant que 
service [SaaS] pour la comptabilité; logiciels en 
tant que service [SaaS] pour feuilles de paye; 
logiciels en tant que service [SaaS] pour le 
paiement et les services bancaires; logiciels en 
tant que service [SaaS] pour le commerce 
électronique, la construction, la fabrication, la 
distribution, l'éducation, les services 
professionnels et les organisations à but non 
lucratif; logiciels en tant que service [SaaS] pour 
la fiscalité; logiciels en tant que service [SaaS] 
pour la conformité; logiciels en tant que service 
[SaaS] pour la gestion de trésorerie; logiciels en 
tant que service [SaaS] pour la gestion de 
transactions financières; logiciels en tant que 
service [SaaS] pour la gestion de ressources 
humaines; logiciels en tant que service [SaaS] 
pour la planification de ressources d'entreprises; 
logiciels en tant que service [SaaS] pour la 
gestion de relations avec la clientèle; logiciels en 
tant que service [SaaS] pour la gestion de 
relations avec les clients; logiciels en tant que 
service [SaaS] pour la gestion de contacts; 
logiciels en tant que service [SaaS] pour la 
gestion des ventes, le service à la clientèle, la 
distribution, l'inventaire, les achats, le traitement 
de commandes, la fabrication, la gestion du temps 
et de la production; logiciels en tant que service 
[SaaS] pour le compte rendu de dépenses; 
logiciels en tant que service [SaaS] pour la 
gestion de la budgétisation et de la planification; 
logiciels en tant que service [SaaS] pour la 
gestion de mouvements de trésorerie; logiciels en 
tant que service [SaaS] pour la mise à disposition 
de veille économique et d'analyses prédictives 
commerciales; logiciels en tant que service [SaaS] 
pour l'analyse financière; logiciels en tant que 
service [SaaS] pour le compte rendu et l'analyse 
de données; logiciels en tant que service [SaaS] 
pour le rapprochement de transactions 
financières; logiciels en tant que service [SaaS] 
pour la numérisation de relations d'affaires; 
logiciels en tant que service [SaaS] pour la 
numérisation de processus opérationnels; Logiciel 
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en tant que service [SaaS] proposant des plates-
formes logicielles informatiques pour l'intelligence 
artificielle; logiciels en tant que service [SaaS] 
proposant des logiciels pour l'apprentissage 
automatique; logiciels en tant que services [SaaS] 
pour le commerce électronique; logiciels en tant 
que service [SaaS] pour la gestion de réseaux; 
services de logiciels en tant que services [SaaS] 
pour l'informatique en nuage; logiciels en tant que 
service [SaaS] pour la surveillance de réseaux en 
nuage; logiciels en tant que service [SaaS] 
proposant des logiciels pour la communication; 
logiciels en tant que service [SaaS] proposant des 
logiciels pour la gestion de bases de données, 
l'agrégation de données, le compte rendu de 
données et la transmission de données; logiciels 
en tant que service [SaaS] proposant des logiciels 
pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, 
de régimes d'assurance, de régimes de retraite, 
de régimes d'assurance chômage et de régimes 
de soins de santé prépayés; logiciels en tant que 
service [SaaS] pour l'accès à des réseaux, bases 
de données et annuaires; logiciels en tant que 
service [SaaS] proposant des logiciels pour 
l'analyse et l'examen de données financières; 
logiciels en tant que service [SaaS] proposant des 
logiciels pour la vérification de factures, 
l'automatisation de factures, la vérification de 
salaires, la vérification d'emplois, la vérification de 
feuilles de paie, la vérification de patrimoine et la 
vérification de documents; logiciels en tant que 
service [SaaS] proposant des logiciels pour la 
détection de fraude; logiciels en tant que service 
[SaaS] proposant des logiciels pour 
l'authentification et le contrôle de qualité; logiciels 
en tant que service [SaaS] pour la télémétrie pour 
le recueil de données; logiciels en tant que 
service [SaaS] pour l'évaluation du comportement 
de la clientèle; logiciels en tant que service [SaaS] 
pour la détection de fraude; logiciels en tant que 
service [SaaS] pour l'analyse de vérification de 
patrimoine; logiciels en tant que service [SaaS] 
pour services de vérification de documents; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion d'affaires; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion 
financière; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la comptabilité; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 

téléchargeables pour feuilles de paye; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour le paiement et 
les services bancaires; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de trésorerie; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
gestion de transactions financières; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
ressources humaines; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la planification de 
ressources d'entreprises; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de 
relations avec la clientèle; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de 
relations avec les clients; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de 
contacts; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des ventes, le 
service client, la distribution, les stocks, l'achat, le 
traitement de commandes, la fabrication, la 
gestion de la production et du temps; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'établissement 
de rapports de frais; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de la 
budgétisation et de la planification; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
mouvements de trésorerie; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la mise à disposition de 
veille économique et d'analyses prédictives en 
matière d'affaires; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'analyse financière; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour le 
compte rendu et l'analyse de données; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour le 
rapprochement de transactions financières; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
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numérisation de relations d'affaires; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la numérisation 
de processus opérationnels; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne proposant des 
plateformes logicielles informatiques pour 
l'intelligence artificielle; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne proposant des logiciels 
pour l'apprentissage machine; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le commerce 
électronique; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la gestion de réseaux; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'informatique 
en nuage; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la surveillance de réseaux en nuage; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne proposant 
des logiciels de communication; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne proposant des 
logiciels pour la gestion de bases de données, 
l'agrégation de données, le compte rendu de 
données et la transmission de données; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables proposant des 
logiciels pour la gestion de régimes d'avantages 
sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de 
retraite, de régimes d'assurance chômage et de 
régimes de soins de santé prépayés; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour l'accès à des 
réseaux, bases de données et annuaires; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour l'analyse et 
l'examen de données financières; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la vérification 
de factures, l'automatisation de factures, la 
vérification de salaires, la vérification d'emplois, la 
vérification de feuilles de paie, la vérification de 
patrimoine et la vérification de documents; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la détection de 
fraude; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour l'authentification et le contrôle de 

qualité; services de mise à disposition temporaire 
d'outils de développement de logiciels non 
téléchargeables en ligne; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la télémétrie pour le 
recueil de données; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'évaluation du 
comportement de la clientèle; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la détection de 
fraude; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour l'analyse de vérification de patrimoine; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour 
services de vérification de documents; 
hébergement de plateformes sur Internet; 
hébergement d'infrastructures Web en ligne pour 
des tiers pour le partage de contenus en ligne; 
hébergement d'un site Web pour entreprises 
permettant la collaboration; informatique en 
nuage; la conception, l'analyse, installation, 
configuration, Maintenance, entretien, mise à jour, 
développement et mise à disposition de logiciels 
informatiques; services de conception, analyse, 
installation, configuration, maintenance, entretien, 
mise à jour, développement et mise à disposition 
de plateformes en nuage; services de conseillers, 
conception, programmation et développement de 
logiciels informatiques en rapport avec 
l'intelligence artificielle pour le traitement de 
données d'affaires; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques 
non téléchargeables sous forme de plateformes 
de veille économique et d'analyses prédictives, et 
créant une intelligence collective en matière 
d'affaires; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de systèmes d'information, de bases 
de données, de systèmes pour le traitement de 
données et d'outils de développement 
d'applications logicielles informatiques non 
téléchargeables en ligne; stockage électronique 
de données, y compris fichiers, documents, 
images et textes; analyse informatisée de 
données et d'informations (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution); services de conseillers 
techniques en matière de logiciels; hébergement 
de plateformes sur Internet pour la 
personnalisation, l'extension, l'intégration et le test 
de logiciels de développement des entreprises; 
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hébergement de plateformes sur Internet pour 
permettre l'ajout de fonctionnalités techniques ou 
de capacités d'intégration aux logiciels de gestion 
d'entreprises; développement de plateformes 
informatiques pour la personnalisation, 
l'extension, l'intégration et le test de logiciels de 
développement des entreprises; développement 
de plateformes informatiques pour permettre 
l'ajout de fonctionnalités techniques ou de 
capacités d'intégration aux logiciels de gestion 
d'entreprises; logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des plateformes logicielles permettant 
l'ajout de fonctionnalités techniques ou de 
capacités d'intégration à des logiciels de gestion 
d'entreprises; plates-formes en tant que services 
(PaaS); plateforme en tant que service [PaaS] 
pour la gestion d'entreprises, la gestion financière, 
la comptabilité, la construction, les feuilles de 
paye, le paiement et les services bancaires, la 
fiscalité et la conformité, la gestion de trésorerie, 
la gestion de transactions financières, la gestion 
de ressources humaines, la planification de 
ressources d'entreprises, la gestion de relations 
avec la clientèle, la gestion de relations avec les 
clients, la gestion de contacts, la gestion des 
ventes, le service à la clientèle, la distribution, 
l'inventaire, les achats, le traitement de 
commandes, la fabrication, la gestion du temps, la 
gestion de la production, le compte rendu de 
dépenses, la gestion de la budgétisation et de la 
planification, la gestion de mouvements de 
trésorerie, la mise à disposition de veille 
économique et d'analyses prédictives 
commerciales, l'analyse financière, le compte 
rendu et l'analyse de données, le rapprochement 
de transactions financières, la numérisation de 
relations d'affaires, la numérisation de processus 
opérationnels, le commerce électronique, la 
gestion de réseaux, l'informatique en nuage, la 
surveillance de réseaux en nuage, la 
communication, la gestion de bases de données, 
l'agrégation de données, le compte rendu de 
données et la transmission de données, la gestion 
de régimes d'avantages sociaux, la gestion de 
régimes d'assurance, la gestion de régimes de 
retraite, la gestion de régimes d'assurance 
chômage, la gestion de régimes de soins de santé 
prépayés, l'accès à des réseaux, l'accès à des 
bases de données, l'accès à des annuaires, la 
vérification et l'automatisation de factures, la 
vérification de salaires, la vérification d'emplois, la 
vérification de feuilles de paie, la vérification de 

patrimoine, la vérification de documents, la 
détection de fraude, l'authentification et le contrôle 
de qualité; plates-formes pour l'intelligence 
artificielle en tant que logiciels en tant que service 
[SaaS]; mise à disposition de programmes 
informatiques d'intelligence artificielle sur des 
réseaux de données; services d'authentification et 
de contrôle de qualité; services d'authentification 
et de contrôle de qualité en lien avec les feuilles 
de paye, la facturation et les transactions 
financières; authentification de données; services 
de conseillers, information et prestation de 
conseils se rapportant à tous les services 
précités.  
(540) 

SAGE INTACCT 
 

(731) Sage Global Services Limited, C23 - 5 & 6 
Cobalt Park Way, Cobalt Park Newcastle Upon 
Tyne NE28 9EJ (GB) 
(740) Wiggin LLP, Jessop House, Jessop Avenue 
Cheltenham, Gloucestershire GL50 3WG (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221702135 
(220) 15/07/2022 
(300) DE n° 30 2022 002 080 du 04/02/2022 
(511) 12, 35, 36, 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules; véhicules à moteur; véhicules 
électriques; véhicules à moteur électrique; parties 
et garnitures pour véhicules; groupes 
motopropulseurs, y compris moteurs (engines) et 
moteurs pour véhicules terrestres. 
(35) Gestion d'affaires pour des tiers; services de 
conseillers en gestion d'entreprise; services de 
conseillers en administration d'affaires et en 
organisation d'affaires; services de conseillers en 
gestion de personnel, agences de recrutement et 
de personnel; mise à disposition de 
connaissances d'experts en affaires; marketing et 
études de marché, sondages d'opinion; publicité, 
relations publiques et promotion des ventes pour 
des tiers. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services de prêt, crédit et crédit-bail; services 
d'assurance; opérations de compensation et 
services de liquidation; informations et services de 
conseillers en matière de questions financières. 
(37) Réparation, maintenance, ravitaillement en 
carburant et recharge de véhicules; charge de 
batteries et d'accumulateurs; remplacement 
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d'accumulateurs; recharge de véhicules 
électriques; mise à disposition de bornes de 
recharge pour véhicules électriques; location de 
bornes de recharge pour véhicules électriques; 
installation et montage de bornes de recharge 
pour véhicules électriques. 
(39) Services de transport; services de navigation; 
transport, entreposage et livraison de 
marchandises; services logistiques en lien avec le 
transport et le stockage; transport de passagers; 
transport de passagers par voiture; organisation 
et mise en place de transport de passagers par 
voie terrestre; service d'agence de covoiturage; 
services de pré-réservation en lien avec le 
transport; services de location relatifs à des 
véhicules, transport et stockage; location et crédit-
bail de véhicules automobiles; tous types de 
services de location de véhicules électriques; 
services de partage de voitures; informations et 
services de conseillers en matière de transport. 
(42) Services de conseillers scientifiques et 
technologiques; mise à disposition d'informations 
technologiques et scientifiques; mise à disposition 
de connaissances d'experts techniques; services 
de conseillers en logiciels informatiques; 
conception, élaboration et maintenance de 
logiciels informatiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques.  
(540) 

MANA 
 

(731) MANA Mobility GmbH, Ungererstrasse 129 
80805 Munich (DE) 
(740) BOETERS & LIECK, Oberanger 32 80331 
Munich (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221702142 
(220) 25/07/2022 
(300) BG n° 165268 du 01/02/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 

d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels pour jeux 
d'argent, machines de jeux d'argent, jeux d'argent 
sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication, tous les produits précités 
compris dans la classe 9 à utiliser dans le 
domaine des jeux d'argent. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
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d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeux de hasard à des fins de jeux 
d'argent; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de 
fruits; services d'édition ou d'enregistrement de 
sons et d'images; services d'enregistrement 
sonore et de divertissement vidéo; location 
d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de 
casino; services de jeux d'argent en ligne; 
services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations 
de halles de jeux, de casinos sur Internet et de 
services de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, orange, 
violet, bleu, cyan et marron. Rouge, jaune, 
orange, violet, bleu, cyan, marron - pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221702146 
(220) 02/08/2022 
(511) 9, 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques; logiciels informatiques 
de commerce électronique pour l'exploitation 
d'une plateforme de négoce et de marché 
électronique et pour la connexion à des bases de 
données et réseaux informatiques mondiaux; 
matériel informatique. 
(35) Services de publicité, gestion d'affaires, 
étude de marché; marketing; administration 
d'entreprises, travaux de bureau, services de 
conseillers professionnels d'affaires, y compris 
analyses coûts-avantages, tous les services 

précités étant également fournis par le biais de 
tous types de supports, en particulier par voie 
électronique et en ligne à partir d'une base de 
données; organisation et facturation de 
transactions commerciales dans le cadre d'un 
grand magasin électronique, organisation et 
facturation de transactions commerciales dans le 
cadre d'un marché de négoce électronique; 
établissement de transactions commerciales pour 
des tiers et leur facturation au moyen du 
commerce électronique sur des réseaux 
informatiques et/ou d'autres canaux de vente; 
exploitation de marchés électroniques sur Internet 
par l'établissement de contrats en ligne tant pour 
l'achat de produits que pour la prestation de 
services; services de conseillers en organisation 
d'affaires et services de gestion d'affaires au 
moyen de la mise à disposition de commentaires 
d'évaluation et de notations de performances en 
rapport avec des produits et services de vente; 
services de commerce de détail fournis par le 
biais d'un réseau informatique mondial en lien 
avec des produits d'usage courant et produits de 
consommation de tous types; services de 
programmes de fidélisation, de primes et de 
récompenses; services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles 
et/ou publicitaires; organisation, exploitation et 
supervision de programmes d'incitation et de 
fidélisation; administration de programmes de 
fidélisation comprenant des remises ou mesures 
incitatives; services de programmes de 
fidélisation; fourniture d'informations en ligne en 
rapport avec le marketing, la recherche en 
marketing, la publicité, les primes, les 
programmes de fidélisation et/ou de récompense 
d'une clientèle; exploitation d'un programme de 
fidélisation d'une clientèle pour la vente de 
produits d'usage courant et de produits de 
consommation. 
(36) Souscription d'assurances; services 
financiers, en particulier réalisation de 
transactions de paiement en rapport avec des 
options de paiement sécurisées pour participants 
à un marché de négoce en ligne par le biais d'un 
réseau informatique mondial au moyen de 
l'utilisation de devises traditionnelles et de devises 
virtuelles; services de change monétaire; 
opérations sur devises en ligne et en temps réel; 
émission de jetons, coupons et bons, en 
particulier pour programmes de récompense et de 
fidélisation d'une clientèle pour l'achat de produits 
au moyen du commerce électronique par le biais 
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d'Internet. 
(38) Fourniture d'accès à des lignes de dialogue, 
sites de dialogue et forums électroniques par le 
biais d'Internet; échange électronique de 
messages par le biais de lignes de dialogue, 
salons de discussion et forums Internet; fourniture 
d'accès à un marché [portail] électronique sur des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès à des 
plates-formes de commerce électronique sur 
Internet; fourniture d'accès à des bases de 
données en ligne contenant des données; 
transmission électronique de données financières 
en lien avec des jetons utilitaires, des jetons de 
paiement et des devises par le biais d'ordinateurs 
et d'appareils électroniques; transmission 
électronique de données financières en lien avec 
des jetons utilitaires, jetons de paiement, devises 
virtuelles et devises numériques par le biais de 
réseaux de communication électroniques; 
transmission électronique de données financières 
en rapport avec des paiements et services de 
change de devises par le biais de terminaux 
informatiques et dispositifs électroniques et par le 
biais d'un réseau de pair à pair; transmission 
électronique de documents financiers et 
d'informations financières par le biais de réseaux 
électroniques de communication.  
(540) 

Platindeal 
 

(731) ALMA   GmbH,  Schillerstr.   3   10625 
Berlin (DE) 
(740) SBS LEGAL RECHTSANWÄLTE, Hans-
Henny-Jahnn-Weg 49 22085 Hamburg (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221702152 
(220) 15/07/2022 
(300) CN n° 64800885, CN n° 64812895, CN n° 
64815377, CN n° 64822389 du 23/05/2022 
(511) 9, 17, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(7) Imprimantes 3D; machines de gravure; 
machines pour la transformation des matières 
plastiques; bio-imprimantes 3D; appareils de 
lavage. 
(9) Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; 
scanneurs 3D; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; diodes électroluminescentes 
[DEL]; écrans vidéo; cartes de circuits imprimés; 

logiciels informatiques enregistrés. 
(17) Caoutchouc synthétique; bagues en 
caoutchouc; résines synthétiques (produits semi-
finis); résines artificielles, mi-ouvrées; filaments en 
matières plastiques pour impression 3D; films en 
plastique, autres que pour l'empaquetage; 
matières filtrantes en films de matières plastiques 
mi-ouvrés; tuyaux flexibles, autres qu'en métal; 
matériaux non conducteurs pour retenir la 
chaleur; matières de rembourrage en caoutchouc 
ou en matières plastiques. 
(35) Publicité; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à 
des fins de vente au détail; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; promotion des 
ventes pour des tiers; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; location de 
machines et de matériel de bureau; location de 
distributeurs automatiques. 
(42) Recherches technologiques; dessin 
industriel; conception d'emballages; services de 
conception de logiciels informatiques; logiciels en 
tant que service [SaaS]; plateforme en tant que 
service [PaaS]; développement dans le cadre de 
l'édition de logiciels; mise à disposition de 
systèmes informatiques virtuels par le biais de 
l'informatique en nuage; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une 
technologie d'authentification unique pour des 
applications logicielles en ligne; conception 
graphique de matériel publicitaire.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd., 
1201-1314, Office Building 3B, Vanke Times 
Square, No.85 Longcheng Avenue, Shangjing 
Community, Longcheng Street Longgang District, 
Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 
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(210) 820221702356 
(220) 10/11/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'affaires monétaires; services 
d'affaires immobilières; services de transferts 
internationaux et d'expédition d'envois au niveau 
international; services d'affaires financières; 
assurances.  
(540) 

MOMY 
 

(731) MOMY HOLDING, SL, Miguel Ángel, 21 E-
28010 Madrid (ES) 
(740) A2 ESTUDIO LEGAL, Calle Javier Ferrero, 
10 E-28002 Madrid (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221702358 
(220) 07/10/2022 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation; formation; services de 
divertissement; activités sportives et culturelles. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception 
connexes; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de qualité et services d'authentification; 
conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique. 
(540) 

 
 

(731) Universidad de Cádiz,  Paseo Carlos III, n° 
9 E-11003 Cádiz (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L., C/ Suero de 
Quiñones, No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées: Vert (C41 M12 J73 N1); 
Orange (1 C0 M37 J88 N0); Orange (2 C5 M59 
J91 N0); Orange (3 C19 M64 J96 N8); Rouge 
(C18 M84 J90 N7) et bleu (C78 M11 J57 N0) . 

________________________________________ 

(210) 820221702359 
(220) 30/09/2022 
(300) FR n° 4858319 du 04/04/2022 

(511) 9, 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels et applications logicielles 
téléchargeables pour la gestion des flux et pour la 
gestion du transport d'appareils et des 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la 
consommation d'électricité; logiciels et 
applications logicielles téléchargeables pour 
l'analyse et l'optimisation des stocks client et pour 
le réapprovisionnement des stocks client en 
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; logiciels et 
applications logicielles téléchargeables pour la 
localisation et la géolocalisation d'appareils et 
d'instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la 
consommation d'électricité; systèmes 
d'identification par radiofréquence (systèmes NFC 
et RFID); composants de dispositifs 
d'identification par radiofréquence (systèmes NFC 
et RFID), y compris modules pour lecteurs NFC et 
RFID; étiquettes d'identification par 
radiofréquence [NFC, RFID]; lecteurs 
d'identification par radiofréquence [NFC, RFID]; 
dispositifs d'enregistrement pour la transmission 
d'informations et la communication avec des 
supports NFC ou RFID, dispositifs pour la 
programmation de supports NFC et RFID, pour 
des supports NFC ou RFID étant sous la forme de 
cartes, d'étiquettes, de bagues, de colliers; 
appareils d'identification pour dispositifs 
compatibles avec l'Internet des objets [IdO]; 
appareils de mesure pour dispositifs compatibles 
avec l'Internet des objets [IdO]; appareils pour la 
transmission de données pour dispositifs 
compatibles avec l'Internet des objets [IdO]; 
dispositifs de traitement de données pour 
dispositifs compatibles avec l'Internet des objets 
[IdO] tous ces produits étant destinés au suivi, à 
la gestion des flux à la gestion des stocks client 
d'appareils et d' instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande de la distribution ou de 
la consommation d'électricité. 
(35) Compilation et traitement de données 
relatives à la localisation et la géolocalisation à 
des fins de gestion des flux et du transport, de 
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suivi et de réapprovisionnement des stocks client 
en matière d'appareils et d'instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité. 
(39) Assistance, conseil et consultation en matière 
de transport, de stockage de marchandises, de 
gestion de stock (stockage de marchandises), 
ainsi que d'organisation d'entreposage ou de 
transport d'appareils et d'instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité. 
(42) Stockage de données relatives à la 
localisation et la géolocalisation à des fins de 
gestion des flux et du transport, de suivi et de 
réapprovisionnement des stocks client en matière 
d'appareils et d'instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande de la distribution ou de 
la consommation d'électricité.  
(540) 

ULTRACKER 
 

(731) NEXANS, 4 allée de l'Arche F-92400 
COURBEVOIE (FR) 
(740) CABINET LHERMET & LEFRANC-
BOZMAROV, Monsieur BRUNO LHERMET, 85 
boulevard Malesherbes F-75008 PARIS (FR). 
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(111) 129245 
(210) 3202104216 
(220) 02/12/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; gelées de viande ; extraits de 
viande ; viande conservée ; conserves de viande ; 
lait ; produits laitiers ; succédanés de lait ; huiles à 
usage alimentaire ; huile d'olive à usage 
alimentaire ; oignons [légumes] conservés ; huile 
de palme à usage alimentaire ; pois conservés ; 
poisson ; sardines non vivantes ; boyaux à 
saucisses ; volaille; 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 ; charcuterie ; dattes 
; poissons non vivants ; poisson conservé ; 
conserves de poisson ; aliments à base de 
poisson ; fruits conservés ; fruits transformés ; 
gelées de fruits ; pulpes de fruits ; salades de 
fruits ; chips de fruits ; fruits congelés ; conserves 
de fruits ; ail conservé ; jus de citron à usage 
culinaire ; pâtés de foie ; foie ; raisins secs ; huile 
de sésame à usage alimentaire ; huile de 
tournesol à usage alimentaire ; graines de soja 
conservées à usage alimentaire ; maïs doux 
transformé ; purée de tomates ; jus de tomates 
pour la cuisine ; concentré de tomates ; jus 
végétaux pour la cuisine ; salades de légumes ; 
crème à base de légumes ; légumes conservés ; 
légumes cuits ; légumes séchés ; conserves de 
légumes ; blanc d'œuf ; jaune d'œuf ; crème 
fouettée. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; farines et préparations faites de 
céréales ; chocolat ; sucre ; miel ; épices ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; 
succédanés du café ; boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de cacao ; condiments 
; gingembre moulu, ketchup [sauce] ; 
mayonnaises ; pâtés à la viande ; moutarde. 
Classe 31 : Produits agricoles 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 ; produits alimentaires et 
boissons pour animaux ; légumes frais ; plants ; 
pommes de terre fraîches ; plantes ; plantes 
séchées pour la décoration ; volaille [animaux 
vivants] ; maïs ; citrons frais ; œufs à couver ; 
produits pour la ponte de la volaille ; produits de 
l'élevage. 

(540)  

 
 
(731) BAGRE/BAMOUNI Natacha Yidia, BV 
30058 Cité An II, OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 129246 
(210) 3202203373 
(220) 05/05/2021 
(511) 35, 39 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export ; 
services de gestion informatisée de fichiers ; 
facturation ; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers ; gestion 
commerciale de programmes de remboursement 
pour des tiers ; services de rappel de rendez-vous 
[travaux de bureau] ; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs ; 
conseils en communication [relations publiques]. 
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs ; 
transports aériens ; distribution de colis ; livraison 
de colis ; entreposage ; emmagasinage ; stockage 
; fret [transport de marchandises] ; affrètement ; 
réservation de places de voyage ; services 
d'expédition de fret ; courtage de fret ; 
informations en matière d'entreposage ; 
informations en matière de transport ; 
réservations pour les voyages ; livraison de 
marchandises commandées par correspondance ; 
services de logistique en matière de transport. 
Classe 45 : Inspection filtrage de bagages ; retour 
des objets trouvés. 
(540)  

 
 
 
(731) HANDLING PARTNER GABON (H.P.G.), 
B.P. 12002, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc et 
gris. 
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PARTIE V : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 1999  
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PARTIE VI : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS  
ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 
129247 à 129558 
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(111) 129247 
(210) 3202202370 
(220) 18/08/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits 
antirouilles et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures, encres d'imprimerie, encres de 
marques et encres de gravures ; résines naturelles à 
l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux 
d'arts. 
(540)  

 
 

(731) AFCID (AFRICAN CONFEDERATION OF 
INTERIOR DESIGNERS), Mbankolo, B.P. 237, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Or et noir. 

__________________________________________ 

(111) 129248 
(210) 3202200168 
(220) 28/01/2022 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : Hair additions; hair pieces; weaves and 
wigs; plaited hair; hair tresses; artificial hair; human 
hair; false hair made of synthetic materials and human 
hair, hair accessories, all included in class twenty six. 
(540) 

LUSH 
 

(731) TOLARAM EAST AFRICA CONSUMER 
PRODUCTS LIMITED, P.O. Box 677-00606, 
NAIROBI (KE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble ancien FONADER Elig-Essono, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129249 
(210) 3202200169 
(220) 28/01/2022 
(511) 26 

Produits ou services désignés: 
Class 26 : Hair additions; hair pieces; weaves and 
wigs; plaited hair; hair tresses; artificial hair; human 
hair; false hair made of synthetic materials and human 
hair, hair accessories, all included in class twenty six. 
(540)  

 
 

(731) TOLARAM EAST AFRICA CONSUMER 
PRODUCTS LIMITED, P.O. Box 677-00606, 
NAIROBI (KE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés,Sis 
derrière Immeuble ancien FONADER Elig-Essono, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129250 
(210) 3202201795 
(220) 13/06/2022 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition 
d’informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communication téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums 
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; 
services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; radiodiffusion ; télédiffusion ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique 
; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PROMOTION DE SUPERMARCHE), Rue des 
Carrossiers, Zone 3, Treichville, 01 B.P. 3747, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody-
Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - Suite N°222, 
22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129251 
(210) 3202201900 
(220) 14/06/2022 
(511) 2, 3, 14, 24, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à 
l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
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 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Aboubakar Sidiki FOFANA, Rue 96 porte 561 
Korofina Sud, BAMAKO (ML). 
__________________________________________ 

(111) 129252 
(210) 3202201901 
(220) 15/06/2022 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
(540)  

 
 

(731) DIOP FALL ASSOCIES COMMUNICATION 
SARL, Rue 317 porte 249 Hamdallaye ACI 2000, B.P. 
1992, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et gris. 

__________________________________________ 

(111) 129253 
(210) 3202201904 
(220) 08/07/2022 
(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, matériel pour pansements, désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) TABELA Patrice, B.P. 2986, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc et noir. 

__________________________________________ 

(111) 129254 
(210) 3202201905 
(220) 06/06/2022 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière ; combustibles et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
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(540)  

 
 

(731) Ets HAMPATE GAMBY, Rue 61 porte 461 Faso 
Kanu, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129255 
(210) 3202201906 
(220) 08/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SIMPARA MALI SARL, Rue Pasteur Bozola, 
B.P. E. 2336, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129256 
(210) 3202201907 
(220) 08/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons 
sans alcool. 
(540)  

 

(731) SIMPARA MALI SARL, Rue Pasteur Bozola, 
B.P. E 2336, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129257 
(210) 3202201908 
(220) 08/07/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Hoists; jacks (machines); strapping 
machines. 
(540) 

WORKPRO 
 

(731) HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD, No. 35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, 
HANGZHOU, Zhejiang Province (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU Bldg, 
Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129258 
(210) 3202201909 
(220) 08/07/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; mineral 
and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) ALARABIA COMPANY FOR 
MANUFACTURING CARBONATED DRINK AND 
JUICES, Emmar Towers-14th floor - Zahran street - 
6th Circle, AMMAN (JO) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, light blue, grey 
and white. 

__________________________________________ 

(111) 129259 
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(210) 3202201910 
(220) 08/07/2022 
(511) 12 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Land vehicles and parts thereof included in 
class twelve. 
Class 16 : Paper, cardboard; printed matter; stationery 
and office requisites, except furniture; plastic sheets, 
films and bags for wrapping and packaging; 
periodicals; instructional material (other than 
apparatus); printed advertisement materials and 
sheets; journals; catalogues, letter heads, calendars, 
diaries, chart, cards of all kinds; pamphlets; brochures; 
business papers. 
(540) 

DURAFIT PARTS 
 

(731) TATA MOTORS LIMITED, Bombay House, 24 
Homi Mody Street, MUMBAI 400 001 (IN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL),The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129260 
(210) 3202201911 
(220) 08/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

SOLIGET 
  
(731) Getz Pharma International FZ LLC, Office No. 
1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai Media 
City, DUBAI (AE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211., 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129261 
(210) 3202201912 
(220) 08/07/2022 
(511) 12 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Land vehicles and parts thereof included in 
class twelve. 

Class 16 : Paper, cardboard; printed matter; stationery 
and office requisites, except furniture; plastic sheets, 
films and bags for wrapping and packaging; 
periodicals; instructional material (other than 
apparatus); printed advertisement materials and 
sheets; journals; catalogues, letter heads, calendars, 
diaries, chart, cards of all kinds; pamphlets; brochures; 
business papers. 
(540) 
ENGINEERED TO GO THE DISTANCE 

 
(731) TATA MOTORS LIMITED, Bombay House, 24 
Homi Mody Street, MUMBAI 400 001 (IN) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129262 
(210) 3202201913 
(220) 04/07/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Concentré de tomates ; concentrés 
[bouillons] ; graisses comestibles ; huiles à usage 
alimentaire ; jus de tomates pour la cuisine ; lait 
concentré sucré ; lait en poudre ; purée de tomates. 
Classe 30 : Riz, pâtes alimentaires et nouilles ; sucre, 
miel, sirop de mélasse ; macaronis ; spaghetti. 
(540)  

 
 

(731) Société  TARAM  ZAB  SARL,  16  B.P.  108, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

______________________________________ 

(111) 129263 
(210) 3202201914 
(220) 04/07/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
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(540)  

 
 

(731) Societé VARDAN INTERNATIONAL Sarl, 10 
B.P. 486, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 129264 
(210) 3202201915 
(220) 01/07/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Société NATUFRUITS Sarl, 03 B.P. 2343, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 129265 
(210) 3202201916 
(220) 01/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 

(731) Société LA BOUTIQUE DE RACHELLE Sarl, 05 
B.P. 276, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 129266 
(210) 3202201917 
(220) 04/07/2022 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(540)  

 
 

(731) Société  OFMAS  INTERNATIONAL  S.A.,  01 
B.P. 3455, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 129267 
(210) 3202201918 
(220) 04/07/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Société VARDAN INTERNATIONAL Sarl, 10 
B.P. 486, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 129268 
(210) 3202201919 
(220) 22/06/2022 
(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, 
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poudre pour faire lever, sel ; moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices glace à rafraîchir, pâtes 
alimentaires, macaronis, spaghetti, vermicelles. 
(540)  

 
 

(731) SENEGALAISE INDUSTRIE COMMERCE 
(SENICO) - S.A., Km 9, Bld Commune de Dakar, B.P. 
17077, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Pantone 2736C, Pantone 
186C, bleu, jaune, rouge, vert, marron, mauve, gris, 
rose, violet, noir, beige et orange. 

__________________________________________ 

(111) 129269 
(210) 3202201920 
(220) 11/07/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages except beers. 
(540) 

HEAVENLY 
 

(731) Romy Claus, Haagsestraat 56, 2587 TK, DEN 
HAAG (NL) 
(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370,  
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129270 
(210) 3202201922 
(220) 27/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 

(731) DIALLO Mamadou, 94 Rue Abdou Karim Bourgi, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, jaune, noir, 
beige, blanc, rouge, gris, marron, orange, mauve et 
rose. 

__________________________________________ 

(111) 129271 
(210) 3202201923 
(220) 27/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO Bocar, 100 Avenue Lamine Gueye, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, jaune, noir, 
beige, blanc, rouge, gris, marron, orange, mauve et 
rose. 

__________________________________________ 

(111) 129272 
(210) 3202201925 
(220) 12/07/2022 
(511) 7, 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Escalators and elevators; parts and fittings 
for the aforesaid goods. 
Class 35 : Marketing and sale of escalators, elevators; 
and parts and fittings for the aforesaid goods. 
Class 37 : Installation, maintenance and repair of 
escalators and elevators. 
(540) 

VEION 
 

(731) Mayar IP Holdings Ltd, Intershore Chambers, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 3331, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129273 
(210) 3202201926 
(220) 12/07/2022 
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(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. 
(540)  

 
 

(731) BELINGA Patrick, B.P. 158, Nkolndongo, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

__________________________________________ 

(111) 129274 
(210) 3202201927 
(220) 12/07/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against détérioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 
(540)  

 
 

(731) AL - Jazeera  Factory  for  Paints  Company, 
P.O.   Box   1900,   KHAMIS   MUSHAYT   CITY,  
61961 (SA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, Quartier 
Mbankolo, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II 
Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 361 C, Pantone 
3435 C, Pantone 1235 C, Pantone 185 C, Pantone 
7689 C, Pantone 7693 C, Pantone 179 C, Pantone 
1815 C. 

__________________________________________ 

(111) 129275 
(210) 3202201933 
(220) 28/04/2022 
(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) LAFIMEX - SUARL, 1607, HLM 4 Prolongée, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129276 
(210) 3202201936 
(220) 13/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et les autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) ETAME NONGO Lysette Viviane Epse EHOWE 
MOUSSIMA, B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, marron, or, 
rose, vert, rouge, jaune, bleu ciel et orange. 

__________________________________________ 

(111) 129277 
(210) 3202201929 
(220) 12/07/2022 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la 
diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son, d'images ou de données ; contenus 
enregistrés sur supports numériques ou multimédia ; 
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appareils de communications et de 
télécommunications ; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de télématique, 
téléviseurs, télécommandes ; étuis de téléphones 
portables ; clés usb ; hub (concentrateur Ethernet) ; 
antennes paraboliques ; encodeurs ; dispositifs 
(appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information ; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication ; appareils d'embrouillage de 
signaux et de désembrouillage de signaux et de 
retransmissions ; terminal numérique à savoir 
émetteurs-récepteurs ; films vidéo ; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo ; 
lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, de 
disques digital, de disques magnétiques, de disques 
vidéo et audio, de disques numériques, de disques 
acoustiques ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels de 
jeux vidéo ; supports d'enregistrements magnétiques ; 
cartes magnétiques codées, cartes à puce, cartes à 
puce électroniques ; lecteurs de cartes ; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique 
mondial ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 
guide électronique de programmes de télévision et de 
radio ; appareils et instruments de programmation et 
de sélection de programmes de télévision ; appareils 
et instruments de télévision interactive ; écrans de 
télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ; câbles 
à fibre optique et câbles optiques ; batteries et piles 
électriques ; interfaces [informatique] ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables ; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; 
fichiers de musique ou d’images téléchargeables ; 
programmes informatiques pour télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d'art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; blocs 
[papeterie] ; bloque-pages boîtes en carton ou en 
papier ; bons imprimés ; articles de bureau à 
l'exception des meubles ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; catalogues 
; chemises pour documents ; classeurs [articles de 
bureau] ; clichés d'imprimerie ; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau] ; corbeilles à courrier ; 
coupe-papier [articles de bureau] ; crayons ; 
décalcomanies ; dessous de verres en carton ou en 
papier ; dossiers [papeterie] ; instruments d'écriture ; 
écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour 
tableaux ; élastiques de bureau ; encriers ; enveloppes 
[papeterie] ; fournitures pour le dessin et/ou pour 
l'écriture ; fournitures scolaires ; gommes à effacer ; 
produits de l'imprimerie, impressions, imprimés ; 

journaux ; guides imprimés de programmes de 
télévision et de radio ; lithographies ; livres ; livrets ; 
marqueurs [articles de papeterie] ; mouchoirs de 
poche en papier ; papier d'emballage ; papier à lettres 
; perforateurs de bureau ; périodiques ; photographies 
[imprimées] ; pince-notes ; pinces à billets ; plumiers ; 
pochettes pour passeports ; pochettes pour 
documents ; porte-affiches en papier ou en carton ; 
porte-chéquiers ; porte-plume ; prospectus ; 
publications imprimées ; répertoires ; revues 
[périodiques] ; sachets [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; 
serviettes de table ou de toilette en papier ; 
stylographes / stylos ; supports pour photographies ; 
supports pour plumes et crayons ; taille-crayons, 
électriques ou non électriques. 
Classe 35 : Publicité ; location d'espaces publicitaires 
; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers 
publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des 
programmes audio, radio, à des journaux; services 
d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous supports 
audio et audiovisuels ; services d'abonnement à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et/ou 
d'images et notamment sous la forme de publications 
électroniques ou non, numériques, de produits 
multimédias ; service d'abonnement à une chaîne de 
télévision ; services d'abonnement à des services de 
transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia 
en flux continu ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; services de gestion de bases de 
données ; télé promotion avec offre de vente 
(promotion des ventes pour des tiers) ; location de 
temps publicitaire (sur tout moyen de communication) 
; vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, 
maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, 
jouets, articles de sport ; vente au détail et en gros de 
produits audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), 
décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes 
(rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, 
claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-
vidéo), disques optiques compacts, coupleurs 
(informatique), disquettes souples, supports de 
données magnétiques, écrans vidéo, interfaces 
(informatique), lecteurs (informatique), logiciels 
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(programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs 
(programmes d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs 
(unités centrales de traitement), programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés) ; services de revue de presse 
; services de commerce électronique, à savoir mise à 
disposition d'informations commerciales sur des 
produits via des réseaux de télécommunication à des 
fins publicitaires et de vente ; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; établissement de statistiques ; 
publipostage par voie de télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; services 
de communications par terminaux d'ordinateurs ou par 
fibre optique ; informations en matière de 
télécommunications ; communications 
radiophoniques, télégraphiques, par télévision, par 
télédiffusion ; diffusion et transmission d'émissions 
télévisées, diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques ; diffusion de programmes par 
satellite, par câble, par réseaux informatiques 
(notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et 
par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, 
textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou 
non ; fourniture d'accès à des blogs, transmission et 
partage de commentaires ; location d'appareils de 
télécommunication ; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir, appareils pour 
la transmission des messages, modem ; location 
d'antennes et de paraboles ; location de dispositifs 
d'accès (appareils) à des programmes interactifs 
audiovisuels ; fourniture d'accès à des données par 
Internet, à savoir transmission de jeux vidéo, de 
données numérisées ; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de 
transmission en ligne de films et autres programmes 
audio et audiovisuels ; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de télévision ; 
transmission de données en flux continu [streaming]; 
transmission de séquences vidéo en direct ou à la 
demande ; transmission de sons et images par 
satellite ou par réseau multimédia interactif ; services 
de fourniture de connexion à des services de 
télécommunication, à des services Internet et à des 
bases de données ; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication ; services de 

raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique ; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur ou d'un téléphone mobile ; transmission de 
publications électroniques en ligne ; diffusion de 
contenus audio, vidéo et multimédia en flux continu ou 
non, notamment par réseaux informatiques, radio, 
télévision, câble, fibre et satellites ; mise à disposition 
de forums de discussion sur l'internet et/ou de forums 
en ligne ; location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunication ; services de transmission de jeux 
vidéo, de données numérisées ; location de 
décodeurs et d'encodeurs. 
Classe 41 : Éducation ; divertissement ; 
divertissements télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 
assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités 
culturelles ; production de spectacles, de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de 
débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de bandes 
vidéo ; services de conseils et d'informations en 
matière de loisirs et de divertissements ; location de 
films cinématographiques ; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo ; production de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; services 
de studio de cinéma ; organisation de concours, de 
spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation 
ou de divertissement ; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements ; 
montage de programmes, d'émission, de débats, de 
reportages ; réservation de places pour le spectacle ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services 
d'édition et de publication de textes autres que 
publicitaires, de tous supports sonores et/ou visuels et 
de supports multimédias [disques interactifs, disques 
compacts, DVD] ; publication d'études, de notes, 
d'interviews, d'enquêtes éditoriales ; mise à 
disposition de contenus, audio, vidéo et multimédias 
en ligne non téléchargeables ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; micro édition ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, musique, 
représentations en direct et manifestations de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
d'actualités, de recommandations et de commentaires 
en matière de loisirs et de divertissements ; services 
de divertissement interactif ; consultations 
professionnelles en matière de création (production) 
de programmes vidéo. 
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Classe 42 : Hébergement de sites Web sur Internet ; 
consultations professionnelles en matière de création 
(conception) de programmes vidéo ; mise à jour de 
pages Internet ; compilations de pages web pour 
Internet ; administration de droits d'utilisateurs sur des 
réseaux informatiques ; administration de serveurs ; 
contrôle de qualité ; conception (élaboration) de 
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle 
d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, 
notamment nomades et de tout système de 
transmission d'information ; conception (élaboration) 
de systèmes informatiques, de logiciels ; conception 
(élaboration) de programmes interactifs ; services de 
conseils en technologies des télécommunications ; 
installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau 
de logiciels ; récupération de données informatiques ; 
sauvegarde externe de données ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation ; conception 
(élaboration) d'espaces virtuels permettant des 
échanges de données en ligne ; informations en 
matière d'informatique appliquée aux 
télécommunications ; mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
(musicaux ou non), de sonnerie, à usage interactif ou 
non ; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique ; 
services de création (élaboration) d'images virtuelles 
et interactives ; création et développement de projets 
Internet (travaux d'ingénieurs) ; services techniques 
de téléchargement de jeux vidéo, de données 
numérisées. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 50 Rue Camille 
Desmoulins, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 
CEDEX 9 (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, blue and 
orange. 

__________________________________________ 

(111) 129278 
(210) 3202201889 
(220) 11/08/2022 

(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie 
; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et 
articles de bureau, à l'exception des meubles; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes ; 
pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; 
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement; caractères 
d'imprimerie, clichés ; agrafes de bureau ; ardoises 
pour écrire ; argile à modeler ; autocollants [articles de 
papeterie] ; bacs à peinture ; badges d'identification 
[articles de bureau] ; bâtons d'encre ; billes pour stylos 
; blocs [papeterie] ; blocs à dessin ; bloque-pages ; 
boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier 
ou en carton ; bons imprimés ; bracelets pour 
instruments à écrire ; brocheuses [papeterie] / presses 
à agrafer [papeterie] ; brochures ; articles de bureau à 
l'exception des meubles ; machines de bureau à 
fermer les enveloppes ; cachet-pot en papier ; 
machines à cacheter de bureau ; matières à cacheter 
; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères 
d'imprimerie ; carnets ; cartes ; carton ; cartons à 
chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour métiers 
jacquard ; catalogues ; chemises de table en papier ; 
chemises pour documents ; chiffonnettes en papier 
pour le nettoyage ; chiffres [caractères d'imprimerie] ; 
classeurs [articles de bureau] ; classeurs à anneaux / 
classeurs à feuillets mobiles ; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau] ; colle d'amidon pour la 
papeterie ou le ménage ; colle pour la papeterie ou le 
ménage ; compas de tracé ; composteurs ; corbeilles 
à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-
lettres]; couvertures [papeterie] ; couvertures de 
protection pour livres ; craie à écrire ; craie à marquer 
; craie en aérosol ; craie pour la lithographie ; craie 
pour tailleurs ; crayons ; crayons d'ardoise ; crayons 
fusains ; crochets de bureau ; instruments de dessin ; 
diagrammes ; distributeurs de ruban adhésif [articles 
de papeterie] ; doigtiers de bureau ; dossiers 
[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; 
machines à écrire [électriques ou non électriques]; 
écriteaux en papier ou en carton; écritoires ; 
instruments d'écriture ; produits pour effacer ; 
effaceurs pour tableaux ; élastiques de bureau ; 
Matériaux d'emballage en fécule ou amidon ; 
matériaux d'emballage [rembourrage] en papier ou en 
carton ; emporte-pièce [articles de bureau]; encres à 
corriger [héliographie] ; encres ; encriers ; enrouleurs 
pour porte-badges d'identification [articles de bureau] 
; enseignes en papier ou en carton ; enveloppes 
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[papeterie] ; équerres à dessin ; essuie-mains en 
papier ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en 
papier ou en carton ; étoffes pour reliures ; fanions en 
papier ; feuilles [papeterie] ; fiches [papeterie]; 
formulaires / formules ; fournitures pour l'écriture / 
fournitures pour écrire ; fournitures pour le dessin ; 
fournitures scolaires ; gommes [colles] pour la 
papeterie ou le ménage ; gommes à effacer ; 
humecteurs [articles de bureau] ; journaux ; livres ; 
livres de coloriage / livres à colorier ; livrets ; sous-
main ; manifolds ; manuels ; marque-pages / signets ; 
marqueurs [articles de papeterie] ; mines de crayons ; 
massicots [articles de bureau] ; matériaux pour le 
modelage / matériaux à modeler ; matières plastiques 
pour le modelage ; nécessaires pour écrire [écritoires] 
; nécessaires pour écrire [papeterie] ; numéroteurs ; 
onglets [reliure] ; paillettes pour la papeterie ; articles 
de papeterie ; papier à copier [articles de papeterie] ; 
papier à lettres ; papier calque ; papier carbone ; 
papier : pastels [crayons] ; planches à dessin ; 
appareils pour plastifier des documents [articles de 
bureau] ; pochettes pour documents ; pochettes pour 
passeports ; appareils et machines à polycopier ; 
porte-craie ; porte-crayons ; registres [livres] ; règles à 
dessiner ; appareils et machines pour la reliure 
[matériel de bureau] ; articles pour reliures ; 
stylographes / stylos ; stencils : tableaux noirs ; tables 
arithmétiques : taille -crayons, électriques ou non 
électriques ; machines à tailler les crayons, électriques 
ou non électriques ; tampons encreurs / tampons pour 
cachets ; toile à calquer ; toile pour reliures ; 
transparents [papeterie] ; trousses à dessin. 
(540)  

 
 

(731) Société UNIVERS PAPETERIE SARL, 
Adawlato, 07 B.P. 13012, LOME (TG). 
__________________________________________ 

(111) 129279 
(210) 3202201937 
(220) 13/07/2022 
(511) 4 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Petroleum and petroleum-derived products, 
including motor fuels, motor oils and engine lubricants; 
lubricating oils and greases; industrial oils, greases 

and lubricants; synthetic oils, greases and lubricants; 
fuel oil; fuels for burning, heating and cooking; diesel 
fuel; kerosene; aviation fuel; marine fuel; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; 
illuminants; liquefied petroleum gas; bitumen 
emulsions for fuel; candles and wicks for lighting; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; fuel for motor 
vehicles ; additives, non-chemical, to motor fuel; fuel 
additives for inhibiting ash deposition in fossil fuel 
burning apparatus. 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; all the 
aforementioned services provided within a group of 
related companies and/or in relation to the field of 
energy; retail and wholesale services in relation to fuel, 
oil and fuel additives. 
(540)  

 
 

(731) Vivo Energy Holding B.V., Teleportboulevard 
110, 1043EJ AMSTERDAM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N° 1777 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II Boulevard, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129280 
(210) 3202201938 
(220) 13/07/2022 
(511) 4 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Petroleum and petroleum-derived products, 
including motor fuels, motor oils and engine lubricants; 
lubricating oils and greases; industrial oils, greases 
and lubricants; synthetic oils, greases and lubricants; 
fuel oil; fuels for burning, heating and cooking; diesel 
fuel; kerosene; aviation fuel; marine fuel; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; 
illuminants; liquefied petroleum gas; bitumen 
emulsions for fuel; candles and wicks for lighting; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; fuel for motor 
vehicles; additives, non-chemical, to motor fuel; fuel 
additives for inhibiting ash deposition in fossil fuel 
burning apparatus. 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; all the 
aforementioned services provided within a group of 
related companies and/or in relation to the field of 
energy; retail and wholesale services in relation to fuel, 
oil and fuel additives. 
(540) 

ECODRIVE 
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(731) Vivo Energy Holding B.V., Teleportboulevard 
110, 1043EJ AMSTERDAM (NL) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, N° 1777 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II Boulevard, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129281 
(210) 3202201940 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, green, yellow, white, 
red, orange and black. 

__________________________________________ 

(111) 129282 
(210) 3202201942 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, blue, yellow, 
red and black. 

(111) 129283 
(210) 3202201944 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, yellow, blue, 
grey, red, black and purple. 

__________________________________________ 

(111) 129284 
(210) 3202201945 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

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

__________________________________________ 

(111) 129285 
(210) 3202201947 
(220) 13/07/2022 
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(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, red, 
green, grey, black and pink. 

__________________________________________ 

(111) 129286 
(210) 3202201948 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, yellow, black 
and blue. 

__________________________________________ 

(111) 129287 
(210) 3202201949 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, gold, yellow, 
red and grey. 

__________________________________________ 

(111) 129288 
(210) 3202201950 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, red and 
green. 

__________________________________________ 

(111) 129289 
(210) 3202201951 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
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(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, yellow, white, grey, 
red, blue and gold. 

__________________________________________ 

(111) 129290 
(210) 3202201952 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, red, 
green and grey. 

__________________________________________ 

(111) 129291 
(210) 3202201956 

(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

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

__________________________________________ 

(111) 129292 
(210) 3202201957 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US,120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, orange, white, 
yellow, blus, red, brown and black. 

__________________________________________ 

(111) 129293 
(210) 3202201960 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, green, yellow, 
red and black. 

__________________________________________ 

(111) 129294 
(210) 3202201961 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, yellow, black, 
red and grey. 

__________________________________________ 

(111) 129295 
(210) 3202201963 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, red, 
green and black. 

__________________________________________ 

(111) 129296 
(210) 3202201967 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

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

__________________________________________ 

(111) 129297 
(210) 3202201969 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
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(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, blue, black, yellow, 
red, orange, red and green. 

__________________________________________ 

(111) 129298 
(210) 3202201970 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: White, green, red, yellow, 
black and blue. 

__________________________________________ 

(111) 129299 
(210) 3202201972 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, yellow, blue 
and black. 

__________________________________________ 

(111) 129300 
(210) 3202201973 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, orange, green, yellow, 
red, white and purple. 

__________________________________________ 

(111) 129301 
(210) 3202201974 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, yellow, white, red, 
blue and black. 

__________________________________________ 

(111) 129302 
(210) 3202201975 
(220) 13/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 
(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white, red, black 
and green. 

__________________________________________ 

(111) 129303 
(210) 3202201978 
(220) 13/07/2022 

(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, Newcastle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

__________________________________________ 

(111) 129304 
(210) 3202201983 
(220) 06/07/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 
lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers 
; huiles et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 
riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  
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(731) Société Prosperity Business Sarl, 03 B.P. 1989, 
Abomey-Calavi, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 129305 
(210) 3202201984 
(220) 05/07/2022 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et d'authentification ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) L'Ecole des Métiers du Numérique, Carré 
70001, Les Cocotiers, Immeuble Sèmè One, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 129306 
(210) 3202201985 
(220) 14/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : USB flash drives ; cabinets for loudspeakers 
; headphones ; portable media players ; earplugs for 
divers ; stands for photographic apparatus ; electric 
wires ; electric plugs ; theft prevention installations, 
electric ; chargers for electric accumulators ; 
photocopiers (photographic, electrostatic, thermic) ; 
chronographs [time recording apparatus] ; digital signs 
; mobile telephones ; covers for smartphones ; cases 
for smartphones ; radar apparatus ; monitoring 
apparatus other than for medical use ; material testing 
instruments and machines ; cables, electric ; battery 
chargers ; smartwatches ; identification sheaths for 
electric wires ; magnetic identity cards ; protective 
films adapted for smartphones ; memory cards for 

video game machines ; virtual reality headsets, 
earpieces for remote communication, radio pager. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN XINZHIYUE TECHNOLOGY Co., 
Ltd, 5A10, 5F, Gaokede communication market, No. 1 
Huafa North Rd., Fuqiang Community, Huaqiangbei 
Str., Futian Dist., SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129307 
(210) 3202201986 
(220) 14/07/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Bags; pocket wallets; rucksacks; trunks 
[luggage]; umbrellas; furniture coverings of leather; 
leather straps; leather, unworked or semi-worked; 
mountaineering sticks; harness fittings. 
Class 25 : Clothing; bathing suits; shoes; hats; hosiery; 
layettes [clothing]; waterproof clothing; mantillas; 
scarves; belts [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Lilai E-Commerce Co., Ltd., Room 
2205, No. 316, Huanshi Middle Road, Yuexiu District, 
GUANGZHOU 510000 (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 
Tayou Bldg Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129308 
(210) 3202201988 
(220) 13/07/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
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(540)  

 
 

(731) André SOBOUA KONE, Sotuba ACI non loin de 
l'Université Bazo, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Violet, blanc, bleu, jaune, 
rouge et orange. 

__________________________________________ 

(111) 129309 
(210) 3202201989 
(220) 15/06/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129310 
(210) 3202201991 
(220) 17/06/2022 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de détection, d'essai, d'inspection, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 

traitement de sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de 
calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales 
pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Soumana MAKADJI, Dabanani Magasin N°8-9, 
Bamako (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

_______________________________________ 

(111) 129311 
(210) 3202201992 
(220) 15/07/2022 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services; business 
project management; business management of hotels; 
business management of residential buildings, hotels 
and service apartments; information services relating 
to business management of residential buildings and 
hotels; advisory and consultancy services relating to 
business management of residential buildings and 
hotels; secretarial services provided by hotels; 
advertising, promotional, publicity and marketing 
services; dissemination of publicity matter; production, 
preparation, presentation and distribution of 
advertising, promotional, publicity and marketing 
materials; organising promotional campaigns; 
business management advisory services related to 
franchising; provision of assistance (business) in the 
operation of franchises; business advice relating to 
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franchising; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 
wholesale outlets, hotel, food and beverage outlet, 
from a general merchandise catalogue by mail order 
or by means of telecommunications, or from a general 
merchandise web site in the global communication 
networks; administration of loyalty and incentive 
schemes; administration of loyalty rewards 
programmes; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services; all of the 
above services also provided on-line from a computer 
database or the internet. 
Class 36 : Financial services ; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management; advisory services relating to investment 
finance; acquisition for financial investment; 
management and valuation relating to real estate 
affairs; investment trust services; investment trust 
management; real estate brokerage; real estate and 
land acquisition, real estate agencies relating to the 
managing and arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of real 
estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management : leasing, rental, 
and management of condominiums, apartments, villas 
and residential homes; property investment services; 
financial valuation of property; financing of property 
development; leasing, letting and rental of property; 
business and shopping premises; rental of office 
space; rental of houses; rent collection; management 
of property; property portfolio management; provision 
of information relating to property [real estate]; real 
estate affairs; real estate appraisals [valuations]; 
advisory information and consultancy services relating 
to the aforesaid services; all the above services also 
provided on-line from a computer database or the 
internet. 
Class 43 : Accommodation bureaux (hotels, boarding 
houses); provision of temporary accommodation; 
rental of temporary accommodation; booking of 
temporary accommodation; temporary 
accommodation reservation services: restaurant, bar 
and catering services; banqueting services; hotel 
services; provision of food and drink; information 
services relating to provision of temporary 
accommodation; information services relating to hotel 
services; advisory and consultancy services relating to 
provision of temporary accommodation; advisory and 

consultancy services relating to hotel services; 
arranging, letting and rental of holiday 
accommodation; holiday accommodation 
reservations; room hire; provision of conference 
facilities; provision of facilities for conventions and 
exhibitions; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services; child-care 
services: day care services for children; day-care 
centres (day-nurseries); temporary accommodation 
information, advice and reservation services; 
providing travel lodging information services and travel 
lodging booking agency services for travellers; 
consultancy provided by telephone call centers and 
hotlines in the field of temporary accommodation; 
arrangement of accommodation for travellers; resort 
hotel services; room hire; reception services for 
temporary accommodation [management of arrivals 
and departures], provision of restaurant booking or 
reservations from customer loyalty and frequent buyer 
schemes; restaurant booking or reservation services 
provided in relation to a customer loyalty or frequent 
buyer scheme; temporary accommodation [hotels, 
motels, resorts] booking and reservation services 
provided in relation to a customer loyalty or frequent 
buyer scheme; restaurant reservation services; 
booking of temporary accommodation via the Internet; 
all of the above services also provided on-line from a 
computer database or the internet. 
(540)  

 
 

(731) ASCOTT INTERNATIONAL MANAGEMENT 
(2001) PTE LTD, 168 Robinson Road, #30-01 Capital 
Tower, 068912 SINGAPORE (SG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777 
rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier Mbankolo, 
B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129312 
(210) 3202201993 
(220) 15/07/2022 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services; business 
project management; business management of hotels; 
business management of residential buildings, hotels 
and service apartments; information services relating 
to business management of residential buildings and 
hotels; advisory and consultancy services relating to 
business management of residential buildings and 
hotels; secretarial services provided by hotels; 
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advertising, promotional, publicity and marketing 
services; dissemination of publicity matter; production, 
preparation, presentation and distribution of 
advertising, promotional, publicity and marketing 
materials; organising promotional campaigns; 
business management advisory services related to 
franchising; provision of assistance (business) in the 
operation of franchises; business advice relating to 
franchising; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 
wholesale outlets, hotel, food and beverage outlet, 
from a general merchandise catalogue by mail order 
or by means of telecommunications, or from a general 
merchandise web site in the global communication 
networks; administration of loyalty and incentive 
schemes; administration of loyalty rewards 
programmes; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services; all of the 
above services also provided on-line from a computer 
database or the internet. 
Class 36 : Financial services ; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management; advisory services relating to investment 
finance; acquisition for financial investment; 
management and valuation relating to real estate 
affairs; investment trust services; investment trust 
management; real estate brokerage; real estate and 
land acquisition, real estate agencies relating to the 
managing and arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of real 
estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management : leasing, rental, 
and management of condominiums, apartments, villas 
and residential homes; property investment services; 
financial valuation of property; financing of property 
development; leasing, letting and rental of property; 
business and shopping premises; rental of office 
space; rental of houses; rent collection; management 
of property; property portfolio management; provision 
of information relating to property [real estate]; real 
estate affairs; real estate appraisals [valuations]; 
advisory information and consultancy services relating 
to the aforesaid services; all the above services also 
provided on-line from a computer database or the 
internet. 
Class 43 : Accommodation bureaux (hotels, boarding 
houses); provision of temporary accommodation; 

rental of temporary accommodation; booking of 
temporary accommodation; temporary 
accommodation reservation services: restaurant, bar 
and catering services; banqueting services; hotel 
services; provision of food and drink; information 
services relating to provision of temporary 
accommodation; information services relating to hotel 
services; advisory and consultancy services relating to 
provision of temporary accommodation; advisory and 
consultancy services relating to hotel services; 
arranging, letting and rental of holiday 
accommodation; holiday accommodation 
reservations; room hire; provision of conference 
facilities; provision of facilities for conventions and 
exhibitions; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services; child-care 
services: day care services for children; day-care 
centres (day-nurseries); temporary accommodation 
information, advice and reservation services; 
providing travel lodging information services and travel 
lodging booking agency services for travellers; 
consultancy provided by telephone call centers and 
hotlines in the field of temporary accommodation; 
arrangement of accommodation for travellers; resort 
hotel services; room hire; reception services for 
temporary accommodation [management of arrivals 
and departures], provision of restaurant booking or 
reservations from customer loyalty and frequent buyer 
schemes; restaurant booking or reservation services 
provided in relation to a customer loyalty or frequent 
buyer scheme; temporary accommodation [hotels, 
motels, resorts] booking and reservation services 
provided in relation to a customer loyalty or frequent 
buyer scheme; restaurant reservation services; 
booking of temporary accommodation via the Internet; 
all of the above services also provided on-line from a 
computer database or the internet. 
(540)  

 
 

(731) ASCOTT INTERNATIONAL MANAGEMENT 
(2001) PTE LTD, 168 Robinson Road, #30-01 Capital 
Tower, 068912 SINGAPORE (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129313 
(210) 3202201994 
(220) 15/07/2022 
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(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Wafers for integrated circuits; pressure 
reducer (electric); automatic time switch; PV inverter; 
battery box; photovoltaic cells; solar batteries; solar 
panels for the production of electricity; photovoltaic 
panels; solar batteries; battery charger; batteries, 
electric, for vehicles / accumulators, electric, for 
vehicles; batteries, electric, for vehicles / 
accumulators, electric, for vehicles; charging device 
for motor vehicle; battery jars / accumulator jars; 
battery boxes / accumulator boxes; battery separator; 
battery charging device. 
(540) 

Solism 
 

(731) JIANGXI HINEN NEW ENERGY 
TECHNOLOGY LIMITED, No. 1, Yuyuan North Road, 
High-tech Industrial Park, Anfu County, JI'AN CITY, 
Jiangxi Province (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos Rue 
1.862 B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129314 
(210) 3202201995 
(220) 15/07/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Supports enregistrés ou téléchargeables, 
logiciels, supports d'enregistrement et de stockage 
numériques ou analogues vierges. 
Classe 42 : Conception de logiciels et de systèmes 
informatiques ; services en matière de technologie et 
d'informatique concernant la sécurisation des 
données informatiques et des informations d'accès 
non autorisés ; location de logiciels informatiques ; 
maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de 
logiciels ; services de conseils en technologies des 
télécommunications. 
(540) 

Nexah Pay 
 

(731) Nexah SARL, M20, Rue Bloc M, Maképè, B.P. 
3000, DOUALA (CM) 
(740) Martin FOUDA, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415, No. 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129315 
(210) 3202201997 
(220) 15/07/2022 

(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; 
roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; 
cigarillos; cigarette lighters for smokers; cigar lighters 
for smokers; matches; smokers' articles; cigarette 
paper; cigarette tubes; cigarette fdters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines 
for injecting tobacco into paper tubes; electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated. 
(540) 

CRAVEN A EDITION 
 

(731) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple Place, 
LONDON WC2R 2PG (GB) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129316 
(210) 3202201998 
(220) 15/07/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat extracts and meat juices, preserved, 
dried, cooked and pickled fruit and vegetables, 
preserved, dried or cooked garden herbs, vegetable 
juices for cooking, pickled and preserved gherkins, 
onions, and olives, fruit and vegetable jellies, edible 
oils and fats, vegetable salads, tomato purees, soups, 
flavoured bouillon, préparations for making flavoured 
bouillon. 
Class 30 : Rice, pasta, tapioca, sago, flour, 
preparations made from cereals, biscuits, yeast and 
baking-powder, salt, mustard, vinegar, flavourings 
other than essential oils, seasonings, capers, 
condiments, sauces (condiments), tomato sauce, 
spices, ice for refreshment. 
(540) 

AMORA 
 

(731) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, opposite the American 
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Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129317 
(210) 3202201999 
(220) 15/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; shampoo; cosmetics; soap for 
dishwashing; detergent perfume; cloth softener; floor 
cleaner gel; glass cleaner perfumed clothing; liquid 
detergent for clothes; clothes washing powder; clothes 
conditioners; bathroom cleaner and chlorine; washing 
and bleaching preparations for laundry use. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed Nizar Haboub BIN MOHAMED 
OSAMAH, Reef Damascus, BAIT SAHEM (SY) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129318 
(210) 3202200588 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mobile phone accessories, namely smart 
speakers, portable speakers, wearable speakers, 
portable power chargers, telephone wires, 
headphones, mobile phone chargers, smartwatches, 
power bank, earphones; hands-free kits for 
telephones; radios, personal stereos, cassette players 
and stereo cassette recorder, mp3, audio and video 
cassettes, CD and DVD players, microphones, 
loudspeaker, subwoofers, woofers and amplifiers. 
(540)  

 
 

(731) ML BROTHER LLP, 1579, 1st Floor, Kingsway 
Camp, Outram Lane, (Near Nulife Hospital), DELHI, 
110009 (IN) 

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

__________________________________________ 

(111) 129319 
(210) 3202200729 
(220) 16/03/2022 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Massage gels other than for medical 
purposes. 
Class 5 : Sexual stimulant gels; sexual lubricants; 
vaginal lubricants; hygienic lubricants; preparations for 
use in vaginal lubrication. 
Class 10 : Condoms; condoms for prophylactic 
purposes; condoms having spermicidical properties; 
vibrators, being adult sexual aids; artificial vaginas, 
being adult sexual aids; love dolls [sex dolls]; sex toys; 
ben wa balls, being adult sexual aids; artificial penises, 
being adult sexual aids. 
(540) 

CONTROL 
 

(731) Artsana S.p.A., Via Saldarini Catelli 1, 22070 
GRANDATE CO (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129320 
(210) 3202201265 
(220) 03/05/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : café, thé, cacao et succédanés du café ; 
riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crème glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel 
assaisonnements, épices, herbes conservée ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  
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(731) Société ALPHA BENIN S.A.S., 02 B.P. 2619, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129321 
(210) 3202202001 
(220) 06/07/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) DASSE  ZAHUI  Yves,  Cocody  Riviera  3,  27 
B.P. 16, ABIDJAN 27 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129322 
(210) 3202202002 
(220) 06/07/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : conception de logiciels ; développement 
de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; 
conception de systèmes informatiques ; conseils en 
technologie de l’information. 
(540)  

 
 

(731) Data Consulting Group, Immeuble IMAF, 
Cocody Lycée Technique, ancienne Route de 
Bingerville, 08 B.P. 2209, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange(# F75940), vert 
(#3DC7BE), gris foncé (#364857) et gris foncé 
(#334252). 

__________________________________________ 

(111) 129323 
(210) 3202202003 
(220) 06/07/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 
; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 
; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 
alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; 
insectes comestibles non vivants ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 
; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine pour l'Industrie et la 
Distribution (SAFID), Marcory, 10 Rue PMC, Zone 4c, 
26 B.P. 677, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, marron, blanc, et 
jaune or. 

____________________________________ 

(111) 129324 
(210) 3202202004 
(220) 06/07/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers. 



BOPI  03MQ/2023      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

293 
 
 

(540)  

 
 

(731) PRO VOLAILLE CI, Treichville Immeuble Sci 
Chevalier De Clieux, Boulevard VGE, 26 B.P. 677, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange ; blanc ; vert et 
orange. 

__________________________________________ 

(111) 129325 
(210) 3202202005 
(220) 06/07/2022 
(511) 20 
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. 
(540)  

 
 

(731) HIFA SARL Uni-personnelle, Marcory Zone 4, 
Rue du Canal, Parcelle EY 165, 26 B.P. 277, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir militaire et jaune or. 

__________________________________________ 

(111) 129326 
(210) 3202202007 
(220) 07/07/2022 
(511) 6, 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; panneaux acoustiques 

métalliques ; matériaux métalliques pour les voies 
ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais 
; constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients 
d’emballage en métal ; monuments métalliques ; 
objets d’art en métaux communs ; statues en métaux 
communs ; figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
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 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et instruments 
pour l'abattage d’animaux de boucherie ; tondeuses 
(instruments à main). 
(540)  

 
 

(731) ELITE TRADING GROUPE COTE D'IVOIRE, 
Cocody Cité des Arts, 18 B.P. 3005, ABIDJAN 18 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129327 
(210) 3202202008 
(220) 07/07/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 
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sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées 
pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits 
; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) CILAS  (Côte  d'Ivoire  L'Amen  Services)-
SARLU, Yopougon - Toit Rouge, 23 B.P. 422, 
ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, noir, brun. 

__________________________________________ 

(111) 129328 
(210) 3202202009 
(220) 11/07/2022 
(511) 16, 18, 25, 35, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; 
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés 
; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier 
; serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises 
; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; 
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour 
animaux ; habits pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 35 : organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; services de photocopie ; services de 
bureaux de placement ; portage salarial ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseils en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseils en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d’intermédiation 
commerciale. 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition 
d’informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d’accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique 
; location de temps d’accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d’informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d’informations en matière d’éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande ; production de films cinématographiques ; 
location de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
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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 ; services de conciergerie. 
(540) 

KONGOSSA BAR 
 

(731) GFP (GREGOIRE FURRER PRODUCTION), 
Plateau, Rue A7, 01 B.P. 4053, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129329 
(210) 3202202010 
(220) 11/07/2022 
(511) 16, 18, 25, 35, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; 
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés 
; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier 
; serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises 
; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; 
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles| ; sacs ; coffrets destinés à contenir des 

articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour 
animaux ; habits pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers : conseils en 
organisation et direction des affaires : comptabilité ; 
services de photocopie : services de bureaux de 
placement ; portage salarial : services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité : publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires : conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques : 
conseils en communication (relations publiques) : 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
Classe 38 : Télécommunications : mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs . 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques : communications 
téléphoniques : radiotéléphonie mobile : fourniture 
d'accès utilisateur á 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 á un réseau 
informatique mondial ; agences de presse : agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique 
; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement : mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation : 
recyclage professionnel : mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres : prêt de 
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livres ; mise a disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo á la 
demande . production de films cinématographiques ; 
location de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès : organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs : réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne á 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 detectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
intellectuelle ; location de noms de domaine sur 
intemet ; services de réseautage social en ligne : 
garde d'enfants à domicile ; services de conciergerie. 
(540)  

 
 

(731) GFP (GREGOIRE FURRER PRODUCTION), 
Plateau, Rue A7, 01 B.P. 4053, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, orange. 

__________________________________________ 

(111) 129330 
(210) 3202202011 
(220) 11/07/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de négociations commerciales et 
d’information de la clientèle ; services de vente en gros 
et au détail ; services de vente au détail concernant 
les véhicules ; mise à disposition d’informations par 
internet en matière de vente d’automobiles. 
(540)  

 

(731) SIXTEEN SAS, Grand-Bassam, Quartier 
Imperial, 16 B.P. 428, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

__________________________________________ 

(111) 129331 
(210) 3202202012 
(220) 11/07/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) DOSSO ADAMA, Cité de la Paix, 23 B.P. 1562, 
Grand-Bassam, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune d'or et toutes les 
variantes 

__________________________________________ 

(111) 129332 
(210) 3202202014 
(220) 29/06/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d’informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d’informations en matière d’éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande ; production de films cinématographiques ; 
location de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
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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) WALI AGENCE CREATIVE, Plateau Dokui, 04 
B.P. 56, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir. 

__________________________________________ 

(111) 129333 
(210) 3202202015 
(220) 29/06/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; comptabilité ; portage salarial ; services 
de gestion informatisée de fichiers ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires ; 
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; 
relations publiques ; conseils en communication 
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d’intermédiation 
commerciale. 
(540)  

 

 
(731) ROYAL FITNESS CONCEPT (RFC), SARL - U, 
Cocody Cité des Arts, 03 B.P. 3143, ABIDJAN 03 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129334 
(210) 3202202016 
(220) 29/06/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 
; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 
; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 
alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; 
insectes comestibles non vivants ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 
; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) NADA OIL WEST AFRICA, Bonoua Zone 
Industrielle, B.P. 505 Bonoua, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge. 

__________________________________________ 

(111) 129335 
(210) 3202202017 
(220) 29/06/2022 
(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 
; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 
; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 
alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; 
insectes comestibles non vivants ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 
; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) NADA OIL WEST AFRICA, Bonoua Zone 
Industrielle, B.P. 505 Bonoua, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge. 

__________________________________________ 

(111) 129336 
(210) 3202202018 
(220) 18/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CAMREA SARL, B.P. 8243 DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris, bleu. 

__________________________________________ 

(111) 129337 
(210) 3202202022 
(220) 18/07/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and dairy products, preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables, edible oils and fats, 
tomato puree, canned fish, meat, poultry, fish and 
game, margarine, butter, canned meat, potato chips, 
potato crisps, jellies, jams. 
(540)  

 
 

(731) VEGA FOODS CORP PRIVATE LTD., 120 
Lower Delta Road, #14-01, Cendex Center, 169208, 
SINGAPOUR (SG) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370,  
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129338 
(210) 3202202023 
(220) 18/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software platforms, recorded or 
downloadable; intercommunication apparatus; 
meters; measuring devices, electric; switches, electric; 
relays, electric; distribution consoles [electricity]; 
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distribution boxes [electricity]; cell switches 
[electricity]; electric installations for the remote control 
of industrial operations. 
(540)  

 
 

(731) Dadao Electric Co., Ltd., Baitawang Industrial 
Zone, Beibaixiang Town, Yueqing City, WENZHOU, 
Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129339 
(210) 3202202024 
(220) 18/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software platforms, recorded or 
downloadable; intercommunication apparatus; 
meters; measuring devices, electric; switches, electric; 
relays, electric; distribution consoles [electricity]; 
distribution boxes [electricity]; cell switches 
[electricity]; electric installations for the remote control 
of industrial operations. 
(540)  

 
 

(731) Dadao Electric Co., Ltd., Baitawang Industrial 
Zone, Beibaixiang Town, Yueqing City, WENZHOU, 
Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129340 
(210) 3202202025 
(220) 05/07/2022 
(511) 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, 

pesticides. 
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) 

Boire du thé 
 

(731) LI WENJIAN, Immeuble Fallou Lo, Cité Keur 
Gorgui, DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 129341 
(210) 3202202026 
(220) 06/07/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ELKO SUISSE SA, 6830 Chiasso - Corso San 
Gottardo 72 - TI, CHIASSO (CH) 
(740) TOURE Mariama, CICES, Foire Cité Magistrat 
en face Impôt et Domaine, Villa n° 109, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, rouge, 
bleu, blanc, marron, beige, mauve et gris. 

__________________________________________ 

(111) 129342 
(210) 3202202027 
(220) 06/07/2022 
(511) 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ELKO SUISSE SA, 6830 Chiasso - Corso San 
Gottardo 72 - TI, CHIASSO (CH) 
(740) Madame TOURE Mariama, CICES, Foire Cité 
Magistrat, en face des Impôts et Domaine, Villa 
N°109, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, rouge, 
bleu, blanc, marron, beige, mauve et gris. 

__________________________________________ 

(111) 129343 
(210) 3202202028 
(220) 05/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Diallo Mamadou Aliou (D.M.A.), 
Quartier   Madina   Ecole   -   Commune   de   Matam,  
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129344 
(210) 3202202029 
(220) 05/07/2022 
(511) 21 

Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Récipients non électriques pour le ménage 
ou la cuisine. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Younoussa Bah, Quartier 
Madina  -  Commune  de  Matam,  B.P.  3718, 
CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129345 
(210) 3202202031 
(220) 30/06/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage; 
rouge à lèvres; masques de beauté ; produits de 
rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages) 
; crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SHI Yuemin, Quartier Gbessia - Commune de 
Matoto, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 129346 
(210) 3202202032 
(220) 20/07/2022 
(511) 34 
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Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette tips; 
tobacco pipes; cigar cutters; portable machines for 
rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; 
mouth pieces for cigar holders; cigarette filters; cigar 
filters; ashtrays, not of precious metal, for smokers; 
filter tow for cigarette; cigarette paper; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; 
lighters for smokers; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; electronic 
cigarettes; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers 
for cigar lighters; flavorings, other than essential oils, 
for use in electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; devices 
for heating tobacco for the purpose of inhalation; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
carrying cases for electronic devices used for heating 
tobacco; electronic devices for heating cigarettes. 
(540) 

YANKER 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

_________________________________________ 

(111) 129347 
(210) 3202202033 
(220) 20/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette tips; 
tobacco pipes; cigar cutters; portable machines for 
rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; 
mouth pieces for cigar holders; cigarette filters; cigar 
filters; ashtrays, not of precious metal, for smokers; 
filter tow for cigarette; cigarette paper; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; 
lighters for smokers; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; electronic 
cigarettes; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers 
for cigar lighters; flavorings, other than essential oils, 
for use in electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; devices 
for heating tobacco for the purpose of inhalation; 

tobacco products for the purpose of being heated; 
carrying cases for electronic devices used for heating 
tobacco; electronic devices for heating cigarettes. 
(540) 

HEO 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129348 
(210) 3202202034 
(220) 20/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette tips; 
tobacco pipes; cigar cutters; portable machines for 
rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; 
mouth pieces for cigar holders; cigarette filters; cigar 
filters; ashtrays, not of precious metal, for smokers; 
filter tow for cigarette; cigarette paper; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; 
lighters for smokers; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; electronic 
cigarettes; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers 
for cigar lighters; flavorings, other than essential oils, 
for use in electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; devices 
for heating tobacco for the purpose of inhalation; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
carrying cases for electronic devices used for heating 
tobacco; electronic devices for heating cigarettes. 
(540) 

FURONGWANG 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129349 
(210) 3202202035 
(220) 20/07/2022 
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(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette tips; 
tobacco pipes; cigar cutters; portable machines for 
rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; 
mouth pieces for cigar holders; cigarette filters; cigar 
filters; ashtrays, not of precious metal, for smokers; 
filter tow for cigarette; cigarette paper; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; 
lighters for smokers; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; electronic 
cigarettes; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers 
for cigar lighters; flavorings, other than essential oils, 
for use in electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; devices 
for heating tobacco for the purpose of inhalation; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
carrying cases for electronic devices used for heating 
tobacco; electronic devices for heating cigarettes. 
(540) 

NISE 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

_________________________________________ 

(111) 129350 
(210) 3202202036 
(220) 20/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette tips; 
tobacco pipes; cigar cutters; portable machines for 
rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; 
mouth pieces for cigar holders; cigarette filters; cigar 
filters; ashtrays, not of precious metal, for smokers; 
filter tow for cigarette; cigarette paper; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; 
lighters for smokers; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; electronic 
cigarettes; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers 
for cigar lighters; flavorings, other than essential oils, 
for use in electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 

tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; devices 
for heating tobacco for the purpose of inhalation; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
carrying cases for electronic devices used for heating 
tobacco; electronic devices for heating cigarettes. 
(540) 

Silver Elephant 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129351 
(210) 3202202037 
(220) 20/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette tips; 
tobacco pipes; cigar cutters; portable machines for 
rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; 
mouth pieces for cigar holders; cigarette filters; cigar 
filters; ashtrays, not of precious metal, for smokers; 
filter tow for cigarette; cigarette paper; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; 
lighters for smokers; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; electronic 
cigarettes; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers 
for cigar lighters; flavorings, other than essential oils, 
for use in electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; devices 
for heating tobacco for the purpose of inhalation; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
carrying cases for electronic devices used for heating 
tobacco; electronic devices for heating cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 



BOPI  03MQ/2023      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

303 
 
 

(111) 129352 
(210) 3202202038 
(220) 20/07/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; traced 
cloths for embroidery; silk fabrics for printing patterns; 
calico cloth (printed -); jersey [fabric]; rayon fabric; 
knitted fabric; zephyr [cloth]; fabrics for textile use; wall 
hangings of textile; manually or mechanically 
embroidered picture; towel sheet; bath towel; pillow 
towel; handkerchiefs of textile; towels of textile; 
napkins of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 
 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 3016, 
Tower A, The Spaces International Center, No. 8 
Dongdaqiao Road, Chaoyang District, BEIJING 
100020 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129353 
(210) 3202202039 
(220) 20/07/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; traced 
cloths for embroidery; silk fabrics for printing patterns; 
calico cloth (printed -); jersey [fabric]; rayon fabric; 
knitted fabric; zephyr [cloth]; fabrics for textile use; wall 
hangings of textile; manually or mechanically 
embroidered picture; towel sheet; bath towel; pillow 
towel; handkerchiefs of textile; towels of textile; 
napkins of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 3016, 
Tower A, The Spaces International Center, No. 8 
Dongdaqiao Road, Chaoyang District, BEIJING 
100020 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129354 
(210) 3202202042 
(220) 20/07/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits 
et  jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BGI TRADE MARK, 49-51 rue François 1er, 
PARIS (FR) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, red and yellow. 

__________________________________________ 

(111) 129355 
(210) 3202202044 
(220) 17/02/2022 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 
lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers 
; huiles et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
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sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ARBAB CHICKEN SARLU, Rue 311, Immeuble 
Pacific 6-M1 Habdoullaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Blanc, marron, jaune et or. 

__________________________________________ 

(111) 129356 
(210) 3202202045 
(220) 14/07/2022 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(540)  

 
 

(731) DEL-SARL    (DOUCOURE    EQUIPEMENT   
ET   LOGISTIQUE),   Hamdallaye   ACI   2000, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, gris et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129357 
(210) 3202202046 
(220) 14/07/2022 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
(540)  

 
 

(731) STAR  ANGEL,  Hamdallaye  ACI  2000, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

 
(111) 129358 
(210) 3202202047 
(220) 14/07/2022 
(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, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers 
; huiles et graisses à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) DND INDUSTRIES, Niamana, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir, jaune et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129359 
(210) 3202202048 
(220) 21/07/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; mineral 
and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other non-alcoholic preparations for 
making beverages. 
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(540)  

 
 

(731) TOTO LIMITED,  Level 1, Blue Harbour 
Business Centre, Ta'XBiex, Yacht Marina, TA'XBIEX, 
XBX 1027 (MT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129360 
(210) 3202202049 
(220) 21/07/2022 
(511) 16, 35, 36, 41, 42, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Imprimés ; journaux, magazines ; revues ; 
périodiques ; brochures ; livres ; calendriers. 
Classe 35 : Conseils, informations ou renseignements 
à destination des associations en matière 
administrative et comptable ; conseils, à savoir 
conseils en organisation et direction des affaires. 
Classe 36 : Aide et assistance financière ; collectes, 
constitution et distribution de fonds ; parrainages 
financiers ; informations ou renseignements à 
destination des associations en matière financière ; 
conseils, informations ou renseignements à 
destination des associations en matière fiscale. 
Classe 41 : Formation ; organisation et conduite de 
conférences, congrès et séminaires ; édition et 
publication de revues, livres, guides et bases de 
données. 
Classe 42 : Conseils, informations ou renseignements 
à destination des associations en matière 
informatique. 
Classe 44 : Services et soins médicaux ; consultations 
en matière de pharmacie et de santé ; conseils, 
informations ou renseignements à destination des 
associations en matière de santé ; aide et assistance 
médicale et psychologique par tous moyens, y 
compris dans le cadre d'actions humanitaires. 
Classe 45 : Conseils, informations ou renseignements 
à destination des associations en matière juridique. 
(540) 

FONDATION THEA 

(731) LABORATOIRES THEA, 12, rue Louis Blériot, 
Zone Industrielle du Brézet, 63100 CLERMONT - 
FERRAND (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129361 
(210) 3202202050 
(220) 21/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and 
vaporizers for smokers; smokers’ articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Potomac Tobacco Company Limited, Mill Mall, 
Suite 6, Wickhams Cay, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier Mbankolo, 
B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129362 
(210) 3202202051 
(220) 21/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and 
vaporizers for smokers; smokers’ articles; matches. 
(540) 

LEGENDS 
 

(731) Potomac Tobacco Company Limited, Mill Mall, 
Suite 6, Wickhams Cay, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129363 
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(210) 3202202053 
(220) 23/05/2022 
(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 ; pneus; 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) FRENO,   Koumassi   Pharmacie   Soleil,   10 
B.P. 2720, ABIDJAN 10 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129364 
(210) 3202202054 
(220) 23/05/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 
; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 
; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 
alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; 
insectes comestibles non vivants ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 

(731) MEITE   Mariame   Nachata,   Yopougon,   17 
B.P. 630, ABIDJAN 17 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129365 
(210) 3202202056 
(220) 04/02/2022 
(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) 

THEO 
  
(731) STAR COSMETIC, Zone Industrielle de 
Yopougon, 23 B.P.  3468, ABIDAJN 23 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129366 
(210) 3202202057 
(220) 02/06/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Commerce électronique. 
(540)  

 
 

(731) OBIM GROUP, Cocody Riviera Faya, 21 B.P. 
1608, ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, orange, blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129367 
(210) 3202202058 
(220) 25/05/2022 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; mise à 
disposition d'informations en matière de transport ; 
distribution (livraison de produits) ; réservation de 
places de voyage. 
Classe 42 : Développement de logiciels, conception 
de système informatique. 
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(540)  

 
 

(731) City ADS SARL, Plateau, Rue du Commerce 01 
B.P. 830, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129368 
(210) 3202202059 
(220) 20/06/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Les aliments et substances diététiques à 
usage médical. Les compléments alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) KAPINGA KANYINDE Corrine, 30 B.P. 40, 
ABIDJAN 30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, gris, rose et violet. 

__________________________________________ 

(111) 129369 
(210) 3202202063 
(220) 29/06/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 

(540)  

 
 

(731) OUPH   SERVICE,   Plateau   Cité   Ran,   04  
B.P. 12630, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129370 
(210) 3202202064 
(220) 29/06/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) KONE   Allassane,   01   B.P.   2337,   ABIDJAN 
01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129371 
(210) 3202202065 
(220) 29/06/2022 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau 
; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; torches 
électriques; cafetières électriques ; cuisinières ; 
appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage pour véhicules; installations de climatisation 
pour véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  
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(731) ZENG   HONGCE,   01   B.P.   2337,   ABIDJAN 
01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129372 
(210) 3202202066 
(220) 29/06/2022 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau 
; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; torches 
électriques; cafetières électriques ; cuisinières ; 
appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage pour véhicules; installations de climatisation 
pour véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540) 

 
 

(731) ZENG   HONGCE,   01   B.P.   2337,   ABIDJAN 
01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129373 
(210) 3202202067 
(220) 29/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit ; tissus à usage 
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge 
de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain 
à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage. 
(540)  

 
 

(731) KOBEISSI MOHAMED Maurice, 01 B.P. 5786, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir, vert et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 129374 

(210) 3202202068 
(220) 16/06/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
(731) BOCOUM  GOGO  Fanta,  Riviera  Faya,  01 
B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 129375 
(210) 3202202069 
(220) 24/06/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 
sirop pour boissons ; préparation pour faire des 
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 
apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; 
vins à indication géographique protégée. 
(540) 

KAKAO 
 

(731) BRASSIVOIRE, Anyama Pk 24 de L'Autoroute 
du Nord, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129376 
(210) 3202202070 
(220) 24/06/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 
sirop pour boissons ; préparation pour faire des 
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 
apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; 
vins à indication géographique protégée. 
(540) 

IVOIRE 225 
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(731) BRASSIVOIRE, Anyama Pk 24 de L'Autoroute 
du Nord, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129377 
(210) 3202202071 
(220) 22/07/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par 
terre, par air, ou par eau. 
(540) 

COCIMECAM TURBO 
  
(731) NWAMBA Auguste Rostand, Ecole Publique 
Déido, B.P. 2802, DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 129378 
(210) 3202202072 
(220) 22/07/2022 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiénique pour la médecine ; aliments et substance 
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres matériels 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 ; matériels 
de suture ; dispositifs thérapeutiques et d'assistance 
conçus pour les personnes handicapées ; appareils de 
massage ; dispositifs et articles de puéricultures ; 
appareils ; dispositifs et articles pour activités 
sexuelles. 
(540)  

 
 

(731) J.T.   MEDICAL   SARL,   Bépanda   Tonerre,  
B.P. 5060, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu et noir. 

__________________________________________ 

(111) 129379 
(210) 3202202073 
(220) 22/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 
bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; pâtisseries ; 
tous ces produits étant nature et /ou fourrés et/ou 
nappés et /ou aromatisés ; cakes ; pain d'épice ; mets 
à bases de farine ; aromates pour gâteaux et biscuits 
(autres que les huiles essentielles) ; décorations 
comestibles pour gâteaux et biscuits ; macarons ; 
pâtes pour gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes 
et tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou salés 
comprenant pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 
(SOTUBI),  Rue  Taieb  M'hiri,  MEGRINE  RIADH 
2033 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 
Akwa, 2ème étage Immeuble Tayou, Fokou Douche, 
Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, jaune et 
orange. 

__________________________________________ 

(111) 129380 
(210) 3202202074 
(220) 22/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 
bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; pâtisseries ; 
tous ces produits étant nature et /ou fourrés et/ou 
nappés et /ou aromatisés ; cakes ; pain d'épice ; mets 
à bases de farine ; aromates pour gâteaux et biscuits 
(autres que les huiles essentielles) ; décorations 
comestibles pour gâteaux et biscuits ; macarons ; 



BOPI  03MQ/2023      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

310 
 
 

pâtes pour gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes 
et tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou salés 
comprenant pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 
(SOTUBI),  Rue  Taieb  M'hiri,  MEGRINE  RIADH 
2033 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 
Akwa, 2e étage Immeuble Tayou, Fokou Douche, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et orange. 

__________________________________________ 

(111) 129381 
(210) 3202202075 
(220) 22/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 
bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; pâtisseries ; 
tous ces produits étant nature et /ou fourrés et/ou 
nappés et /ou aromatisés ; cakes ; pain d'épice ; mets 
à bases de farine ; aromates pour gâteaux et biscuits 
(autres que les huiles essentielles) ; décorations 
comestibles pour gâteaux et biscuits ; macarons ; 
pâtes pour gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes 
et tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou salés 
comprenant pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 
(SOTUBI),  Rue  Taieb  M'hiri,  MEGRINE  RIADH 
2033 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 
Akwa,  2e  étage  Immeuble  Tayou,  Fokou  Douche, 
B.P. 4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129382 
(210) 3202202076 
(220) 22/07/2022 

(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 
bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; pâtisseries ; 
tous ces produits étant nature et /ou fourrés et/ou 
nappés et /ou aromatisés ; cakes ; pain d'épice ; mets 
à bases de farine ; aromates pour gâteaux et biscuits 
(autres que les huiles essentielles) ; décorations 
comestibles pour gâteaux et biscuits ; macarons ; 
pâtes pour gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes 
et tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou salés 
comprenant pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 
(SOTUBI),  Rue  Taieb  M'hiri,  MEGRINE  RIADH 
2033 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 
Akwa,  2e  étage  Immeuble  Tayou,  Fokou  Douche, 
B.P. 4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129383 
(210) 3202202077 
(220) 22/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 
bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; pâtisseries ; 
tous ces produits étant nature et /ou fourrés et/ou 
nappés et /ou aromatisés ; cakes ; pain d'épice ; mets 
à bases de farine ; aromates pour gâteaux et biscuits 
(autres que les huiles essentielles) ; décorations 
comestibles pour gâteaux et biscuits ; macarons ; 
pâtes pour gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes 
et tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou salés 
comprenant pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 
(SOTUBI), Rue Taieb M'hiri, MEGRINE RIADH 2033 
(TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 
Akwa,  2e  étage  Immeuble  Tayou,  Fokou  Douche, 
B.P. 4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129384 
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(210) 3202202078 
(220) 22/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 
bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; pâtisseries ; 
tous ces produits étant nature et /ou fourrés et/ou 
nappés et /ou aromatisés ; cakes ; pain d'épice ; mets 
à bases de farine ; aromates pour gâteaux et biscuits 
(autres que les huiles essentielles) ; décorations 
comestibles pour gâteaux et biscuits ; macarons ; 
pâtes pour gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes 
et tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou salés 
comprenant pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 
(SOTUBI),  Rue  Taieb  M'hiri,  MEGRINE  RIADH 
2033 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP,88 Boulevard de l'Unité, Akwa, 
2e étage Immeuble Tayou, Fokou Douche, B.P. 4663, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129385 
(210) 3202202079 
(220) 22/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 
bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; pâtisseries ; 
tous ces produits étant nature et /ou fourrés et/ou 
nappés et /ou aromatisés ; cakes ; pain d'épice ; mets 
à bases de farine ; aromates pour gâteaux et biscuits 
(autres que les huiles essentielles) ; décorations 
comestibles pour gâteaux et biscuits ; macarons ; 
pâtes pour gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes 
et tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou salés 
comprenant pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 
(SOTUBI),  Rue  Taieb  M'hiri,  MEGRINE  RIADH 
2033 (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2ème étage Immeuble Tayou, 
Fokou Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

(111) 129386 
(210) 3202202080 
(220) 22/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 
bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; pâtisseries ; 
tous ces produits étant nature et /ou fourrés et/ou 
nappés et /ou aromatisés ; cakes ; pain d'épice ; mets 
à bases de farine ; aromates pour gâteaux et biscuits 
(autres que les huiles essentielles) ; décorations 
comestibles pour gâteaux et biscuits ; macarons ; 
pâtes pour gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes 
et tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou salés 
comprenant pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 
(SOTUBI), Rue Taieb M'hiri, MEGRINE RIADH 2033 
(TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2ème étage Immeuble Tayou, 
Fokou Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

_____________________________________ 

 
(111) 129387 
(210) 3202202081 
(220) 22/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 
bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; pâtisseries ; 
tous ces produits étant nature et /ou fourrés et/ou 
nappés et /ou aromatisés ; cakes ; pain d'épice ; mets 
à bases de farine ; aromates pour gâteaux et biscuits 
(autres que les huiles essentielles) ; décorations 
comestibles pour gâteaux et biscuits ; macarons ; 
pâtes pour gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes 
et tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou salés 
comprenant pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 
(SOTUBI),  Rue  Taieb  M'hiri,  MEGRINE  RIADH 
2033 (TN) 
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(740) SCP ATANGA IP, 2ème étage Immeuble Tayou, 
Fokou Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129388 
(210) 3202202082 
(220) 22/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 
bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; pâtisseries ; 
tous ces produits étant nature et /ou fourrés et/ou 
nappés et /ou aromatisés ; cakes ; pain d'épice ; mets 
à bases de farine ; aromates pour gâteaux et biscuits 
(autres que les huiles essentielles) ; décorations 
comestibles pour gâteaux et biscuits ; macarons ; 
pâtes pour gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes 
et tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou salés 
comprenant pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 
(SOTUBI), Rue Taieb M'hiri, MEGRINE RIADH 2033 
(TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2ème étage Immeuble Tayou, 
Fokou Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: La marque est constituée 
du mot "LOOPI" en caractères arabes et latins, de 
couleur noir sur fond blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129389 
(210) 3202202084 
(220) 30/06/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de 
voyage ou de cartes de crédit. Estimations 
immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services 
de financement ; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière ; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 

(731) SOCIETE DE FINANCEMENT DU 
COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE (SFCI BANK), 
Quartier  Madina  Corniche  Commune  de  Matam, 
B.P. 1332, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129390 
(210) 3202202087 
(220) 22/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; 
roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; 
cigarillos; cigarette lighters for smokers; cigar lighters 
for smokers; matches; smokers' articles; cigarette 
paper; cigarette tubes; cigarette fdters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines 
for injecting tobacco into paper tubes; electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple place, 
LONDON WC2R 2PG (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and gold. 

__________________________________________ 

(111) 129391 
(210) 3202202090 
(220) 22/07/2022 
(511) 37 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Construction services, namely, installation 
of prefabricated buildings ; construction of facilities, 
structures, living quaters, and utility buildings ; 
maintenance and repair of buildings ; consulting 
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services for the construction and installation of 
prefabricated buildings ; janitorial services ; dry 
cleaning. 
Class 43 : Restaurant and bar services ; providing food 
and beverage in bulk services ; catering for the 
provision of food and beverages ; preparation of meals 
; providing temporary kitchen facilities ; arranging 
temporary housing accommodation ; providing camp 
facilities. 
(540) 

ES-KO 
 

(731) ES-KO INTERNATIONAL LIMITED, 1 St Julians 
Court BLK B N°8, Sur Fons Street, STJ 1042 ST. 
JULIANS (MT) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129392 
(210) 3202202091 
(220) 22/07/2022 
(511) 37 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Construction services, namely, installation 
of prefabricated buildings; construction of facilities, 
structures, living quarters, and utility buildings; 
maintenance and repair of buildings; consulting 
services for the construction and installation of 
prefabricated buildings; janitorial services; dry 
cleaning. 
Class 43 : Restaurant and bar services; providing food 
and beverage in bulk services; catering for the 
provision of foods and beverages; preparation of 
meals; providing temporary kitchen facilities; 
arranging temporary housing accommodation; 
providing camp facilities. 
(540)  

 
 

(731) ES-KO INTERNATIONAL LIMITED, 1 St Julians 
Court BLK B N° 8, Sur Fons Street, STJ 1042 ST. 
JULIANS (MT) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129393 

(210) 3202202092 
(220) 22/07/2022 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Light bulbs; electric lamps; lights for 
vehicles; Iamps; lampshades; ceiling lights; lighting 
apparatus and installations; lampshade holders; light-
emitting diodes [LED] lighting apparatus; street lamps. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan Xile Optoelectronics Technology 
Co.,  Ltd.,  A  Card  No.  1  Card,  No.  97,  Jiuzhouji 
Third Property Zone, Xiaolan Town, ZHONGSHAN 
CITY (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129394 
(210) 3202202095 
(220) 22/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines for human purposes; 
disinfectants; dietetic substances adapted for medical 
use; powdered milk for babies; depuratives; medicines 
for veterinary purposes; herbicides; pesticides; 
dressings, medical; wadding for medical purposes; 
medicinal alcohol; antiseptics; collyrium; detergents 
for medical purposes; pharmaceutical preparations for 
skin care; bath preparations for médical purposes; 
diagnostic preparations for medical purposes; nutritive 
substances for microorganisms; cotton for medical 
purposes; teeth filling material. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH 
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD, 6-7F, No. 310, 
North Zhongshan Road, HANGZHOU 310005 (CN) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129395 
(210) 3202202096 
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(220) 22/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines for human purposes; 
disinfectants; dietetic substances adapted for medical 
use; powdered milk for babies; depuratives; medicines 
for veterinary purposes; herbicides; pesticides; 
dressings, medical; wadding for medical purposes; 
medicinal alcohol; antiseptics; collyrium; detergents 
for medical purposes; pharmaceutical preparations for 
skin care; bath preparations for medical purposes; 
diagnostic preparations for medical purposes; nutritive 
substances for microorganisms; cotton for medical 
purposes; teeth filling material. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH 
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD., 6-7F, N° 310, 
North Zhongshan Road, HANGZHOU 310005 (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129396 
(210) 3202202097 
(220) 22/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines for human purposes; 
disinfectants; dietetic substances adapted for medical 
use; powdered milk for babies; depuratives; medicines 
for veterinary purposes; herbicides; pesticides; 
dressings, medical; wadding for medical purposes; 
medicinal alcohol; antiseptics; collyrium; detergents 
for medical purposes; pharmaceutical preparations for 
skin care; bath preparations for medical purposes; 
diagnostic preparations for medical purposes; nutritive 
substances for microorganisms; cotton for medical 
purposes; teeth filling material. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH 
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD, 6-7F, No. 310, 
North Zhongshan Road, HANGZHOU 310005 (CN) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129397 
(210) 3202202098 
(220) 22/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines for human purposes; 
disinfectants; dietetic substances adapted for medical 
use; powdered milk for babies; depuratives; medicines 
for veterinary purposes; herbicides; pesticides; 
dressings, medical; wadding for medical purposes; 
medicinal alcohol; antiseptics; collyrium; detergents 
for medical purposes; pharmaceutical preparations for 
skin care; bath preparations for medical purposes; 
diagnostic preparations for medical purposes; nutritive 
substances for microorganisms; cotton for medical 
purposes; teeth filling material. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH 
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD., 6-7F, No. 310, 
North Zhongshan Road, HANGZHOU 310005 (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129398 
(210) 3202202100 
(220) 22/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes containing tobacco 
substitutes; not for medical purposes; electronic 
cigarettes; liquid solutions for use in electronic 
cigarettes; filter-tipped cigarettes; oral vaporizers for 
smokers lighters for smokers; cigarette filters; 
cigarettes; flavoring, other than essential oils, for use 
in electronic cigarettes; pipe racks for tobacco pipes; 
tobacco pouches; tobacco pipes; cigarette cases; 
cigars; herbs for smoking; cigar cases; tobacco jars; 
ashtrays for smokers; matches. 
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(540)  

 
(731) Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd., 
Room 1606, Office Building T5, Qianhai China 
Resources Financial Center, No. 5035 Menghai 
Avenue, Nanshan Street, Qianhai Hong Kong-
Shenzhen Cooperation Zone, SHENZHEN, 
Guangdong Province (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama   Building,   Fokou   Douche   Akwa,   P.O. 
Box 12041, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129399 
(210) 3202202101 
(220) 22/07/2022 
(511) 9 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Connector components, power connectors; 
plug-in equipment connections and joints; cable 
components, namely punch down blocks, jacks, plugs, 
patch cords, patch panels; fiber optic cable; electrical 
and fiber optic harnesses, electrical conductive cable 
ends, cable management devices; cable clamps, link 
boxes to ground and protect shields of high voltage 
cables; accessories for high voltage cables for 
industries in both overhead and underground 
installations, including outdoor oil filled terminations, 
outdoor dry type terminators ; electrical cables for 
lighting installations; electric cable ducts, plug and 
play cassettes, cable management components for 
enhancement of signal transmission, namely trays, 
dividers wraps, racks, brackets, channels, rings and 
clips, outlet housing and faceplates, and surge 
protectors; communication equipment namely, 
electrical jacks, plugs, jack fields, terminal blocks, 
patching connectors and cords, signal repeaters, 
signal conditioners, communication distribution 
frames, fiber optic couplers, patch modules, interface 
modules, test modules, break-out modules, patching 
and switching chassis, patching, switching and 
monitoring power supplies, patching and switching 
control modules, fuse panels; status control systems 
for circuit monitoring and providing telemetry 
diagnosis and information in a remote communication 

system network, master display terminals sold as a 
unit; terminals used in status control systems for 
monitoring and providing telemetry diagnosis and 
information in a remote communication system 
network-namely, master display terminals; jackfields; 
communication components and devices namely, 
terminal blocks, conference bridges, jack panels, 
jacks, cutover switches, patch cords, plugs, lamp 
sockets, connectorized cables; solid state telegraph 
relays ; transformers ; private line test facilities for 
performing tests on communication systems 
comprising access modules, line select modules, 
dial/signal modules, test modules and ohnmeters, sold 
as a unit; relays, automotive, telecommunication, 
industrial and computer relays; terminals, splices; 
circuits; adapters; sensors; wireless subsystems and 
components; antennas; antenna systems; receivers; 
multi-circuit power strips, receptacles; computer 
networking apparatus; apparatus for linking computers 
into networks, apparatus for protecting computers 
from electrical power supply faults; articles adapted for 
use in the ducting of computer cables; articles adapted 
for use in the support of computer cables; backup 
drives for computers; broadband data interconnecting 
computer installations; electronic components for 
computers; fiber optics communications installations 
for use with computers; wire and board processing 
equipment; inductors, high current indicators, wire 
wound inductors, high current indicators, shielded - 
unshielded wire wound inductors, power inductors; 
LAN protocol magnetics, magnetic modules; resistors; 
power resistors; switches, electric switches; smart 
cards; fiber optic products; electro-optic products; 
backplanes; backplane interconnects; telematic 
systems; heat shrink sleeves; filters; power line filters; 
signal filters; capacitors; circulators; isolators; 
resistors; transformers; couplers; batteries; heat sinks, 
computer heat sinks, controllers; circuit protection 
devices; RF components; enclosures; heat and cold 
shrink enclosures and wraps; identification and 
labelling components; panels; fiber optic panels, 
sleeves, fittings, arresters; electric and electrical 
connectors, electronic connectors, electric header 
connectors, data connector systems, electric sockets, 
electric switches, electric and electrical plugs, plug 
connectors (electric); connector accessories, namely 
connector housings, back-shells for connectors, 
protective caps for connectors, sealing covers for 
connectors, clips and fixing slides for connectors, 
electric and electrical contacts; terminals (electricity); 
sensors and detectors; housings for electrical 
apparatus; apparatus, instruments and cables for 
electricity; electric cables and wires, and assemblies 
thereof; electric cable accessories; cable identification 
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markers for electric cables; electrical and electronic 
components; electrical connection, jointing and 
termination devices; electrical connectors and 
connector accessories, namely connector plates, 
connector housings, connector back shells and 
adaptors; cable splices for electric cable; junction 
boxes; measuring, detecting and monitoring 
instruments, indicators and controllers; sensors and 
detectors; thermostats; circuit breakers; surge 
arresters. 
Class 17 : Asbestos, mica and goods made from these 
products and not included in other classes; products 
made of semi-processed plastics in extruded form for 
use in manufacture; including tape, resins, insulation; 
packing, stopping and insulating materials; insulators, 
sheets, sleeving, wrappings and articles for insulation, 
protection, jointing, sealing or for splicing purposes, or 
for the use in the assembly of electrical, telegraphic or 
telecommunications apparatus or instruments, and for 
use in the assembly of wire and cable; heat shrinkable 
tubing and heat shrinkable molded shapes, including 
polymer compounds for cable joints and terminations; 
mastics, extruded cable insulation and non-metal 
over-braid for wire and cable protection; non-metal 
connector back shells and adapters; sealants. 
(540)  

 
 

(731) Tyco International Services GmbH, Freier Platz 
10, 8200 SCHAFFHAUSEN (CH) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129400 
(210) 3202202102 
(220) 22/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco substitutes (not for medical 
purposes); electronic cigarettes; cartridges for 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
devices and parts for devices for heating tobacco; 
tobacco substitutes for the purpose of inhalation; snus 
with tobacco; snuff with tobacco; snus without 
tobacco; snuff without tobacco; tobacco free oral 
nicotine pouches (not for medical use). 

(540)  

 
 

(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 
Water Street, LONDON WC2R 3LA (GB) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 7475C. 

__________________________________________ 

(111) 129401 
(210) 3202202103 
(220) 22/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars; cigarillos; lighters for smokers; 
matches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette 
tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco 
into paper tubes; electronic cigarettes; cartridges for 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
devices and parts for devices for heating tobacco; 
tobacco substitutes for the purpose of inhalation; 
cigarettes containing tobacco substitutes; cigarette 
cases; cigarette boxes; snus with tobacco; snuff with 
tobacco; snus without tobacco; snuff without tobacco; 
tobacco free oral nicotine pouches (not for medical 
use). 
(540) 

 



BOPI  03MQ/2023      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

317 
 
 

(731) Nicoventures Holdings Limited,Globe House, 1 
Water Street, London WC2R 2LA (GB) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129402 
(210) 3202202104 
(220) 22/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Grain and cereal food products; cereal bars. 
(540) 

QUAKER OAT SO SIMPLE 
 

(731) The Quaker Oats Company, 555 West Monroe 
Street, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129403 
(210) 3202202106 
(220) 05/07/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuse ; boissons à base de fruits et jus 
de fruits ; sirops et autre préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) TRB FOODS MALI-SARL, Rue 567, porte 563 
Baco Djicoroni ACI, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

(111) 129404 
(210) 3202202107 
(220) 05/07/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuse ; boissons à base de fruits et jus 
de fruits ; sirops et autre préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) TRB FOODS MALI-SARL, Rue 567, Porte 563 
Baco Djicoroni ACI, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129405 
(210) 3202202108 
(220) 25/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric accumulators, electric for 
vehicles; portable power supplies (rechargeable 
batteries); dry batteries; rechargeable batteries; solar 
batteries; galvanic cells; accumulator jars; battery 
charge devices. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU POWERPACK BATTERY CO., 
LTD., 1307 Ship Mansion, Shangcheng District, 
HANGZHOU, Zhejiang 310008 (CN) 
(740) Cabinet TCHOUANCHE KAMENI Juliette 
Nathalie, Centre Commercial de Yaoundé, Rue 
Narvick, B.P. 7850, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129406 
(210) 3202202109 
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(220) 25/07/2022 
(511) 6, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais, matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles et 
fils métalliques non électriques ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-forts. 
Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations 
sanitaires. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou 
la cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à 
l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères, 
peigne et éponges ; brosses, à l’exception des 
pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du 
verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 

(731) SUNDA GROUP CO., LTD, Flat/Rm 902 9/F 
Beverly House No. 93-107 Lockhart Road, Wanchai, 
HONG KONG (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129407 
(210) 3202202110 
(220) 19/07/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs ; service 
d’autobus, location d’autocars, courtage de transport ; 
déménagement / déménagement de mobilier, dépôt 
de marchandises ; distribution de colis / livraison de 
colis ; transport ; transport de voyageurs ; organisation 
de voyages organisés. 
(540)  

 
 

(731) EL MOUSSAVIR SARL, Avenue Nouadhibou lot 
367 k secteur 3 Tevra Zeina, NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

__________________________________________ 

(111) 129408 
(210) 3202202111 
(220) 19/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbons à la menthe ; chewing-gum. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed MOHAMED LEMINE KHATTARI, 
Rue Rezegh N° A67, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

__________________________________________ 

(111) 129409 
(210) 3202202112 
(220) 18/07/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services d'accueil en 
hébergement temporaire [gestion des entrées et des 
sorties] ; services d'agences de logement [hôtels, 
pensions] ; services de cantines ; services 
d'hébergement hôtelier ; location de logements 
temporaires ; réservation de logements temporaires ; 
services de restaurants ; services de restaurants en 
libre-service ; services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) LASSEY Kayissan, B.P. 30176, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129410 
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(210) 3202202113 
(220) 28/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) LIU  BAO,  Rue  Wagane  Diouf  -  Plateau, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, bleu, 
noir, blanc, rose, beige, marron, mauve et gris. 

__________________________________________ 

(111) 129411 
(210) 3202202115 
(220) 28/08/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540) 

GOLD CHAMPION RICH 
  
(731) LIU  BAO,  Rue  Wagane  Diouf  -  Plateau, 
DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 129412 
(210) 3202202116 
(220) 28/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 

(731) LIU  BAO,  Rue  Wagane  Diouf  -  Plateau, 
DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 129413 
(210) 3202202118 
(220) 28/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) LIU  BAO,  Rue  Wagane  Diouf  -  Plateau, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, bleu, 
noir, blanc, rose, beige, marron, mauve et gris. 

__________________________________________ 

(111) 129414 
(210) 3202202119 
(220) 25/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments de contrôle de 
l'électricité ; équipement de protection et de sécurité ; 
appareils de signalisation d'avertissement de risque 
de foudre ; appareils et dispositifs de protection contre 
la foudre ; paratonnerres ; parafoudres ; détecteurs 
d'orages. 
(540) 

FRANKLIN FRANCE 
 

(731) FRANKLIN FRANCE 2F, 13 rue Louis Armand, 
77330 OZOIR-LA-FERRIERE (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129415 
(210) 3202202121 
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(220) 25/07/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Cars; driverless cars [autonomous cars]; 
self-driving cars; electric cars; hybrid cars. 
(540)  

 
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 
No. 1, Vivo Road, Chang'an, DONGGUAN, 
Guangdong (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129416 
(210) 3202202122 
(220) 25/07/2022 
(300) JM n° 85863 du 03/03/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable and recorded computer 
networking software; downloadable and recorded 
computer software for distributed compute networks; 
downloadable and recorded computer software for 
detecting, allocating, and enhancing computing 
power, memory, and storage between computing and 
communication devices on a network; downloadable 
and recorded software for detecting, allocating and 
enhancing continual computing architectures among 
computing resources; downloadable and recorded 
computer software to access files from the Internet 
and intranets; downloadable and recorded software 
for use in providing streaming of applications; 
downloadable and recorded software development 
kits. 
Class 42 : Computer networking services; creation of 
distributed compute networks; services relating to the 
detection, allocation, and enhancement of computing 
power, memory, and storage between computing and 
communication devices on a network; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
detecting, detecting, allocating, and enhancing power, 
memory, and storage between computing and 
communication devices on a network; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
for detecting, allocating and enhancing continual 

computing architectures among computing resources; 
providing software as a service for streaming of 
computer software via the Internet and intranets; 
services for enabling applications to be deployed 
across an online network; providing remote access to 
computer systems. 
(540) 

INTEL ENDGAME 
 

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California 95052 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mbankolo, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II 
Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129417 
(210) 3202202123 
(220) 22/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540) 

 
 
(731) EL-HELLA COMPANY LIMITED, 53, Escarfait, 
Immeuble 2eme B, DAKAR (SN) 
(740) CALZA CONSULTING, Liberté 4, B.P.  32388, 
DAKAR (SN). 

__________________________________________ 

(111) 129418 
(210) 3202202124 
(220) 22/07/2022 
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(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KEWEUL TRADING SARL, 53, Escarfait, 
Immeuble 2eme B, DAKAR (SN) 
(740) LANE ZOGNING Armel, VDN, Cité Telyum, 
Immeuble   Ndayane,   Lot   80   B,   B.P.   32388,  
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129419 
(210) 3202202127 
(220) 26/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ALBARKA SARL, Rue 134, porte 105 
Badalabougou, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Marron, jaune, vert, bleu, 
noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129420 
(210) 3202202128 
(220) 27/07/2022 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons à base de cacao, café, chocolat 
ou thé. 
Classe 32 : Boissons sans alcool (énergisante). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) QUALITY BEVERAGES SARL, B.P. 7690, 
Bonaberi, DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, Déido, Lieu dit 
3 Boutiques, B.P. 7690, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 129421 
(210) 3202202129 
(220) 27/07/2022 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons à base de cacao, café, chocolat 
ou thé. 
Classe 32 : Boissons sans alcool (énergisante). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  
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(731) WINNER BEVERAGES SARL, B.P. 3866, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, Déido, Lieu dit 
3 Boutiques, B.P. 7690, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, blanc et jaune 
or. 

__________________________________________ 

(111) 129422 
(210) 3202202132 
(220) 27/07/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils, fats, ghee, margarine, butter; 
soup products; milk and dairy products; flavoured milk; 
milk shakes; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; toppings of all kinds and descriptions 
including non-dairy toppings; whipping cream; jellies, 
jams, compotes; eggs; potato and non-potato based 
snack food items; potato crisps and potato chips; all 
types of preserved and dried lentils, beans, peas and 
pulses (not for agriculture purpose); mushrooms; 
peanuts preserved. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129423 
(210) 3202202133 
(220) 27/07/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils, fats, ghee, margarine, butter; 
soup products; milk and dairy products; flavoured milk; 
milk shakes; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; toppings of all kinds and descriptions 
including non-dairy toppings; whipping cream; jellies, 
jams, compotes; eggs; potato and non-potato based 
snack food items; potato crisps and potato chips; all 
types of preserved and dried lentils, beans, peas and 
pulses (not for agriculture purpose); mushrooms; 
peanuts preserved. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129424 
(210) 3202202134 
(220) 27/07/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils, fats, ghee, margarine, butter; 
soup products; milk and dairy products; flavoured milk; 
milk shakes; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; toppings of all kinds and descriptions 
including non-dairy toppings; whipping cream; jellies, 
jams, compotes; eggs; potato and non-potato based 
snack food items; potato crisps and potato chips; all 
types of preserved and dried lentils, beans, peas and 
pulses (not for agriculture purpose); mushrooms; 
peanuts preserved. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129425 
(210) 3202202135 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
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dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129426 
(210) 3202202136 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129427 
(210) 3202202137 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129428 
(210) 3202202138 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chocolates, biscuits and confectionery. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129429 
(210) 3202202139 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.  6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129430 
(210) 3202202140 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 

 
(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDÉ (CM) 

Couleurs revendiquées: Marque individuelle - semi 
figurative ou complexe. 

__________________________________________ 

(111) 129431 
(210) 3202202141 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: igloo Raspbery Ripple. 

__________________________________________ 

(111) 129432 
(210) 3202202142 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
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mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Swich Chippy. 

__________________________________________ 

(111) 129433 
(210) 3202202143 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Tiffany Momento. 

(111) 129434 
(210) 3202202145 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129435 
(210) 3202202146 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  
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(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129436 
(210) 3202202148 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129437 
(210) 3202202149 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 

mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129438 
(210) 3202202150 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129439 
(210) 3202202151 
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(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129440 
(210) 3202202152 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129441 
(210) 3202202153 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129442 
(210) 3202202154 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
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treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129443 
(210) 3202202155 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129444 
(210) 3202202156 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129445 
(210) 3202202157 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
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(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129446 
(210) 3202202158 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129447 
(210) 3202202159 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129448 
(210) 3202202160 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129449 
(210) 3202202161 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
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noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129450 
(210) 3202202162 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 129451 
(210) 3202202163 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129452 
(210) 3202202164 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  
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(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. BOX 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129453 
(210) 3202202165 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates confectionery; sugar 
confectionery; sugar candy; biscuits; cookies; malt 
biscuits; cakes; pasta; macaroni; noodles; spaghetti; 
vermicelli; dressing for salad; ketchup; sauces 
(condiments); dough; creams; coffee, tea, cocoa; 
sugar; rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; 
pastry; honey; treacle; salt; mustard; wheat flour; flour 
made from cereals; cereal preparations. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129454 
(210) 3202202166 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129455 
(210) 3202202167 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129456 
(210) 3202202168 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings; 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products; frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
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(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129457 
(210) 3202202169 
(220) 27/07/2022 
(300) EM n° 018644844 du 27/01/2022 
(511) 1, 5, 29, 30, 31, 32, 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Protein [raw material]; proteins for the food 
industry; proteins for use in manufacture; proteins for 
use in the manufacture of food supplements; vitamins 
for the food industry; vitamins for use in the 
manufacture of food supplements; lactic acid; 
antioxidants for use in the manufacture of food 
supplements; bacterial preparations, other than for 
medical and veterinary use; casein for the food 
industry; chemical substances for preserving 
foodstuffs; enzyme preparations for the food industry; 
fatty acids; flour for industrial purposes; lecithin for the 
food industry; milk ferments for the food industry. 
Class 5 : Nutritional supplements; protein dietary 
supplements; mineral dietary supplements; vitamin 
preparations; whey protein dietary supplements; infant 
formula; food for babies; powdered milk for babies; 
dietetic preparations adapted for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; 
medicated animal feed. 
Classe 29 : Milk; milk products; dairy products and 
dairy substitutes; milk substitutes; milk beverages, 
milk predominating; whey; edible fats; oils for food; 
soups; vegetable soup preparations; preparations for 
making soup; rennet; curd; oat milk. 
Class 30 : Food flavourings, other than essential oils; 
flavourings, other than essential oils, for beverages; 
processed oats; oat-based foods; oat flakes; oatmeal; 
flour; cereal preparations; cereal-based snack food; 
processed quinoa; bulgur; buckwheat, processed; 
rice; rice pudding; rice-based snack food; porridge; 

custard; puddings; frozen yogurt [confectionery ices; 
aromatic preparations for food; barley meal; 
condiments; sauces [condiments]; seasonings; 
essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils; high-protein cereal bars; ice cream; 
powders for making ice cream; malt for human 
consumption. 
Class 31 : Animal foodstuffs; animal fattening 
preparations; fodder; edible chews for animals; pet 
food; plants; seeds for planting; trees; grains [cereals]; 
unprocessed nuts; oats; fresh vegetables; fresh fruit. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; preparations for 
making non-alcoholic beverages; whey beverages; 
energy drinks; protein-enriched sports beverages. 
Class 35 : Retail and Wholesale services in connection 
with agricultural products, horticultural products, food, 
beverages, food ingredients, animal feeds, animal 
care preparations, veterinary preparations, fertilisers, 
herbicides, pesticides, agricultural chemicals, farming 
hardware and farming equipment; business 
management assistance; providing business 
information via a website; business management 
consultancy; business efficiency expert services; 
commercial or industrial management assistance; 
compilation of statistics; market studies. 
Class 44 : Agriculture, horticulture and forestry 
services; veterinary assistance; farming equipment 
rental; gardening; rental of gardening implements. 
(540) 

TIRLÁN 
 

(731) TRULY NATURAL FOODS LIMITED (An Irish 
limited company), Units 18/19 Danville Business Park, 
Kilkenny Co., KILKENNY R95 PW86 (IE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129458 
(210) 3202202170 
(220) 28/07/2022 
(300) EM n° 018647999 du 03/02/2022 
(511) 9, 12 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software and hardware for use in 
the control and operation of aircraft; electronic display 
apparatus for use in aircraft; aeronautical 
communication devices; electronic, optical, satellite 
and telescopic target surveillance apparatus for use in 
aircraft; radar, radar detectors, radar reflectors, all for 
use in aircraft; scanners working at optical, radar and 
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millimetric wave frequency for use in aircraft; cameras 
and imaging devices for use in airborne 
reconnaissance and surveillance; satellite apparatus 
and equipment for use in relation to aircraft; target 
surveillance apparatus for use in aircraft; satellite 
navigation apparatus and software for use in aircraft; 
satellite tracking and global positioning systems; 
thermal imaging devices; software and systems for 
monitoring the movement of persons and vehicles, 
including aircraft, shipping and submarines; satellite 
imagery photo interpretation software for use in 
aircraft; training simulators for aviation purposes; 
target sights for weapons systems; airborne apparatus 
for the calibration of radio navigation equipment; 
calibration devices; flight control apparatus; flight path 
controls for missiles and projectiles; flight simulators 
for aircraft; sensors for tracking missiles and 
projectiles in flight; apparatus for the guidance of 
weapon systems; composite optical apparatus for the 
aiming of weapons; control apparatus (automatic, 
electronic) for military weapons; data processors for 
training operators of weapons systems; encoded 
programs for weapon Systems computers; encryption 
apparatus for use in weapons guidance Systems; 
radar receivers and transmitters; simulators for 
simulating the operation of weapons and unmanned 
aerial vehicles; simulators for training operators in 
weapons systems control and operation of weapons; 
aircraft cockpit instrumentation; aircraft landing 
guidance apparatus and instruments; apparatus for 
testing in the aircraft industry; software and apparatus 
for the automatic, remote and directional control of 
aircraft; armament testing apparatus for use on 
aircraft; portable communications and testing 
apparatus for aircraft; scientific apparatus for 
installation in aircraft; simulators for training personnel 
in the ground control of aircraft; stabilizing devices for 
aircrafts; strategic telecommunication apparatus for 
aircraft; military electronic and optical apparatus; 
topographic software and apparatus for aviation and 
military use. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; marine vehicles; ships; aircraft; drones; 
armoured vehicles; parts and fittings for ail the 
aforesaid goods; military vehicles; underwater craft; 
unmanned vehicles for locomotion by land, air or 
water; parts and fittings for aircraft, land and sea 
vehicles; motorised military vehicles for the 
transportation and launch of weapons; weapon 
carnage and release apparatus for installation on 
military craft and land vehicles; unmanned 
transportation robots; tyres; armour plates [shaped] for 

vehicles; armoured bodies for vehicles; tracks for 
armoured vehicles; parts and fittings for the aforesaid 
goods. 
Class 42 : Design and development services in 
connection with vehicles; design and development of 
security, defence, surveillance, military, police and 
armoured vehicles, aircraft, drones, watercraft, 
defence and security equipment; design of power 
supply, water sanitation, field hospitals, temporary 
accommodation and security infrastructures for 
military, defence, peacekeeping and security 
purposes. 
(540) 

PARAMOUNT 
 

(731) Paramount Group Holdings Limited (A company 
organised and existing under the laws of The British 
Virgin Islands), Palm Grove House, Wickham’s Cay, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS(SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129459 
(210) 3202202171 
(220) 28/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers’ articles; matches; 
absorbent paper for tobacco pipes; articles for use with 
tobacco; ashtrays for smokers; cigarettes; electronic 
cigarettes; electronic hookahs; electronic cigars; 
electronic smoking pipes; electronic shisha pipes; 
electronic cigarette boxes & cases; liquids for 
electronic cigarettes & hookahs; electronic nicotine 
inhalation devices; cartridges & refill cartridges for 
electronic cigarettes; smoking sets for electronic 
cigarettes; electronic cigarette atomizers; cases for 
electronic cigarettes; firestones; flavorings other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes & 
hookahs; flavoured tobacco; flavourings other than 
essential oils, for tobacco; herbal molasses (tobacco 
substitutes); herbs for smoking; hookahs; hookah 
tobacco; hookah pipes; lighters for smokers; 
mentholated tobacco; steam stones for hookahs; 
shisha tobacco; shisha pipes; tobacco filters; tobacco 
jars & tins; tobacco substitutes; tobacco powder; 
tobacco pins; tobacco pouches; tobacco cases; rolling 
tobacco; smokeless tobacco; tobacco and tobacco 
products (including substitutes); raw or manufactured 
tobacco; smokeless cigarette vaporizer pipes; 



BOPI  03MQ/2023      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

334 
 
 

vaporizers for smoking purposes; oral vaporizers for 
smokers; personal vaporizers, electronic cigarettes 
and electronic hookahs, and flavourings and solutions 
therefor. 
(540)  

 
 

(731) AIR IP Holdings Limited, Unit OT 20-33, Level 
20, Central Park Offices, Dubai International Financial 
Centre, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129460 
(210) 3202202173 
(220) 28/07/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Writing Instruments; stationery. 
(540)  

 
 

(731) CELLO PLASTIC INDUSTRIAL WORKS, Cello 
House, B Wing, MUMBAI (IN) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  88  Boulevard  de  l'Unité, 
Akwa, 2ème étage Immeuble Tayou, Fokou Douche 
B.P. 4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129461 
(210) 3202202176 
(220) 29/07/2022 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Water pumps for vehicles; pressure valves 
[parts of machines]; air filters for engines; diesel fuel 
filters; hydraulic pumps; oil pumps for land vehicles; 
valves [parts of machines]; hydraulic valves; hydraulic 
controls for machines, motors and engines; oil filters; 
filters for cleaning cooling air, for engines; pistons 

[parts of machines or engines]; aerocondensers; 
compressed air machines; starters for motors and 
engines. 
Class 12 : Automobile chassis; shock absorbers for 
automobiles; doors for vehicles; rims for vehicle 
wheels; bodies for vehicles; brake linings for vehicles; 
motorcycles; vehicle suspension springs; hydraulic 
circuits for vehicles; axle journals; clutches for land 
vehicles; axles for vehicles; gear boxes for land 
vehicles; brake pads for automobiles; tires for vehicle 
wheels; air pumps [vehicle accessories]; brakes for 
vehicles; brake shoes for vehicles; vehicle bumpers. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG FONHO AUTOMOTIVE CO., LTD., 
Yong’an Industry Park, Xianju Town, TAIZHOU CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129462 
(210) 3202202177 
(220) 29/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietary 
supplements for human beings. 
(540) 

ATORNOR 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo 6, 28760 - TRES CANTOS, Madrid (ES) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129463 
(210) 3202202178 
(220) 29/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietary 
supplements for human beings. 
(540) 

CARVENOR 
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(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo 6, 28760 - TRES CANTOS, Madrid (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129464 
(210) 3202202179 
(220) 29/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietary 
supplements for human beings. 
(540) 

OLMENOR 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo 6, 28760 - TRES CANTOS, Madrid (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129465 
(210) 3202202180 
(220) 29/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietary 
supplements for human beings. 
(540) 

RAMINOR 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo 6, 28760 - TRES CANTOS, Madrid (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129466 
(210) 3202202181 
(220) 29/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietary 
supplements for human beings. 
(540) 

IVABRANOR 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo 6, 28760 - TRES CANTOS, Madrid (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129467 
(210) 3202202182 
(220) 29/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietary 
supplements for human beings. 
(540) 

VALNOR 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo 6, 28760 - TRES CANTOS, Madrid (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129468 
(210) 3202202183 
(220) 29/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietary 
supplements for human beings. 
(540) 

BISNOR 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo 6, 28760 - TRES CANTOS, Madrid (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129469 
(210) 3202202184 
(220) 29/07/2022 
(511) 3, 5 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetic & beauty products for hair, skin & 
nail; non-medicated cosmetics & toiletry preparations, 
hair lotions; soaps; perfumery; essential oils; 
dentifrices; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; Intimate wash. 
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Class 5 : Pharmaceutical, medicinal, ayurvedic 
preparations and substances for human & veterinary 
use, herbal medicines, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for human beings & animals, food for 
babies, nutritional supplements, nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical purposes, 
nutraceuticals for use as dietary supplements, 
plasters, materials for dressings, material for stopping 
teeth, dental wax, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides; alcohol-based antibacterial 
skin sanitizer gels, all-purpose disinfectants, 
disinfectants for sanitary purposes, isopropyl alcohol 
for medical purpose, rubbing alcohol, medicinal 
alcohol, disinfecting handwash, medicated handwash, 
all-purpose disinfecting preparations, antibacterial 
cleaners, antibacterial preparations, antibacterial 
sprays, sanitary preparations for medical purposes; 
diaper; sanitary napkin. 
Class 35 : Import-export agency services; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; retail 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; retail services 
relating to bakery products; Wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies. Wholesale, retail. import, 
export, online and showroom sales of 
pharmaceuticals, diagnostics, medical devices, 
nutritional supplements, cosmetic and beauty 
preparations, textiles and substitutes for textiles, 
ready-made clothing, clothing for men, women and 
children, dried fruits, spiced almonds, prepared 
cashews, edible oils and fats, ghee, honey coated 
peanuts, rice bran oil for food, spices, processed fruits, 
rice, pasta, noodles, sugar, honey, treacle, tea, coffee, 
yeast, baking-powder, dairy products, diapers, 
sanitary napkin, condoms, intimate wash, raw and 
unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural 
and forestry products. 
(540)  

 
 

(731) M/S. INDUS LIFE SCIENCES PVT. LTD., No. 
24/1, Subramaniam Street, First Floor, 
Abiramapuram, CHENNAI-600018, Tamil Nadu (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

(111) 129470 
(210) 3202202187 
(220) 29/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; 
roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; 
cigarillos; cigarette lighters for smokers; cigar lighters 
for smokers; matches; smokers' articles; cigarette 
paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines 
for injecting tobacco into paper tubes; electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, Delaware 
19808-1674 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, light blue and silver. 

__________________________________________ 

(111) 129471 
(210) 3202202189 
(220) 29/07/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Contraceptive apparatus, appliances and 
devices; contrivances made from natural and synthetic 
rubber for contraceptive purposes; non-chemical 
contraceptives; diaphragms for contraception; 
condoms; spermicidal condoms; condoms for 
hygienic, medical and prophylactic purposes. 
(540) 

LIFEGUARD 
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(731) MSI Reproductive Choices, 1 Conway Street, 
Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129472 
(210) 3202202190 
(220) 29/07/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts therefor, 
excluding tires. 
(540) 

DESTINATOR 
 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA,1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129473 
(210) 3202202191 
(220) 22/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; produits répulsifs anti moustiques et anti 
insectes ; sprays antimoustiques (répulsifs et 
apaisants), lavandes, eucalyptus à usage 
pharmaceutique ; huile antimoustique (répulsive et 
apaisante) ; lait antimoustique (répulsif et apaisant) ; 
crème antimoustique (répulsive et apaisante) ; 
spirales antimoustiques. 
(540)  

 
 

(731) Dr. OUEDRAOGO Evelyne, 03 B.P. 7241, 
OUAGADOUGOU 03 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, Cabinet AFRIC- PROPI- 
CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129474 
(210) 3202202195 
(220) 28/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz 
; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ETS ADJA DABO, Immeuble Kontao, Boutique 
n°5, Grand Marché Rue Carron, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, rouge et gris. 

__________________________________________ 

(111) 129475 
(210) 3202202196 
(220) 22/07/2022 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  
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(731) OTS SARL, N'golonina face au Marché, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu, noir, blanc et 
gris. 

__________________________________________ 

(111) 129476 
(210) 3202202197 
(220) 28/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ETS AMADOU SOULEYMANE COULIBALY (E-
ASCOM), Sotuba ACI, Rond Point Carrefour Général 
Abdoulaye Soumare, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129477 
(210) 3202202198 
(220) 27/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) TIMA FOOD SARL, Hall de Bamako Sogoninko, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, marron, jaune, 
vert et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129478 
(210) 3202202199 
(220) 01/08/2022 
(511) 13 
Produits ou services désignés: 
Class 13 : Air pistols [weapons]; artillery guns 
[cannons]; ballistic weapons / ballistic missiles; 
cannons; cartridge cases; cartridge loading apparatus; 
cartridge pouches; cartridges; firearms; guns 
[weapons]; machine guns; pistols [arms]; revolvers; 
side arms [firearms]; tear-gas weapons / tear gas 
weapons. 
(540)  

 
 

(731) BAY GALATA DANIŞMANLIK HIZMETLERI 
ANONIM ŞIRKETI, Ömer Avni Mah. Inönü Cad. 
Gümüşsu Palas No. 18 IÇ Kapi No. 3 Beyoğlu, 
ISTANBUL (TR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 129479 
(210) 3202202200 
(220) 25/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Additifs de gluten à usage culinaire ; ail 
émincé |condiment) ; amidon à usage alimentaire / 
fécule à usage alimentaire ; anis (grains] ; anis étoilé ; 
préparations aromatiques à usage alimentaire ; 
arômes de café ; arômes pour gâteaux, autres 
qu'huiles essentielles ; arômes alimentaires, autres 
qu'huiles essentielles ; arômes pour boissons, autres 
qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; barres de 
céréales ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; 
biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base 
de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base 
de chocolat ; boissons à base de thé ; boissons à base 
de camomille ; bonbons à la menthe ; bonbons ; 
bonbons pour rafraîchir l'haleine ; bouillie de farine de 
maïs à l'eau ou au lait ; boulgour ; brioches ; burritos ; 
cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; cannelle 
|épice| ; câpres ; caramels (bonbons) ; en-cas à base 
de céréales ; en-cas à base de riz ; chapelure ; 
cheeseburgers (sandwichs) ; chicorée (succédané du 
café) ; chocolat ; chocolat au lait (boisson] ; chutneys 
(condiments) ; condiments ; confiserie à base 
d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture 
de lait ; coulis de fruits |sauces| ; couscous ; crème de 
tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes 
(alimentation] ; curcuma ; curry [épice] / cari [épice] ; 
confiserie sous forme de mousses ; eau de mer pour 
la cuisine ; édulcorants naturels ; épaississants pour 
la cuisson de produits alimentaires ; épices ; essences 
pour l'alimentation à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles ; extraits de malt 
pour l'alimentation ; préparations faites de céréales ; 
farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; 
farine d'orge ; farine de soja ; farine de pommes de 
terre ; farine de tapioca ; farine de sarrasin ; farines ; 
farines de fruits à coque ; ferments pour pâtes ; fleur 
de farine / farine de blé ; fleurs ou feuilles en tant que 
succédanés de thé ; flocons de maïs / corn flakes / 
paillettes de maïs ; flocons de céréales séchées ; 
fondants (confiserie] ; gâteaux ; gâteaux de riz ; 
gaufres / bricelets ; gelée royale ; germes de blé pour 
l'alimentation humaine ; pâte de gingembre 
[assaisonnement] ; préparations de glaçage pour 
jambons : glaçages pour gâteaux ; glaçages brillants ; 
glace brute, naturelle ou artificielle : glace à rafraîchir 
: glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage 
culinaire : gluten préparé pour l'alimentation ; gommes 
à mâcher : gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine 

; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] : 
graines transformées utilisées en tant 
qu'assaisonnements : graines de sésame 
[assaisonnements] ; gruaux pour l'alimentation 
humaine ; herbes potagères conservées 
[assaisonnements] : hot-dogs : jus de viande [sauces| 
: levain : levure ; liants pour crèmes glacées ; liants 
pour saucisses liaisons pour saucisses : galettes à 
base de pommes de terre : macaronis ; macarons 
[pâtisserie] ; pop com . maïs moulu ; maïs grillé : malt 
pour l'alimentation humaine ; marinades ; 
mayonnaises : menthe pour la confiserie : miel : 
moutarde ; muesli ; noix muscade ; nouilles ; pain 
d'épice : pain ; papier comestible ; papier de riz 
comestible ; pastilles [confiserie]: pâte d'amandes : 
pâte à gâteaux ; miso : pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte 
de riz à usage culinaire ; pâtes alimentaires ; pâtés à 
la viande ; pâtés en croûte ; pâtes de fruits [confiserie] 
: pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner 
au chocolat contenant des fruits à coque : pâtisserie ; 
petits fours : petits pains ; petits-beurre : piments 
[assaisonnements] : pizzas : plats lyophilisés dont le 
riz est l'ingrédient principal ; plats lyophilisés dont les 
pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal ; poivre ; 
poudre pour gâteaux : poudre à lever : poudres pour 
la préparation de crèmes glacées ; quatre-épices ; 
quiches ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; safran 
[assaisonnements] ; sandwiches : sauce tomate : 
sauce piquante de soja : sauce à la canneberge 
[condiment] : sauce aux pommes [condiment] : sauces 
[condiments]: sauces à salade : sauces pour pâtes 
alimentaires ; sel pour conserver les aliments : sel de 
cuisine ; sel de céleri : semoule ; semoule de maïs : 
sirop d'agave [édulcorant naturel]: spaghetti : produits 
pour stabiliser la crème fouettée : succédanés du café 
: sucre ; sucre de palme : sucreries pour la décoration 
de gâteaux : tapioca ; thé : thé glacé : tortillas ; tourtes 
; préparations végétales remplaçant le café : 
vermicelles : vinaigre de bière : vinaigres : yaourt glacé 
[glaces alimentaires] : gingembre moulu. 
(540)  

 
 

(731) EDMARKSON SARL, Dépimé 5, rue Tovegan, 
B.P. 2939, LOME (TG). 
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Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 129480 
(210) 3202202201 
(220) 05/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Allumette. 
(540)  

 
 

(731) ABIDJAN TRADING CI SARL, Adjame 
Complexe, 09 B.P. 3237, ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, orange, vert, jaune 
et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 129481 
(210) 3202202203 
(220) 05/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 

(731) ELITE  COSMETIC,  Koumassi  Nord-Est,  05 
B.P. 1299, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et bleu. 

__________________________________________ 

(111) 129482 
(210) 3202202204 
(220) 16/06/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants ; savons médicinaux ; 
shampoings médicamenteux ; dentifrices 
médicamenteux ; aliments diététiques à usage 
médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; 
articles pour pansements ; matières pour plomber les 
dents ; matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour 
le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; 
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540) 

PROTRAV 
 

(731) Shanghai Fosun Pharmaceutical Industrial 
Development Co., Ltd, Room 350, No. 25 Kangshi 
Road, kangqiao Town, Pudong new District 
(Kangqiao), SHANGHAI 200120 (CN) 
(740) Tridem   Pharma   Afrique   Francophone,   Lot 
n° 209, ilot n° 12, Riviera IV Golf (Beverly Hills), 28 
B.P. 1237, ABIDJAN 28 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 129483 
(210) 3202202205 
(220) 16/06/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétique à base de beurre de karité 
raffiné. 
(540)  
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(731) YELLOWFIELD ORGANIC PRODUCTS, Zone 
4 rue du Canal - Face de la Pharmacie Pérusia, 11 
B.P. 2142, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, marron, orange 
et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129484 
(210) 3202202206 
(220) 14/06/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux; articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; 
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux; prospectus; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés 
; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier 
; serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET 
D'EDITION DE CÔTE D'IVOIRE  (SNPECI), Adjame, 
01 B.P. 1807, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129485 
(210) 3202202207 
(220) 14/06/2022 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique 
; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET 
D'EDITION DE CÔTE D'IVOIRE  (SNPECI), Adjame, 
01 B.P. 1807, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129486 
(210) 3202202208 
(220) 14/06/2022 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique 
; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 



BOPI  03MQ/2023      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

342 
 
 

livres ; mise à disposition de fdms, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; production de films cinématographiques; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET 
D'EDITION DE CÔTE D'IVOIRE (SNPECI), Adjame, 
01 B.P. 1807, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129487 
(210) 3202202209 
(220) 14/06/2022 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de libres optiques ; 
communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique 
; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 

d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; production de films cinématographiques; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET 
D'EDITION DE CÔTE D'IVOIRE (SNPECI), Adjame, 
01 B.P. 1807, ABIDJAN 01 (CI). 
_____________________________________ 

(111) 129488 
(210) 3202202210 
(220) 14/06/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux; articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; 
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux; prospectus; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés 
; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier 
; serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET 
D'EDITION DE CÔTE D'IVOIRE (SNPECI), Adjame, 
01 B.P. 1807, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 129489 
(210) 3202202211 
(220) 14/06/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; production de films cinématographiques; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET 
D'EDITION DE CÔTE D'IVOIRE (SNPECI), Adjame, 
01 B.P. 1807, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 129490 
(210) 3202202212 
(220) 14/06/2022 
(511) 41 

Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; production de films cinématographiques; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET 
D'EDITION DE CÔTE D'IVOIRE (SNPECI), Adjame, 
01 B.P. 1807, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 129491 
(210) 3202202213 
(220) 14/06/2022 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de libres optiques ; 
communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de téléconférences ; services de 
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visioconférence ; services de messagerie électronique 
; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; production de films cinématographiques; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET 
D'EDITION DE CÔTE D'IVOIRE (SNPECI), Adjame, 
01 B.P. 1807, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 129492 
(210) 3202202214 
(220) 14/06/2022 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Sciage de matériaux ; confection de 
vêtements ; services d'imprimerie ; mise à disposition 
d'informations en matière de traitement de matériaux ; 
soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de 
matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; 
services de dorure ; étamage ; services de teinturerie 
; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; 
purification de l'air ; vulcanisation (traitement de 
matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux 
; production d'énergie ; tirage de photographies ; 
développement de pellicules photographiques ; 

sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; 
traitement des déchets (transformation) ; tri de 
déchets et de matières premières de récupération 
(transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET 
D'EDITION DE CÔTE D'IVOIRE (SNPECI), Adjame, 
01 B.P. 1807, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 129493 
(210) 3202202215 
(220) 14/06/2022 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de libres optiques ; 
communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique 
; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
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téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; production de films cinématographiques; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET 
D'EDITION DE CÔTE D'IVOIRE (SNPECI), Adjame, 
01 B.P. 1807, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 129494 
(210) 3202202216 
(220) 05/07/2022 
(511) 3, 22 et 26 
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 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles 
(gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception 
du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières 
textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; 
matières d'emballage (rembourrage) autres qu'en 
caoutchouc ou en matières plastiques ; fibres textiles 
; sacs de grande contenance pour le transport et 
I'entreposage de matériaux en vrac ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l'emballage. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; 
crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes 
artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à 
l'exception des fils ; passementerie ; perruques ; 

attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements 
; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) S.F.M.C.., Rue R25, Zone Industrielle de 
Yopougon, 01 B.P. 7414, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 129495 
(210) 3202202217 
(220) 11/07/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; services 
de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de 
logements temporaires ; services de crèches d'enfants 
; mise à disposition de terrains de camping. 
(540)  

 
 

(731) HÔTEL   AHO,   B.P.   1547,   
YAMOUSSOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129496 
(210) 3202202218 
(220) 11/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants; savons médicinaux; 
shampoings médicamenteux; dentifrices 
médicamenteux; aliments diététiques à usage médical 
; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour 
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pansements ; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à 
usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical 
; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes médicinales; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Soulby    N'DIAYE,    Koumassi    Alama,    09   
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

__________________________________________ 

(111) 129497 
(210) 3202202089 
(220) 22/07/2022 
(511) 29, 30, 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Plats préparés à base de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, d'œuf, de fromage, de 
légumes, de graines préparées et/ou de fruits ; 
salades de légumes, salades composées prêtes à 
l'emploi ; salades de fruits ; compotes de fruits ; 
soupes; potages ; boissons lactées où le lait 
prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; boissons à base de 
cacao, de café, de chocolat ou de thé ; chocolats ; 
farines et préparations faites de céréales ; mets à base 
de farine ; pain; pâtisserie et confiserie ; biscuits; 
sandwiches ; pizzas; quiches ; plats préparés à base 
de pâtes alimentaires, de semoule ou de riz ; glaces 
alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure ; poudre 
pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 35 : Services de vente au détail de café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de 
thé, chocolats, farines et préparations faites de 
céréales; services de vente au détail de mets à base 
de farine, pain, viennoiseries, pâtisserie et confiserie, 
biscuits, sandwiches, pizzas, quiches, plats préparés 
à base de pâtes alimentaires, de semoule ou de riz, 

glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; 
services de vente au détail de plats préparés à base 
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, d'œuf, de 
fromage, de légumes, de graines préparées et/ou de 
fruits, salades de légumes, salades composées prêtes 
à l'emploi, salades de fruits, compotes de fruits, 
soupes, potages, boissons lactées où le lait 
prédomine. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
salons de thé ; services de bars ; cafés (restauration) 
; cafétérias ; restaurants libre-service ; restaurants à 
service rapide et permanent (snack-bars) ; services de 
traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) TALEK, 88 Boulevard Saint - Michel, 25 avenue 
de l'Observatoire, 75006 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 
Entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129498 
(210) 3202202114 
(220) 28/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) LIU  BAO,  Rue  Wagane  Diouf  -  Plateau, 
DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 129499 
(210) 3202202219 
(220) 06/07/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; constructions 
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transportables métalliques ; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non 
électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; 
tuyaux métalliques ; coffres-forts; produits métalliques 
non compris dans d'autres classes ; minerais. 
(540) 

ACI 
 

(731) SOCIETE DES TUBES D'ACIER ET 
D'ALUMINIUM  DE  COTE  D'IVOIRE  (SOTACI), 
Zone Industrielle de Yopougon, 01 B.P. 2747, 
ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129500 
(210) 3202202220 
(220) 06/07/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non 
électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; 
tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques 
non compris dans d'autres classes ; minerais. 
(540) 

SOT 
 

(731) SOCIETE DES TUBES D'ACIER ET 
D'ALUMINIUM  DE  COTE  D'IVOIRE  (SOTACI), 
Zone Industrielle de Yopougon, 01 B.P. 2747, 
ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129501 
(210) 3202202221 
(220) 06/07/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; publicité ; travaux de 
bureau ; conseil en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses 
commerciales) ; services d’intermédiation 
commerciale. 
(540)  

 

(731) PROS-PLAST SARL, Zone Industrielle Attingue, 
05 B.P. 2107, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et marron. 

__________________________________________ 

(111) 129502 
(210) 3202202223 
(220) 05/07/2022 
(511) 25 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 37 : Construction ; mise à disposition 
d'informations en matière de construction ; conseils en 
construction ; supervision (direction) de travaux de 
construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; 
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition 
d'édifices ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres 
; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; 
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) 
; désinfection; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir 
; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; 
repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; 
rechapage de pneus; vulcanisation de pneus 
(réparation) ; installation, entretien et réparation 
d'appareils de bureau ; installation, entretien et 
réparation de machines ; installation, entretien et 
réparation de matériel informatique ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  
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(731) STEINER - SANGARE HOLDING, Boulevard 
Latrille  Immeuble  K  -  Garden  Business  Center,  08 
B.P. 1853, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Pantone : P179-10C/RVB 
121 121 121/ CMJN51% 41% 41% 23% Pantone : PI 
79-14c/ rvb 63 63 62 / CMJN 65% 56% 54% 58% gris, 
noir, anthracite. 

__________________________________________ 

(111) 129503 
(210) 3202202224 
(220) 05/07/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) ZHUANG XIAODU, Adjame Derrière Mairie, 01 
B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et or. 

__________________________________________ 

(111) 129504 
(210) 3202202225 
(220) 20/05/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et 
aux sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; 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 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) 

MICROMEC 
 

(731) CROP DOCTOR CÔTE D'IVOIRE, Zone 
Industrielle De Vridi, Rue Sylvestre, 15 B.P. 647, 
ABIDJAN 15 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129505 
(210) 3202202227 
(220) 11/07/2022 
(511) 19 et 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment pour la construction, dalles en 
ciment, poteaux en ciment, ciment pour fourneaux, 
ciment pour hauts fourneaux, ciment de magnésie, 
enduits de ciment pour l’ignifugation. 
Classe 22 : Sacs pour emballage de marchandises en 
vrac, sacs d’emballage en papier pour le stockage en 
vrac, sacs d’emballage en papier pour le transport en 
vrac. 
(540) 

CIM ETOILE 
 

(731) KOANDA Moussa, 01 B.P. 13410, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
__________________________________________ 

(111) 129506 
(210) 3202202228 
(220) 13/06/2022 
(511) 4 et 12 
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Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs). 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; pièces détachées véhicules ; pièces 
détachées moto ; amortisseurs de suspension pour 
véhicules ; carrosseries ; chaines 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 ; pneumatique de cycles ; 
roues de cycles ; selles de cycles poussettes ; chariots 
de manutention. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT TAMBATE SARL, Parcelle 
07, Lot 12, Section AL-Secteur 01, Quartier 
Bilbalogho, 01 B.P. 325, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
__________________________________________ 

(111) 129507 
(210) 3202202230 
(220) 17/06/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) TIEMTORE Aziz, Parcelle HL/Lot HL/Section 
HL/Nouveau secteur 45, 01 B.P. 274, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 

(111) 129508 
(210) 3202202231 
(220) 17/06/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE AFRICAINE DE 
TABACS (SONATAB-SA), 11 B.P. 226, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

__________________________________________ 

(111) 129509 
(210) 3202202233 
(220) 24/06/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier d'emballage ; papier hygiénique ; 
sachets en matières plastiques pour l'emballage; 
serviettes de table en papier ; serviettes de toilette en 
papier ; sets de table en papier ; chiffonnettes en 
papier pour le nettoyage ; bavoirs à manches en 
papier ; bavettes en papier ; matières d'emballage en 
papier; emballages en papier; essuie-mains en papier 
; fanions en papier ; linge de table en papier ; lingettes 
en papier pour le démaquillage ; mouchoirs de poche 
en papier ; nappes en papier ; papier lumineux ; 
pochettes pour documents ; pochettes pour 
passeports ; pochoirs ; ronds de table en papier ; 
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; 
rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MODERNE DE TRANSFORMATION 
(S M T) S.A.R.L., 05 B.P. 30121, OUAGADOUGOU 
05 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, orange et vert. 
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(111) 129510 
(210) 3202202234 
(220) 24/06/2022 
(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; préparations d'aloe vera à 
usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le 
bain ; produits cosmétiques pour les soins de la peau 
; lessives ; savons ; crèmes cosmétiques ; huiles à 
usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; 
huiles pour la parfumerie ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles ; lotions à usage cosmétique. 
Classe 5 : Complément alimentaire à base de poudre 
de moringa. 
Classe 29 : Beurre de karité à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) COSMELINE SARL, Secteur n°7/ Rue 9.76/ 
Porte n°191/ Parcelle n°09 (F) / Lot numéro 07 / 
Arrondissement 2, 01 B.P. 2257, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
__________________________________________ 

(111) 129511 
(210) 3202202235 
(220) 24/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons énergisantes, boissons à base 
de fruits et jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) SANKARA Wahabou Abdou, S/C B.P. 709, 
BOBO - DIOULASSO (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune or. 

__________________________________________ 

(111) 129512 
(210) 3202202236 
(220) 23/06/2022 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupes électrogènes ; pompes 
submersibles ; moteurs diesels pour machines. 
Classe 12 : Tracteurs à usage agricole. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAGO Issaka, Secteur 17, 01 B.P. 73, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, violet et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129513 
(210) 3202202237 
(220) 29/06/2022 
(511) 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services de conception, élaboration 
[conception] de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, conception et développement de 
logiciels, conception et développement de logiciels de 
logistique, de gestion de chaînes d'approvisionnement 
et de portails de commerce électronique, mise à 
disposition d'informations concernant la conception et 
le développement de logiciels, de réseaux et de 
systèmes informatiques, conception et 
développement de logiciels de logistique. 
Classe 44 : Services de télémédecine, services 
hospitaliers, services médicaux, services 
paramédicaux, services pharmaceutiques, services 
ophtalmologiques, services thérapeutiques, services 
psychiatriques, services d'opticiens, services de 
santé, services de physiothérapie, service hospitalier 
privé, services de médecins, services de gynécologie, 
services d'analyses médicales, services de garde-
malades, télésignalement [services médicaux], 
services de conseils concernant les services 
médicaux, services d'imagerie médicale, services 
d'assistance médicale, services de consultations 
médicales, services de diagnostic médical, services 
de soins médicaux, services d'informations médicales, 
services de rayons X, services de soins infirmiers, 
services de sage-femmes. 
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(540)  

 
 

(731) LOKTORE SARL, Avenue du Kadiogo face 
Pharmacie  Kamin,  11  B.P.  849,  OUAGADOUGOU 
11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu marine, blanc, 
gris et vert. 

__________________________________________ 

(111) 129514 
(210) 3202202238 
(220) 29/06/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons en poudre, savons. 
(540)  

 
 

(731) ZANGO Ibrahim, 10 B.P. 13708, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129515 
(210) 3202202240 
(220) 25/07/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning preparations; 
detergents, other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; fabric softeners 
for laundry use; stain removers; dishwashing agents; 
dental care products; denture polishes; preparations 
for cleaning dentures; dental whitening products; 
mouthwashes, not for medical purposes; abrasive 
products: abrasive clothes; abrasive papers, pumice 
stones, abrasive pastas; polishing and care products 
for leather, vinyl, metal and wood; polishing wax; 
depilatory wax; polishing creams; perfumery; 
cosmetics; fragrances for personal use (including 
deodorants for humans and animals); soaps (except 
soaps containing medicines). 

Class 5 : Medicines for human and animal health; 
chemical products for medical and veterinary 
purposes; chemical radioactive substances for 
medical and veterinary purposes; cosmetics 
containing medicines; dietary materials suitable for 
medical and veterinary use; dietary supplements; food 
(nutritional) supplements for humans and animals; 
medical preparations for slimming; food for babies; 
medicinal herbs and medicinal drinks for medicinal 
purposes; products for dentistry (except tools / 
devices); teeth filing material; tooth filers; tooth mold 
removal agents; dentures and artificial tooth gluing 
and repairing materials; destructive materials for 
harmful insecticides, harmful plants, harmful fungi and 
rodents; deodorants, air-purifying and bad odors, 
other than for human beings or for animals; 
disinfectants; antiseptics products (microbe killers); 
medicinal detergents; medicated soaps; disinfecting 
soaps, antibacterial hand lotions. 
(540)  

 
 

(731) ALLTER GROUP DIS TICARET LIMITED 
SIRKETI, Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak 
metropol Istanbul A Blok Apt No.  2E Floor 21 Floor 21 
Apartment: 331, AtaŞehir, N° 2708840158, 
ISTANBUL (TR) 
(740) Cabinet MEDAH Bamecar Philomène, 05 BV 
30105 Patte d'Oie 05, OUAGADOUGOU (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rose, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129516 
(210) 3202202241 
(220) 25/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning preparations; 
detergents, other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; fabric softeners 
for laundry use; stain removers; dishwashing agents; 
perfumery; cosmetics; soap; denture polishes; 
preparations for cleaning dentures; breath freshening 
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preparations for personal hygiene; toothpaste; 
fragrances for personal use (including deodorants for 
humans and animals); tooth polishing and whitening 
agents; mouthwashes, not for medical purposes; 
Abrasive products: abrasive clothes; sandpaper; 
pumice stone; emery pastes; Polishing and care 
products for leather, vinyl, metal and wood; nail 
varnish / nail polish, cosmetic creams; wax for 
polishing purpose. 
(540)  

 
 

(731) ALLTER GROUP DIS TICARET LIMITED 
SIRKETI, Atatürk mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak 
metropol Istanbul A Blok Apt No:  2E Floor 21 Floor 21 
Apartment: 331, AtaŞehir, N° 2708840158, 
ISTANBUL (TR) 
(740) Cabinet MEDAH Bamecar Philomène, 05 BV 
30105, patte d'oie 05, OUAGADOUGOU (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange, rose, 
noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129517 
(210) 3202202242 
(220) 26/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilettes non médicamenteux ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles ; après-shampoings ; préparations 
pour le bain, non à usage médical ; bains vaginaux 
pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; 
préparations de toilette ; préparations de collagène à 
usage cosmétique ; cosmétiques ; baumes autres qu’à 
usage médical ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques 
pour les sourcils ; préparations cosmétiques pour 
l’amincissement ; préparation cosmétiques pour le 
bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de 
la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau ; crèmes pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; 
crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants (parfumerie) ; eaux de toilette ; graisses à 
usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; huiles 
de toilette ; huiles pour la parfumerie ; laits de toilette 

; lotions à usage cosmétiques ; lotions capillaires ; 
nécessaires de cosmétique ; produits de parfumerie ; 
parfums ; pommades à usage cosmétique ; savons ; 
shampooings ; toniques à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) HAIDARA Lalla Mariam, S/C BIA 01 B.P. 346, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 129518 
(210) 3202202243 
(220) 02/08/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco 
pouches; cigarette lighters, not of precious metal; 
matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters. 
(540)  

 
(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-
gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, sky blue and white. 

__________________________________________ 

(111) 129519 
(210) 3202202244 
(220) 02/08/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits anti 
rouilles et produits contre la détérioration du bois, 
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colorants, teintures, encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure, résines naturelles à 
l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) PINTURAS PIMASA S.L., Parc Industriel 
Campollano, Calle D, n° 43.02007, ALBACETE (ES) 
(740) NGASSA David, Nlongkak, B.P. 4045, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu sur fond blanc et blanc 
sur fond bleu, rouge, noir, violet et vert. 

__________________________________________ 

(111) 129520 
(210) 3202202245 
(220) 02/08/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver. Préparation pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 
(540) 

SKIN D'OR 
 

(731) Aw MODY, Cité Lamy Thiès, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, jaune or, blanc. 

(111) 129521 
(210) 3202202249 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 
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 ; 
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. 
(540) 

PROTECGRAIN ® 
 
(731) AGRI-SHOP   SARL,   Marché   du   Mfoundi,  
B.P. 25263, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

__________________________________________ 

(111) 129522 
(210) 3202202250 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 
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 ; 
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. 
(540) 

NICOSTAR 40 OD 
 

(731) AGRI-SHOP   SARL,   Marché   du   Mfoundi,  
B.P. 25263, YAOUNDE (CM). 
__________________________________________ 

(111) 129523 
(210) 3202202256 
(220) 29/07/2022 
(511) 13 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 13 : Explosifs. 
Classe 39 : Transports ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  
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(731) KBNM MALI SA, Banankabougou Commercial 
face cour Suprême, B.P. 284, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

__________________________________________ 

(111) 129524 
(210) 3202202257 
(220) 04/08/2022 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupe électrogène ; alternateur ; pompe 
de surface ; appareils de lavage ; compresseurs 
(machines) ; marteaux électriques ; pompes 
centrifuges. 
Classe 9 : Appareils de télévisions ; disjoncteurs ; 
tuyaux à incendie ; panneaux solaires pour production 
d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur EYYUBI Harun, 11 B.P. 3859, 
OUAGADOUGOU (BF). 
__________________________________________ 

(111) 129525 
(210) 3202202258 
(220) 04/08/2022 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupe électrogène ; alternateur ; pompe 
de surface ; appareils de lavage ; compresseurs 
(machines) ; marteaux électriques ; pompes 
centrifuges. 
Classe 9 : Appareils de télévisions ; disjoncteurs ; 
tuyaux à incendie ; panneaux solaires pour production 
d'électricité.  
Classe 11 : Congélateurs ; réfrigérateurs. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur EYYUBI Harun, 11 B.P. 3859, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, orange et blanc. 

(111) 129526 
(210) 3202202259 
(220) 04/08/2022 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupe électrogène ; alternateur ; pompe 
de surface ; appareils de lavage ; compresseurs 
(machines) ; marteaux électriques ; pompes 
centrifuges. 
Classe 9 : Appareils de télévisions ; disjoncteurs ; 
tuyaux à incendie ; panneaux solaires pour production 
d'électricité. 
Classe 11 : Congélateur ; réfrigérateurs. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur EYYUBI Harun, 11 B.P. 3859, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129527 
(210) 3202202261 
(220) 04/08/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Facial cleansing milk; beauty gels; eyebrow 
pencils; cheek rouges; eyeshadow; beauty serums; 
cosmetic facial masks; sun protection oils; eye make-
up removers; skin texturizers. 
Class 5 : Aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes; germicides; deodorants for clothing; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoporosis; gels; creams and solutions for 
dermatological use; nutraceutical preparations for use 
as dietary supplements; nutritional supplements; 
protein dietary supplements; dietary supplements 
consisting primarily of iron; medicated sweets. 
(540)  
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(731) HONG KONG VIGOR INTERNATIONAL 
TRADING COMPANY LIMITED, Room B-13, 7/F, 
Block I, Camel Paint Building, 62 Hoi Yuen Road, 
Kwun Tong, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama   Building,   Fokou   Douche   Akwa,   P.O. 
Box 12041, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129528 
(210) 3202202262 
(220) 20/07/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment et béton. 
(540)  

 
 

(731) China Africa Building Material NIG SA, Lot 79 
bis, Lotissement du Plateau, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

__________________________________________ 

(111) 129529 
(210) 3202202263 
(220) 20/07/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 
(540)  

 
 

(731) China Africa Building Material NIG SA, Lot 79 
bis, Lotissement du Plateau, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

__________________________________________ 

(111) 129530 
(210) 3202202265 
(220) 05/08/2022 
(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, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers 
; huiles et graisses à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) SINO WORLD SARL, Rue Chefferie Bonapriso, 
B.P. 4808, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet clair et violet foncé. 

__________________________________________ 

(111) 129531 
(210) 3202202266 
(220) 05/08/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 
riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540) 

PECTO AFRIWARA 3 BANDES 
 

(731) S.N.C.V (SOCIETE NOUVELLE DE 
CONFISERIE DE VRIDI), Zone Industrielle de Vridi, 
01 B.P. 3903, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Mahamat ADOUM, B.P. 3033, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129532 
(210) 3202202267 
(220) 05/08/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 
riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
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farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540) 

PECTO ORIGINAL 
 

(731) S.N.C.V. (SOCIETE NOUVELLE DE 
CONFISERIE DE VRIDI), Zone Industrielle de Vridi, 
01 B.P. 3903, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Mahamat ADOUM, B.P. 3033, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129533 
(210) 3202202269 
(220) 22/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 
toilette non médicamenteux, dentifrices non 
médicamenteux, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
(731) LE SHOW ROOM, Quartier Lakouanga, 
BANGUI (CF). 
__________________________________________ 

(111) 129534 
(210) 3202202272 
(220) 05/08/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia, alzheimer's disease, atopic dermatitis, 
autoimmune diseases and disorders, blood diseases 
and disorders, bone and skeletal diseases and 
disorders, cancer, cardiovascular diseases, central 
nervous system diseases and disorders, cluster 

headaches, coronavirus disease, crohn's disease, 
dementia, dermatological diseases and disorders, 
diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders, fibromyalgia, gastrointestinal diseases and 
disorders, headaches, heart failure, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, inflammatory 
bowel disease, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, lupus, mental disorders, 
metabolic diseases and disorders, migraines, multiple 
sclerosis, neurodegenerative diseases and disorders, 
neurological disorders, obesity, osteoarthritis, pain, 
Parkinson's disease, psoriasis, psoriatic arthritis, 
rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, vascular 
diseases; pharmaceutical preparations. 
(540) 

KISUNLA 
 

(731) Eli Lilly and Company, Lilly  Corporate Center, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46285 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 

__________________________________________ 

(111) 129535 
(210) 3202202273 
(220) 05/08/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Pet food. 
(540) 

HILL'S 
 

(731) HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth 
Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129536 
(210) 3202202274 
(220) 05/08/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Pet food. 
(540) 

SCIENCE PLAN 
  
(731) HILL'S PET NUTRITION, INC, 400 SW Eighth 
Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129537 
(210) 3202202276 
(220) 05/08/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair shampoo; liquid soap; body wash; 
laundry detergent; cleansing milk; essential oils for 
Personal use; toners for cosmetic purposes; 
sunscreen; sunscreen [cosmetics]; body mists; 
sunscreen lotions; moisturizing lotions; make-up 
remover; mouthwashes; toothpaste; breath freshening 
strips; teeth whitening strips; air fragrancing 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Chuanmei Health Technology Co., 
Ltd., Floor 1 to Floor 3, No. 13, Block A04-08, South 
Central Guangde (Yingde) industrial park, Guangqing 
Special Economic Cooperation Zone, Yinghong Town, 
YINGDE CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129538 
(210) 3202202277 
(220) 05/08/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Pet food. 
(540)  

 

(731) HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth 
Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

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

__________________________________________ 

(111) 129539 
(210) 3202202278 
(220) 05/08/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, skin lotions; anti-
perspirants and deodorants; hair lotions; dentifrices. 
(540) 

GENTLE MAGIC 
 

(731) Gentle Magic (Proprietary) Limited, No. 8 
Rivermead, 2 Mahoganyfield Way, Springfield Park, 
DURBAN, KwaZulu Natal (ZA) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, opposite the American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129540 
(210) 3202202279 
(220) 05/08/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; soft drinks; 
energy drinks; herbal drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540) 

JINKA 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 39 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS, France (FR) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 129541 
(210) 3202202280 
(220) 05/08/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Modular battery system for powering electric 
vehicles comprising configurable, rechargeable 
battery stacks; rechargeable batteries for powering 
electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129542 
(210) 3202202281 
(220) 05/08/2022 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications. 
(540)  

 
 

(731) Etihad Etisalat Company, P.O. Box 9979, 
RIYADH 12214 (SA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

__________________________________________ 

(111) 129543 
(210) 3202202282 
(220) 20/07/2022 
(511) 3 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 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) SANOGO IENEASSONGUI Nicole EPOUSE 
N'DA, Marcory Sainte Thérèse, 17 B.P. 123, ABIDJAN 
17 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune (avec toutes les 
nuances), marron et noir. 

__________________________________________ 

(111) 129544 
(210) 3202202283 
(220) 20/07/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande ; production de films cinématographiques ; 
location de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
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jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) CHECK BABI - Entreprise Individuelle, Marcory 
Résidentiel, 01 B.P. 4061, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129545 
(210) 3202202284 
(220) 13/07/2022 
(511) 9, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et instruments 
photographiques ; appareils cinématographiques ; 
appareils et instruments optiques ; appareils et 
instruments de pesage ; instruments et appareils de 
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; 
appareils et instruments pour renseignement ; 
appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour 
la transmission du son ; appareils pour la reproduction 
du son ; appareils d'enregistrement d'images ; 
appareils de transmission d'images ; appareils de 
reproduction d'images ; supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à 
calculer ; porte-monnaies électroniques 
téléchargeables ; équipements de traitement de 
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; 
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de 
plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité 

virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues 
pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical. 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs, 
communications par réseaux de fibres optiques. 
Communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne. 
Fourniture d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse, agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion. Télédiffusion ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence. Services de messagerie électronique 
; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; mise à 
disposition d'informations en matière de transport ; 
services de logistique en matière de transport ; 
distribution de journaux ; distribution d'eau ; 
distribution d'électricité ; distribution (livraison de 
produits) ; services d'expédition de fret ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de garages 
pour le stationnement ; location de véhicules ; 
transport en taxi ; réservation de places de voyage ; 
entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement.  
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs : conception de logiciels ; 
développement de logiciels : recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers ; 
conduite d'études de projets techniques : architecture 
: décoration intérieure : élaboration (conception) de 
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 
logiciels : mise à jour de logiciels ; location de logiciels 
; programmation pour ordinateurs ; analyse de 
systèmes informatiques : conception de systèmes 
informatiques ; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel 
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informatique ; numérisation de documents : logiciels 
en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; 
conseils en technologie de l'information ; hébergement 
de serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art graphique ; 
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification 
d'œuvres d'art : audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) MOTTE JEAN-DENIS Bruno Maurice, Cocody 
Les Versants, 25 B.P. 2289, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé et vert. 

__________________________________________ 

(111) 129546 
(210) 3202202285 
(220) 13/07/2022 
(511) 9, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et instruments 
photographiques ; appareils cinématographiques ; 
appareils et instruments optiques ; appareils et 
instruments de pesage ; instruments et appareils de 
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; 
appareils et instruments pour renseignement ; 
appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour 
la transmission du son ; appareils pour la reproduction 
du son ; appareils d'enregistrement d'images ; 
appareils de transmission d'images ; appareils de 
reproduction d'images ; supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à 
calculer ; porte-monnaies électroniques 
téléchargeables ; équipements de traitement de 
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; 
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de 
plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 

radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité 
virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues 
pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical. 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs, 
communications par réseaux de fibres optiques. 
Communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne. 
Fourniture d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse, agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion. Télédiffusion ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence. Services de messagerie électronique 
; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises : organisation de voyages ; mise à 
disposition d'informations en matière de transport ; 
services de logistique en matière de transport ; 
distribution de journaux ; distribution d'eau : 
distribution d'électricité : distribution (livraison de 
produits) ; services d'expédition de fret ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de garages 
pour le stationnement : location de véhicules ; 
transport en taxi ; réservation de places de voyage : 
entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers ; 
conduite d'études de projets techniques ; architecture 
; décoration intérieure : élaboration (conception) de 
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 
logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels 
; programmation pour ordinateurs ; analyse de 
systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; services de conseillers en matière de 
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conception et de développement de matériel 
informatique ; numérisation de documents ; logiciels 
en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; 
conseils en technologie de l'information ; hébergement 
de serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art graphique ; 
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification 
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) MOTTE JEAN-DENIS Bruno Maurice,Cocody 
Les Versants, 25 B.P. 2289, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé et vert. 

__________________________________________ 

(111) 129547 
(210) 3202202286 
(220) 13/07/2022 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; mise à 
disposition d'informations en matière de transport ; 
services de logistique en matière de transport ; 
distribution de journaux ; distribution d'eau ; 
distribution d'électricité ; distribution (livraison de 
produits) ; services d'expédition de fret ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de garages 
pour le stationnement ; location de véhicules ; 
transport en taxi ; réservation de places de voyage ; 
entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers ; 
conduite d'études de projets techniques ; architecture 
; décoration intérieure ; élaboration (conception) de 
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 
logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels 
; programmation pour ordinateurs ; analyse de 
systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; services de conseillers en matière de 

conception et de développement de matériel 
informatique ; numérisation de documents ; logiciels 
en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; 
conseils en technologie de l'information ; hébergement 
de serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art graphique ; 
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification 
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) MOTTE JEAN-DENIS Bruno Maurice,Cocody 
Les Versants, 25 B.P. 2289, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

__________________________________________ 

(111) 129548 
(210) 3202202287 
(220) 13/07/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) MAGIC'A Uni-personnel, Cocody Angre 8ème 
Tranche, B.P. 360 Cidex 01, ABIDJAN (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129549 
(210) 3202202288 
(220) 25/07/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers. 
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(540)  

 
 

(731) SIKA FAST FOOD SARL, Cocody 8 Tranche, 10 
B.P. 2905, ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129550 
(210) 3202202289 
(220) 20/07/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 

(731) KOUADIO Koffi Paul, Cocody Angré CHU, 08 
B.P. 3457, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune or et noir. 

__________________________________________ 

(111) 129551 
(210) 3202202290 
(220) 27/07/2022 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 
de paiement par porte-monnaie électronique ; 
estimations immobilières; gestion financière ; gérance 
de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services 
de financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) CHAMBRAUD Pierre Emmanuel, Carrefour 
Palmeraie, 06 B.P. 2040, ABIDJAN 06 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129552 
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(210) 3202202291 
(220) 27/07/2022 
(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 ; 
glaces à rafraichir ; sandwichs ; 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 non alcoolisées 
pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits 
; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) IFSI (IVOIRE  FILAKO SERVICES 
INTERNATIONAL), Sarl, Marcory Groupement 
Foncier, 01 B.P. 13265, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129553 
(210) 3202202292 
(220) 25/07/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 
; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 
; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 

alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; 
insectes comestibles non vivants ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 
; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine pour l'Industrie et la 
Distribution (SAFID), Marcory, 10 Rue PMC, Zone 4c, 
26 B.P. 677, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, marron, blanc et 
jaune or. 

__________________________________________ 

(111) 129554 
(210) 3202202294 
(220) 05/08/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 
lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers 
; huiles et graisses à usage alimentaire ; bouillons ; 
préparations pour faire des bouillons ; concentré de 
tomates ; concentrés [bouillons] ; conserves de 
poisson ; conserves de fruits ; conserves de viande ; 
conserves de légumes ; huiles à usage alimentaire ; 
jus de tomates pour la cuisine ; lait concentré sucré ; 
lait en poudre ; produits laitiers ; margarine ; pois 
conservés ; purée de tomates ; sardines non vivantes 
; champignons conservés ; graisses comestibles ; 
pâtes à tartiner à la gelée de fruits ; pommes chips / 
chips de pomme de terre ; saucisses / saucissons. 
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, 
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sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; bonbons ; bonbons 
pour rafraîchir l'haleine ; couscous ; macaronis ; 
macarons [pâtisserie] ; mayonnaises ; maïs grillé ; pop 
corn ; moutarde ; semoule ; semoule de maïs ; 
spaghetti ; vermicelles ; gomme à mâcher pour 
rafraîchir l'haleine ; gomme à mâcher ; pâte à tartiner 
à base de chocolat ; pâtisserie ; sauce tomate ; sauces 
[condiments] ; sauces à salade. 
(540)  

 
 

(731) CHELANI Raj Kumar,20 B.P. 117, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 129555 
(210) 3202202298 
(220) 03/06/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Yaourt et autres produits laitiers. 
(540)  

 
(731) Entreprise EL BAYTI-NIGER, Kaley Plateau 
Château BI, B.P. 10500, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu bic. 

__________________________________________ 

(111) 129556 
(210) 3202200909 
(220) 04/04/2022 
(300) EM n° 018571727 du 05/10/2021 
(511) 29 et 31 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits, champignons, légumes, fruits à 
coque et légumineuses transformés ; huiles et 
graisses comestibles ; insectes et larves préparés ; 
peaux pour charcuterie et leurs imitations ; poissons, 
fruits de mer et mollusques non vivants ; potages et 
bouillons, extraits de viande ; produits laitiers et 
substituts ; viande et produits à base de viande; œufs 
de volaille et ovoproduits ; gelées, confitures, 
compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; 
brocolis ; bulbes de lys comestibles séchés ; 
cacahuètes; cacahuètes enrobées ; cacahuètes 
grillées ; carottes ; noix de cajou préparées ; noix de 
cajou salées ; beurre de noix de cajou ; noix préparées 
; noix épicées ; cerneaux de noix ; huiles de noix ; noix 
de bétel traitées ; noix de coco préparée ; noix 
enrobées de sucre ; noix de coco râpée ; noix de coco 
séchée ; noix de coco séchées ; noix de torreya 
préparées ; noix de macadamia préparées ; noix de 
pécan, préparées ; pâtes à base de noix ; poudre de 
noix de coco ; graisse de noix de coco ; huile de noix 
de coco ; chips de noix de coco ; beurres de noix en 
poudre ; barres alimentaires à base de noix ; crevettes 
à la noix de coco ; huile de noix de palmiers 
[alimentation] ; aliments à grignoter à base de noix ; 
mélanges de fruits et de noix à coque ; en-cas à base 
de noix de coco ; huile de noix de coco biologique à 
usage culinaire ; en-cas à base de fruits secs ; en-cas 
à base de fruits à coque ; fruits à coque assaisonnes ; 
fruits à coque grillés; fruits à coque conservés ; fruits 
à coque séchés ; fruits à coque préparés ; fruits à 
coque transformés ; fruits à coque cuits ; fruits à coque 
comestibles ; fruits à coque écalés ; fruits à coque 
salés ; fruits à coque mondes ; fruits à coque confits ; 
fruits à coque aromatisés ; garnitures de fruits à coque 
; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; barres 
alimentaires à base de graines et de fruits à coque ; 
barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque 
; barres alimentaires à base de graines et de fruits à 
coque biologiques ; en-cas composés de fruits 
déshydratés et de fruits à coque transformés ; 
substituts de repas sous forme de barres à base de 
fruits à coque ; mélanges d'en-cas composés de fruits 
préparés et de fruits à coque préparés; fruits secs ; 
mélanges de fruits secs ; fruits secs et déshydratés ; 
fruits de mer séchés ; garniture de fruits secs, épices 
et alcools [mincemeat] ; beurre de coco ; huile 
d'arachide ; huile d'arachide [pour l'alimentation] ; 
huile d'olive ; huile d'olive extra vierge à usage 
alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile 
d'os à usage alimentaire ; huile de baleine à usage 
alimentaire ; huile de beurre ; huile de pépins de raisin 
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à usage alimentaire ; huile de canola ; huile de chili ; 
huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à 
usage alimentaire ; huile de graine de courge à usage 
alimentaire ; huile de graines de camélias à usage 
alimentaire ; huile de graines de chia à usage 
alimentaire ; huile de graines de lin comestible ; huile 
de graines de lin à usage alimentaire ; huile de maïs à 
usage alimentaire ; huile de mélange pour 
l'alimentation ; huile de palme à usage alimentaire ; 
huile de palmiste à usage alimentaire ; huile de périlla 
à usage culinaire ; huile de riz à usage alimentaire ; 
huile de soja ; huile de soja pour la cuisine ; huile de 
soja à usage alimentaire ; huile de sésame à usage 
alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; 
huile pour salade ; huiles à base de truffes ; huiles à 
usage alimentaire; huiles animales à usage 
alimentaire ; huiles aromatisées ; huiles comestibles 
dérivées du poisson autres qu'huile de foie de morue 
; huiles comestibles pour cuisiner des aliments ; huiles 
comestibles pour glacer des aliments ; huiles de 
cuisson ; huiles durcies [huile hydrogénée pour 
l'alimentation] ; huiles hydrogénées à usage 
alimentaire ; huiles solidifiées à usage alimentaire ; 
huiles végétales à usage alimentaire ; huiles épices ; 
beurre d'arachides ; beurre d'amandes ; pâtes à 
tartiner végétales ; pâtes à tartiner à base d'ail ; pâtes 
à tartiner à base de légumes ; pâtes à tartiner à la 
gelée de fruits ; pâtes à tartiner à la noisette ; produits 
à tartiner composes majoritairement d'œufs ; produits 
à tartiner à base de truffes (crèmes de truffes) ; fruits 
confits ; fruits cristallisés ; fruits cuisinés ; fruits 
transformés; fruits préparés; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits glacés ; fruits coupés ; fruits 
aromatises ; fruits fermentes; pulpe de fruit ; fruit 
lychee préparé ; poudres de fruit ; boissons à base de 
lait contenant des fruits ; boissons à base de lait 
contenant des jus de fruits ; chips de fruits ; 
compositions de fruits transformés ; compote de fruits 
; concentré à base de fruits pour la cuisine ; 
concentrés à base de fruits pour la cuisine ; confitures 
de fruits ; conserves de fruits ; conserves de fruits au 
vinaigre ; conserves de fruits coupés ; cuir de fruit ; 
desserts aux fruits ; écorces [zestes] de fruits ; en-cas 
à base de fruits ; en-cas à base de fruits confits ; 
entrées préparées composées principalement de 
fruits de mer ; extraits de fruits de mer ; fruits 
conservés dans l'alcool ; fruits cuits à l'étuvée ; fruits 
de mer bouillis dans de la sauce soja [tsukudani] ; 
fruits de mer congelés ; fruits de mer cuisinés ; fruits 
de mer en conserve ; fruits de mer non vivants ; fruits 
de mer préparés ; fruits de mer salés et fermentés 
[jeotgal] ; fruits en bocaux ; fruits en boîte de conserve 

; fruits en conserve ; fruits en tranches ; fruits pressés 
sous forme de pâte ; garniture à base de fruits 
[mincemeat] ; garnitures à base de fruits pour tourtes 
aux fruits ; garnitures à base de fruits pour gâteaux et 
tartes ; gelées aux fruits ; pectine de fruits ; pâtes de 
fruits à tartiner. » 
Classe 31 : Aliments et fourrages pour animaux ; 
animaux vivants, organismes pour l'élevage ; appâts, 
non artificiels ; couchette et litière pour animaux ; 
produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits 
de l'horticulture et de la sylviculture ; aliments en boîte 
ou conservés pour animaux ; fourrages ; foin ; drêches 
; friandises comestibles pour animaux ; germes de blé 
pour l'alimentation animale ; graines de lin pour 
l'alimentation animale ; gravier pour volaille ; gruaux 
pour la volaille ; malt pour animaux ; maïs pour la 
consommation animale ; maïs transformé pour la 
consommation animale ; mélanges d'aliments pour 
animaux ; mélanges de graines [semences] de plantes 
sauvages ; paille ; pouture ; pâtées ; tourteaux ; sel 
pour le bétail ; abeilles ; animaux vivants ; bétail ; noix 
de cajou fraîches ; pommes de cajou fraîches ; noix ; 
noix fraîches ; noix de cola ; noix de kola ; noix de coco 
: noix de ginkgo fraîches ; noix de cola fraîches ; noix 
de coco brutes ; noix de coco fraîches ; noix 
comestibles (non traitées) ; noix de pécan fraîches ; 
noix du brésil fraîches : noix de coco non préparées ; 
coques de noix de coco ; coque de noix de coco ; noix 
de Betel (d'arec) frais ; noix de coco vertes, jeunes, 
fraîches ; aliments pour animaux sous forme de noix ; 
paillis à base de fibre de noix de coco ; fruits à coque 
; fruits à coque frais ; coquerets du Pérou fraîches ; 
fruits à coque non transformés ; fruits à coque 
décortiqués et crus ; fruits frais, fruits à coques, 
légumes et herbes ; fruits frais, fruits secs, légumes et 
herbes ; graines non traitées à usage agricole ; 
produits agricoles à l'état brut ; produits agricoles 
conservés pour l'alimentation animale ; produits 
agricoles à l'état brut et non transformés ; graines pour 
oiseaux ; champignons ; plantes ; maïs ; paillis 
horticoles ; paillis horticoles à base de déchets de 
coques de cacao ; mugwort frais (yakssuk) sous la 
forme de plantes vivantes ; fruits du cornouiller frais 
(sansuyu) sous la forme de plantes vivantes ; produits 
aquacoles non transformés ; produits aquacoles à 
l'état brut ; produits aquacoles à l'état brut et non 
transformés ; produits forestiers non transformés ; 
produits forestiers à l'état brut ; produits forestiers à 
l'état brut et non transformés ; produits horticoles non 
transformés ; produits horticoles à l'état brut ; produits 
horticoles à l'état brut et non transformés ; spores pour 
l'agriculture ; champignons frais ; tremelles en fuseau 
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comestibles fraîches; truffes fraîches ; spores et frai [à 
usage agricole] ; satyres voilés frais ; rhizomes ; 
pleurotes en huître frais ; mycélium pour l'agriculture ; 
lentin comestible frais ; champignons, frais, pour 
l'alimentation ; champignons shiitake frais ; 
champignons non préparés ; champignons noirs 
comestibles frais ; champignons des pins frais ; 
champignons de bambou frais ; blanc de champignon 
[semis] ; fleurs ; arbres et produits de la sylviculture ; 
résidus de plante (matières premières) ; malts et 
céréales non préparées ; graines, bulbes et plants 
pour culture sélective des plantes ; gazon naturel ; 
arbres fruitiers naturels ; fruits bruts ; fruits frais ; baies 
[fruits] ; amandes [fruits] : arbres fruitiers ; arbustes 
fruitiers : compositions de fruits frais ; fruits de la 
passion frais; fruits de mer vivants ; fruits de palmier 
frais : fruits du dragon frais ; fruits et légumes frais ; 
fruits frais biologiques ; fruits non préparés ; fruits 
tropicaux frais ; graines de fruits ; mandarines fraîches 
[fruits] ; mangoustes (fruits) fraîches ; marc [résidu de 
fruits] ; mélange de fruits frais ; noni frais [fruit] ; 
paniers-cadeaux de fruits frais. 
(540)  

 
(731) ETHICAJOU SA, Quartier Bouna Kane, 
Commune de Kolda, B.P. 103, KOLDA (SN) 
(740) SCP Cabinet Ngo Minyogog et Associés, 
derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129557 
(210) 3202200910 
(220) 04/04/2022 
(511) 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Eyeglasses, sunglasses, diving and 
swimming goggles, cases, cords and chains for 
sunglasses and eyeglasses; binoculars; magnets and 
decorative magnets; directional compasses; electronic 
instrument clusters; powertrain electronics for motors; 
body and chassis electronics; remote door lock 
systems; Hi-Fi audio systems and components; 
apparatus for recording, transmitting, editing, mixing 
and reproducing of sound and/or images; radios; 
televisions; flat screens; liquid crystal displays; high 
definition and plasma screens; home cinema systems; 
video recorders; CD players, portable CD players; 
DVD players; MP3 players; apparatus for reading 

digital music; cassette players, mini-disc players; 
loudspeakers; headphones; earphones; microphones; 
remote controls, voice-activated remote control; 
navigation apparatus; personal digital assistants 
(PDA); computers; tablet computers, data processors; 
computer keyboards; computer monitors; modems; 
computer carrying cases; computer mice; pads for 
computer mice; electronic pocket translators; dictating 
machines; electronic notebooks and agendas; 
scanners; printers; photocopy machines; facsimile 
machines; telephones, telephone answering 
apparatus; mobile telephones; mobile phone covers; 
smartphones, video telephones; devices for hands-
free use of mobile phones; earphones and headsets 
for mobile phones; keyboards for mobile phones; 
mobile phone straps; special bags for carrying mobile 
phones; mobile phones with integrated cameras and 
video cameras; smartwatches; calculating machines; 
credit card reading machines; cash exchanging 
machines; automated teller machines (ATM); video 
cameras, camcorders; photographic equipment, 
cameras [photography], projectors; exposed films; 
photographic slides; flash bulbs; camera and camera 
accessory cases and straps; batteries; karaoke 
machines and programs for karaoke; video game 
discs; voice-activated or hand-operated game control 
pads and game controllers; virtual reality headsets; 
pre-recorded or downloadable computer software 
including computer game software; computer 
programs and databases; computer screen savers; 
magnetic, numerical or analogical carriers for 
recording sound or images; video discs, video tapes, 
magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy discs, 
optical discs, compact discs, mini-discs, CD ROMs, ail 
the aforementioned being blank or pre-recorded with 
music, sound or images (which may be animated); 
holograms; magnetic cards (encoded including gift 
vouchers); memory adapters (computer equipment); 
memory cards; memory sticks (blank or pre-recorded); 
microchip cards; microchip or magnetic credit cards, 
microchip or magnetic phone cards, microchip or 
magnetic cards for automated teller and money 
exchange machines; microchip or magnetic prepaid 
cards for mobile phones; microchip or magnetic travel 
and entertainment cards, microchip or magnetic 
cheque guarantee and debit cards; non-magnetic 
credit cards of plastic; electronic numeric blackboard; 
security alarms; electronic vehicle lock system 
including remote control; windsocks for indicating wind 
direction; solar cells and panels for electricity 
generation; gauges; distance measuring apparatus; 
speed measuring and indication equipment; 
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downloadable electronic publications; downloadable 
electronic maps; audio receivers; audio amplifiers; 
computer software and hardware, including set- top 
boxes which can convert, supply, receive and transmit 
audio and video data; disc drives; rechargeable 
batteries; protective sports helmets; magnetic 
encoded identification bracelets; electronic tickets, 
encoded; tickets in the form of magnetic cards; virtual 
reality headsets; downloadable computer software to 
enable consumers and business to manage digital 
collectives using blockchain-based software 
technology and smart contracts featuring players, 
games, records, statistics, information, photos, 
images, game footage, highlights, and experiences in 
the field of football; downloadable virtual goods, 
namely, computer programs featuring footwear, 
clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, 
backpacks, sports equipment, footballs; art, trophies, 
toys and accessories for use online and in online 
virtual worlds. 
Class 14 : Jewellery; necklaces; precious stones; 
crystal jewellery; gemstones; watches; wristwatches; 
watch straps; clocks; wall clocks; chronographs; 
stopwatches, cases for watches, pendulums; 
medallions, pendants; brooches; bracelets, leather 
bracelets; silicon bracelets (jewellery); pins (jewellery); 
team and player trading pins (jewellery); tie clips and 
tie pins; cufflinks; medals; commemorative medals of 
precious metal; medallions, commemorative plates, 
trophies, statues and sculptures, ail made of precious 
metal; decorative pins for hats of precious metal; 
decorative key rings; coins; medals and badges for 
clothing of precious metal; decorative key holders; 
lanyards for key holders; medallions not of precious 
metal; collectors' printed metal caps (pogs). 
Class 16 : Money clips for holding bank notes; table 
cloths of paper; napkins of paper; plastic shopping 
bags; bags of paper; invitation cards; greeting cards; 
folded cardboard boxes; gift wrap; paper coasters, 
placemats and table sets; garbage bags of paper or 
plastic; food wrappers; labels of paper or cardboard; 
paper towels; make-up removing towelettes made of 
paper; boxed tissues; paper handkerchiefs; stationery 
and school supplies (except equipment); magnetic 
boards (stationery); typewriting machines; typewriting, 
copying, and writing paper (stationery articles); 
envelopes; themed pads of paper; blocks of paper; 
notebooks; scribble pads; binders; archiving boxes; 
document sleeves; book covers; bookmarks; 
lithographies, paintings (framed or unframed); painting 
pads, colouring books; drawing and activity books; 
luminous paper; adhesive note paper; crepe paper; 

tissue paper; heat transfer paper; heat sensitive 
paper; staples; staplers; flags of paper; pennants of 
paper; writing instruments; fountain pens; pencils; 
pens; fountain pen sets; pencil sets; porous-point 
pens; colouring pens; bail- point pens; broad-tip 
markers; ink; ink pads; rubber stamps; paint boxes; 
paint and colouring pencils; chalk; decorations for 
pencils (stationery articles); printing blocks; 
magazines; newspapers; books and journals, 
particularly dealing with athletes or sport events; 
printed teaching materials; schedules (for recording 
results); event programs; event albums; photograph 
albums; autograph books; address books; diaries; 
personal organisers; roadmaps; entry tickets; airline 
tickets and boarding passes; cheques; printed 
timetables; pamphlets and brochures; comic strips; 
collectable trading cards; sports trading cards; bumper 
stickers; stickers; sticker albums; calendars; posters; 
photographs; postcards; postage stamps for 
collectible purposes; commemorative stamp sheets; 
advertising signs and banners of paper or cardboard; 
decals; office requisites (except furniture); correction 
fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; stands for 
writing implements; paper clips; drawing pins; rulers; 
adhesive tape for stationery, dispensers for adhesive 
tape; stencils; clip boards; notepad holders; bookends; 
seals [stationery]; debit cards made of paper or 
cardboard; credit cards (not encoded) made of paper 
or cardboard; luggage tags; passport holders; 
lanyards of paper for ID cards; non-magnetic credit 
cards of plastic. 
Class 18 : Leather and imitation leather; leather straps; 
umbrellas; parasols; sport bags (other than those 
adapted for products they are designed to contain); 
sport bags with wheels; leisure bags; sleeping bags; 
travelling bags; backpacks; tote-bags; schoolbags; 
belt-bags; handbags; leather bags; ball-shaped bags 
of leather; beach bags; garment bags for travel; 
suitcases; straps for suitcases; holdalls; briefcases of 
leather; document cases; vanity cases (empty); toiletry 
bags; key cases of leather; cases for business cards; 
identity card holders; luggage tags of leather; 
document holders; wallets; purses; cheque holders; 
pet clothing; collars for pets; animal leashes. 
Class 21 : Household or kitchen utensils and 
containers (non-electric); portable cooking kits for 
outdoor use; glass flasks (containers); mixing spoons 
(kitchen utensils); fruit presses, (non-electric) for 
household purposes; cutting boards for the kitchen; 
trays for domestic purposes; ice buckets; mixers; 
cocktail shakers; sugar bowls; tankards, mugs, cups 
and drinking glasses; decanters; plates and dishes, 
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coasters, saucers, glasses; tea pots; insulated oven 
mitts; household gloves; corkscrews; bottle openers; 
beverage bottles; vacuum flasks; non-electric coolers 
for food and drinks; paper towel dispensers (non-
metallic); combs and hairbrushes; tooth brushes; 
dental floss; flossing devices; interdental stimulators; 
statues, sculptures, figurines, ornaments and trophies 
terra-cotta or glass; decorative bottles for cosmetic 
purposes; clothes racks for drying; waste paper 
baskets; piggy banks (non-metallic); souvenir table 
plates; pet animal feeding bowls; cages for pet 
animals; commemorative plates (non-metallic). 
Class 24 : Bed linen; sheets; quilt covers; bedspreads; 
pillow-cases; curtains; shower curtains; towels; dish 
cloths; blankets; handkerchiefs of textile; wall 
hangings; flags; flags for cars (not of paper); banners; 
pennants; table cloths made of textile; labels (cloth); 
hand wipes of textile; sleeping bags; sleeping bags for 
babies. 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; shirts; knitted 
garments; jerseys, pullovers, tank-tops; T-shirts; 
vests; singlets; dresses; sports dresses; skirts; sports 
skirts; underwear; swimwear, bikinis; tankinis; bath 
robes; shorts; pants; sweaters; bonnets; caps; hats; 
scarves; headscarves; sashes for wear; shawls; 
visors; peaked caps; warm-up suits; sweatshirts; 
jackets; sports jackets; stadium jackets; blazers; 
rainwear; coats; uniforms; ties; wristbands; anti-sweat 
wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs (not of 
paper); pyjamas; toddler and infant playwear; clothing 
for babies socks and hosiery; suspenders; belts; 
braces; sandals, thong sandals; athletic footwear, 
namely outdoor shoes, hiking shoes, basketball 
shoes, cross-training shoes, cycling shoes, indoor 
sports shoes, running and track-field shoes, flip-flops, 
football shoes (indoor and outdoor), football boots, 
canvas shoes, tennis shoes, urban sports shoes, 
sailing shoes, aerobic shoes; sports apparel, namely 
fleece tops, jogging suits, knit sportswear, sport casual 
pants, polo-shirts, sweatshirts, sweatpants, soccer-
style shirts, rugby-style shirts, socks, swimwear, tights 
and leg warmers, tracksuits, functional underwear, 
singlets, bra tops, leotards, wristbands, headbands, 
gloves, snow suits, snow jackets, snow pants. 
Class 28 : Games and playthings; sport bracelets of 
silicone; finger resistance bands (hand grip 
straighteners); sport balls; board games; tables for 
table football; micro-jerseys; dolls and animals; toy 
vehicles; puzzles; balloons; inflatable toys; playing 
cards; confetti; articles for gymnastics and sport, 
appliances for gymnastics; football equipment, namely 
footballs, gloves, knee, elbow and shoulder pads, shin 

guards and football goals; football goal walls; sport 
bags and containers adapted for carrying sports 
articles; party hats (toys); hand-held electronic games 
adapted for use with television receivers only; 
joysticks for video games; video games; video game 
machines; gaming consoles; hand-held game 
machines with liquid crystal displays; hand-held 
electronic games other than those adapted for use 
with television receivers only; gamepads; steering 
wheels for video games and dancing mats for video 
games; foam hands (toys); toy robots for 
entertainment; arcade games; replica models of 
aircraft; toys for pet animals; scratch cards; kites; 
rollers skates; scooters (toys); skateboards; voice-
activated or hand- operated game control pads and 
game controllers 
Class 38 : Telecommunication services; 
communications by telephone and mobile telephones; 
electronic communications services by telephone; 
communication by radio, paging by radio; 
communications by teleconferencing television 
broadcasting; radio broadcasting; press and news 
agency services; leasing of telephone sets, facsimile 
and other communication equipment; broad-casting of 
a commercial website on the Internet or on wireless 
electronic communication devices; radio and 
television programming and broadcasting services 
provided via satellite, cable or wireless networks; 
electronic messaging; providing access to a blog, 
chatroom, bulletin board or discussion service; 
providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for the transmission of messages, comments 
and multimedia content among users for social-
networking providing access to web sites containing 
maps, information about driving directions and the 
location of businesses transmission messages and 
images via computer; providing access to borne and 
office shopping and ordering services via computer, a 
global computer network and/or interactive 
communications technologies; electronic mail 
services; providing telecommunications connections 
to the Internet or providing access to digital music web 
sites on Internet or on wireless electronic 
communication devices; providing information on-line 
from a computer database or from the Internet, related 
to sports or sporting events; broadcasting of radio and 
television programs related to sports and sporting 
events; providing connections to computer 
installations (telecommunications services); providing 
access to a centralized computer and computer 
databases (IT service); providing access to the 
Internet via a global computer network or via wireless 
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electronic communication devices (IT service); 
streaming of video and audio material from the 
Internet; video, audio and television streaming 
services; providing access to internet search engines; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; audio, 
video, real- time news, entertainment content, or 
information, to form virtual communities, and to 
engage in social networking; telecommunications 
services, namely, electronic transmission of virtual 
reality content and data. 
Class 41 : Education; training; providing training 
courses; entertainment; entertainment services 
provided at or relating to sports events; entertainment 
services in the form of public viewings of sports events 
organisation of sporting and cultural events and 
activities; organisation of lotteries and competitions; 
organisation of sporting competitions and events in the 
field of football; providing sports facilities; fun park 
services; health and fitness club services; rental 
services for audio and video equipment; production, 
presentation, publication and/or rental of films, sound 
and video recordings; publication and/or rental of 
interactive educational and entertainment products, 
namely films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, 
CD-ROMs; publication of statistics and other 
information on sports performances; radio and 
television reporting of sporting events; production and 
editing services for radio and television programmes; 
photography services; photography, audio and 
videotaping production services; production of 
animated movies; production of animated television 
programs; seat booking services for entertainment 
and sporting events; ticket reservation services for 
entertainment and sporting events; sports ticket 
agency services; timing of sports events; recording of 
sports events; organisation of beauty contests; 
interactive entertainment; gambling services; 
providing of raffle services; online game services; 
providing online entertainment in the nature of game 
tournaments; organization of computer game 
competitions including online game competitions; 
information relating to entertainment or education, 
provided on-line from a computer database or the 
Internet or on wireless electronic communication 
devices; electronic games services provided by 
means of the Internet or on wireless electronic 
communication devices (entertainment); publication of 
books; publication of electronic books and journals on-
line; entertainment services in the form of chat rooms 
on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; entertainment services in the 

form of cinema performances; translation services; 
interpreter services; provision of entertainment 
infrastructures, namely, VIP lounges and sky boxes 
both on and off site sports facilities for entertainment 
purposes; hospitality services, namely customers 
reception services, including provision of tickets for 
sporting or entertainment events; providing online 
information in the fields of sports or sports events from 
a computer database or the Internet; entertainment 
services, namely, providing on-line, non-
downloadable virtual footwear, clothing, headwear, 
eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports 
equipment, footballs, art, trophies, toys and 
accessories for use in virtual environments, virtual 
reality games, interactive video game; entertainment, 
and virtual reality content and experiences provided 
via the internet and other communications networks; 
arranging and conducting of competitions for 
encouraging use and development of interactive 
electronic games entertainment, virtual reality games, 
augmented reality games, consumer electronics for 
gaming, and video game entertainment software and 
hardware. 
(540)  

 
 

(731) Federation Internationale de Football 
Association, FIFA-Strasse 20, 8044 ZURICH (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129558 
(210) 3202200429 
(220) 31/01/2022 
(511) 1, 4, 5, 17 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; fïre extinguishing and fire prévention 
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compositions; chemical additives for oil well drilling 
fluids; drilling muds for use in oil-well drilling; aldehyde 
frost-resistant solution; formic aldehyde for chemical 
purposes; paraform (paraformaldehyde); alcohol for 
industrial purposes; technical dipentaerythritol, 
including micronized dipentaerythritol; ammonia 
[volatile alkali] for industrial purposes; carbonic acid, 
namely urea; melamine, including micronized 
melamine; chemicals for the manufacture of paints; 
dipentaerythritol; additives, chemical, to drilling muds; 
urea; urca-formaldehyde concentrate; methane; 
methanol; raw methanol; pentaerythritol; synthetic 
resins, unprocessed; fireproofing préparations; 
preservatives for concrete, excluding paints and oils; 
urotropine; technical filtiate of pentaerythritol; formalin; 
sodium formate; chemicals, except pigments, for the 
manufacture of enamel; leather-impregnating 
chemicals; aldehydes; technical gaseous oxygen; 
chemical préparations for laboratory analyzes; 
chemical reagents; chemical products used for 
industrial purposes; hoiticultural chemicals, except 
fongicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
chemical products for scientific rcsearch purposes 
[except for médical or veterinary purposes]; fertilizers; 
artificial and synthetic resins; ketones; chemical 
reagents / reagents for industrial use; phenolic resins; 
chemical additives; tensio-active agents; gasoline 
additives, cleaning; additives, chemical, to motor fuel; 
soil conditioning préparations; polymer resins, 
unprocessed. 
Class 4 : Fuels, including motor spirit and illuminants; 
alcohol [fuel]; carburants; fuel with an alcohol base. 
Class 5 : Formic aldehyde for pharmaceutical 
purposes. 
Class 17 : Synthetic resin. 
Class 35 : Business management services; market 
studies; business information; business investigations; 
business research; marketing. 
(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company "Metafrax 
Chemicals", 618250, Perm region, GUBAKHA (RU) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Dark purple and white. 
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PARTIE VII 
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SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
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(111) 129559 
(111b) 1656039 
(151) 01/02/2022 
(300) CH n° 771377 du 28/09/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits séchés, conservés, cuits et cuits à la 
vapeur; gelées comestibles; confitures; marmelades; 
beurre de cacao; produits laitiers; produits laitiers à 
tartiner; produits laitiers, en particulier desserts laitiers 
et desserts laitiers réfrigérés, y compris des crèmes et 
des produits à base de yaourt; fromages; fromage à la 
crème; produits à base de fromage; fromage à tartiner; 
fromage frais; lait et produits laitiers; lait en poudre; 
desserts et préparations de desserts à base de produits 
laitiers; yaourt; yaourts à boire; milkshakes [boissons 
frappées à base de lait]; crème de beurre; crème 
fraîche; crème aigre; crème de citron; crème chantilly, 
crème fouettée; fromage cottage; boissons à base de 
lait; boissons aromatisées à base de lait, y compris des 
boissons aromatisées à base de lait contenant du 
chocolat, du chocolat blanc et du café; succédanés de 
produits laitiers; lait d'amandes; lait de soja; lait de riz; 
lait de coco; lait d'avoine; lait d'arachides; boissons à 
base de yaourt; desserts à base de succédanés du lait; 
boissons à base de succédanés du lait; encas à base 
de pommes de terre, de légumes ou de fruits; noix 
grillées, séchées, salées et assaisonnées; pâtes à 
tartiner à la noisette; tartinades à base de fruits; pâtes à 
tartiner à base de fruits à coque. 
Classe 30 : Café; extraits de café; succédanés du café; 
cacao; chocolat; boissons au cacao; boissons au 
chocolat, boissons au café; café instantané; poudre de 
café; thé; pâtisseries; sucre et édulcorants naturels; 
pâte à tarte; biscuits; cookies; brownies; cheesecakes 
[gâteaux au fromage]; gâteaux; gaufres; gaufrettes; 
confiserie, en particulier confiserie de sucre et confiserie 
de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; confiserie 
réfrigérée et glacées; desserts à base de céréales et de 
chocolat; desserts glacés à base de céréales et de 
chocolat; gâteaux glacés; yaourts glacés; desserts 
réfrigérés à base de céréales et de chocolat; produits à 
base de pâte; préparations à base de céréales; céréales 
pour petit déjeuner; maïs grillé et éclaté [popcorn]; 
crèmes glacées; sorbets; miel; poudings; encas sous 
forme de popcorn et de chips de maïs; encas à base 
de maïs, de riz, d'orge, de seigle ou de pâte à tarte; 
poudings à la crème; trifles. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; sirops pour la 
préparation de boissons; préparations sans alcool pour 
la préparation de boissons. 
(540)  

 
 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4 CH6300 Zug (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI; Apollostrasse 2 CH8032 

Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées : Jaune brunâtre (chamois), 
rouge et or. 

____________________________________________ 

(111) 129560 

(111b) 1444126 
(151) 30/03/2022 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigares. 
(540)  

 
 

(731) M&D WHOLESALE DISTRIBUTORS, INC., 1911 
SPILLMAN  DRIVE,  DEPT.  16  BETHLEHEM  PA  
18015 (US) 
(740) Hanne   Malling;   Sandtoften   9   DK2820  
Gentofte (DK). 

____________________________________________ 

(111) 129561 

(111b) 1542364 
(151) 25/03/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à 
usage médical; nourriture et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; 
matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 
nutraceutiques utilisés en tant que compléments 
d'apport alimentaire; compléments alimentaires; 
compléments de vitamines et minéraux; 
immunostimulants; compléments nutritionnels; toniques 
enrichis en vitamines pour enfants et adultes; produits 
pharmaceutiques; compléments alimentaires; 
compléments d'apport alimentaire dans le secteur 
gynécologique. 
(540)  

 
 

(731) LO.LI. PHARMA S.R.L., Via Sabatino Gianni 14 I
00156 Roma (IT). 
____________________________________________ 

(111) 129562 

(111b) 1656078 
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(151) 04/03/2022 
(511) 7, 9, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils de nettoyage à vapeur; dispositifs 
électriques à manœuvrer les rideaux; balayeuses 
électriques sans fil; perceuses à main électriques; 
appareils à jus électriques; machines à laver le linge; 
malaxeuses; balayeuses de route automotrices; chasse
neige; aspirateurs à usage ménager; machines à 
essorer le linge. 
Classe 9 : Batteries électriques; enceintes pour haut
parleurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils de prise de vues; magnétoscopes pour 
voitures; cadres de photos numériques; appareils pour 
le mesurage de distances; sonnettes de portes, 
électriques; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS); casques à écouteurs; caméras 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; 
podomètres; baladeurs multimédias; batteries 
rechargeables; détecteursavertisseurs de fumée; 
appareils pour l'enregistrement de sons; indicateurs de 
température; moniteurs de vidéosurveillance pour 
bébés. 
Classe 11 : Réfrigérateurs; installations et appareils de 
conditionnement d'air; purificateurs d'air; chauffages de 
salles de bain; déshumidificateurs à usage domestique; 
fours de cuisson électriques; ventilateurs électriques; 
bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; marmites autoclaves électriques; appareils 
de chauffage individuels électriques; épurateurs d'eau 
électriques à usage domestique; cuiseurs à riz 
électriques; cuisinières à induction électromagnétique; 
sèchecheveux; lampes à DEL; fours à microondes; 
filtres à eau. 
Classe 21 : Vaisselle; moules à gâteaux; ustensiles de 
cuisson, à savoir grils; brosses à dents électriques; 
brosses à cils; pinceaux de maquillage; brosses à 
dents; plateaux à usage domestique. 
(540)  

 
 

(731) NOOIE LLC, 1603 S. Main St., Suite A Milpitas 
CA 95035 (US) 
(740) Ying Lu ScienBiziP, P.C.; 550 South Hope Street, 
Suite 2825 Los Angeles CA 90071 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129563 

(111b) 1656281 
(151) 21/01/2022 
(300) EM n° 018527743 du 05/08/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Scies mécaniques pour matériaux en pierre 
et plaques reconstituées artificiellement; machines 

alimentées avec des outils abrasifs pour matériaux en 
pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
machines de découpe par blocs avec lames pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de découpe par blocs avec fils 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de nettoyage industriel à tête 
unique [polisseuses] pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; polisseuses à plat 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de calibrage à plat pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; polisseuses à colonne verticale et 
horizontale pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de chanfreinage 
droites et inclinées pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; tables de découpe pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; tours [machinesoutils] pour matériaux 
en pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
équipements de déplacement et de manutention pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; robots industriels pour la manutention 
de pièces à usiner pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; transporteurs de 
manutention de matériaux pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; pinces [machines] 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; pinces pour grues; pinces de serrage 
[parties de machines] et ventouses [parties de 
machines] pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de découpe au 
jet d'eau pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; centres de découpe 
[machines] pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; stations de découpe 
transversale pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de chanfreinage 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de calibrage pour matériaux 
en pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
machines multibroches pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; machines de 
meulage de contours pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement. 
(540)  

 
 

(731) GMM S.p.A., Via Nuova 155/B I28883 Gravellona 
Toce (VB) (IT) 
(740) PORTA & CONSULENTI ASSOCIATI S.p.A.; Via 
Vittoria Colonna 4 I20149 Milano (IT). 

____________________________________________ 

(111) 129564 

(111b) 1656288 
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(151) 14/01/2022 
(300) GB n° UK00003669141 du 15/07/2021 
(511) 9, 35, 38, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la fourniture 
d'informations concernant la localisation instantanée de 
personnes et de biens; logiciels de géolocalisation; 
Logiciels et applications logicielles pour la transmission, 
l'accès, l'organisation et la gestion de messages textes, 
messages instantanés, liens Web, localisations et 
images par le biais d'Internet et d'autres réseaux de 
communication; logiciels et applications logicielles pour 
la mise en relation sociale, le réseautage social, les 
rencontres professionnelles, le réseautage d'affaires ou 
les rencontres basés sur la localisation; logiciels et 
applications logicielles pour la transmission 
d'informations basée sur la localisation; Logiciels 
téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour 
visualiser et partager la position géographique d'un 
utilisateur ainsi que pour rechercher et localiser d'autres 
utilisateurs et lieux et interagir avec eux. 
Classe 35 : Services de rencontres d'affaires basés sur 
la localisation, constitution de réseaux commerciaux 
basés sur la localisation; services de vente en gros et 
de détail en lien avec des logiciels de géolocalisation; 
services de vente en gros et de détail en lien avec des 
logiciels pour le réseautage personnel et social basé sur 
la localisation; aucun des services précités n'étant en 
lien avec des produits à boire alcoolisés contenant du 
rhum. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations 
basés sur la localisation. 
Classe 42 : Fournisseurs de services applicatifs (ASP) 
proposant des logiciels de cartographie numérique à 
utiliser dans le domaine de systèmes d'informations 
géographiques et services basés sur la localisation, à 
savoir logiciels d'infographie et logiciels informatiques 
pour la fourniture d'informations sur la localisation de 
personnes et de biens; conception et développement de 
logiciels informatiques pour la mise en relation sociale, 
le réseautage social, les mises en relation 
professionnelles, le réseautage d'affaires ou les 
rencontres basés sur la localisation; conception et 
développement de logiciels informatiques pour la 
transmission d'informations basée sur la localisation. 
Classe 45 : Services de réseautage social et personnel, 
de présentations sociales et personnelles, de rendez
vous, de relations et de défense des droits basés sur la 
localisation. 
(540)  

 
 

(731) Bumble Holding Limited, The Broadgate Tower, 
Third   Floor,   20   Primrose   Street   LONDON  
EC2A2RS (GB) 

(740) Pinsent Masons LLP; 30 Crown Place, Earl Street 
London EC2A 4ES (GB). 

____________________________________________ 

(111) 129565 

(111b) 1656411 
(151) 21/01/2022 
(300) EM n° 018527746 du 05/08/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Scies mécaniques pour matériaux en pierre 
et plaques reconstituées artificiellement; machines 
alimentées avec des outils abrasifs pour matériaux en 
pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
machines de découpe par blocs avec lames pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de découpe par blocs avec fils 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de nettoyage industriel à tête 
unique [polisseuses] pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; polisseuses à plat 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de calibrage à plat pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; polisseuses à colonne verticale et 
horizontale pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de chanfreinage 
droites et inclinées pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; tables de découpe pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; tours [machinesoutils] pour matériaux 
en pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
équipements de déplacement et de manutention pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; robots industriels pour la manutention 
de pièces à usiner pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; transporteurs de 
manutention de matériaux pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; pinces [machines] 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; pinces pour grues; pinces de serrage 
[parties de machines] et ventouses [parties de 
machines] pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de découpe au 
jet d'eau pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; centres de découpe 
[machines] pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; stations de découpe 
transversale pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de chanfreinage 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de calibrage pour matériaux 
en pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
machines multibroches pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; machines de 
meulage de contours pour matériaux en pierre et 



BOPI  03MQ/2023     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 
PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

375 
 

plaques reconstituées artificiellement. 
(540)  

 
 

(731) GMM S.p.A., Via Nuova 155/B I28883 Gravellona 
Toce (VB) (IT) 
(740) PORTA & CONSULENTI ASSOCIATI S.p.A.; Via 
Vittoria Colonna 4 I20149 Milano (IT). 

____________________________________________ 

(111) 129566 

(111b) 1656412 
(151) 24/01/2022 
(300) EM n° 018638530 du 14/01/2022 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Trousses de toilette; ensembles de voyage 
[articles de maroquinerie]; étuis à cravates pour le 
voyage; étuis en imitations de cuir; étuis porteclés en 
cuir; bagages; bagages de cabine; bagages de voyage; 
bâtons d'alpinisme; bâtons de randonnée pédestre; 
bâtons de marche; bâtons de marche pliants; malles 
[bagages]; malles de voyage; sacs; sacs à roulettes; 
bagages à main; sacs de randonnée; sacs de sport; 
serviettes portedocuments [articles de maroquinerie]; 
sacs de transport multiusages; sacs pour vêtements de 
sport; sacoches de toilette pour le transport d'affaires de 
toilette; petits sacs pour hommes; pochettes porteclés; 
portemonnaies; sacs à main; sacs de weekend; 
dossiers de conférence; sangles à bagages 
verrouillables; bandoulières de bagage; trousses de 
voyage; mallettes portedocuments; étuis porteclés en 
imitations de cuir; portecartes de crédit; étiquettes en 
cuir; harnais portebébés; sacs banane; écharpes pour 
le portage de nourrissons; parapluies; étuis pour cartes 
de visite; portefeuilles de poche; portefeuilles porte
cartes [maroquinerie]; havresacs; sacs de camping; 
sacs de forme polochon à roulettes; sacs de voyage; 
sacs d'alpinisme; étiquettes à bagage; bandoulières; 
valises à roulettes; valises à moteur; sacs à dos de 
promenade; sacs à dos à armature; sacs à dos de 
randonnée; sacs à dos de sport. 
Classe 25 : Tenues décontractées; sousvêtements en 
maille; robes; jeans; blazers; bikinis; sousvêtements 
absorbant la transpiration; sousvêtements thermiques; 
sousvêtements; bérets; bermudas; bandanas 
[gavroches]; vêtements; peignoirs de bain; blousons 
aviateur; bretelles pour vêtements; serretaille; calottes; 
justaucorps; articles chaussants; chaussures pour les 
loisirs; chaussures d'entraînement; bas; bas absorbant 
la transpiration; chaussettes; chaussettes 
antidérapantes; chaussettes contre la transpiration; 

culottes pour l'habillement; chaussettes thermiques; 
chemisiers; chemises; débardeurs; chemisiers sans 
manches; pèlerines imperméables; articles de 
chapellerie; chapeaux; collants; ceintures porte
monnaie [vêtements]; ceinturons; chaussons en 
matières plastiques; vareuses; cardigans; capuches 
[vêtements]; vestes décontractées; bandes molletières; 
bonnets; régates; costumes de bain; costumes de 
déguisement; corselets; hauts en maille; surpantalons; 
robes baindesoleil; articles de chapellerie en matières 
textiles thermiques; fichus; sweatshirts; foulards 
[articles vestimentaires]; écharpes; guêtres; vestes; 
cagoules; vestes en duvet; vestes polaires; vestes de 
fourrure; vestes en cuir; manteaux de pluie; gants 
[vêtements]; mitaines; combinaisons; jupes; blousons; 
vestes seconde peau; gilets coupevent; vestes de ski; 
pardessus; vestes imperméables; vêtements à l'épreuve 
des intempéries; tongs; jeans en denim; jambières; 
articles de lingerie; livrées; maillots de corps [articles de 
bonneterie]; maillots de sport; chandails; pantalons; 
pantalons; shorts; chaussures de pont; guêtres; 
mantilles; pèlerines; pantalons d'hiver; pantalons de ski; 
pantalons de snowboard; pantalons en stretch; caleçons 
à l'épreuve des intempéries; pantalons d'échauffement; 
pantoufles; cachemaillots; cagoules de ski; pelisses; 
pyjamas; polos; ponchos; chaussures; écharpes tube de 
cou; sandales; pullovers en fibre polaire; chaussures 
imperméables; bottes pour enfants en bas âge; 
chaussures montantes d'alpinisme; chaussures 
montantes de ski; chaussures de snowboard; bottes 
militaires; châles; cachecols; baskets; galoches; 
vêtements de dessus; souspieds [habillement]; hauts 
[vêtements]; teeshirts; bottes imperméables; bottes; 
brodequins; cachepoussières; trenchcoats; 
combinaisons d'hiver; voiles [vêtements]; peignoirs; 
visières de casquette; sabots. 
(540)  

 
 

(731) TASCI  S.R.L.,  Via  Zotti,  29  I38068  Rovereto 
(TN) (IT) 
(740) BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A.; Via del 
Commercio, 56 I36100 Vicenza (IT). 

____________________________________________ 

(111) 129567 

(111b) 1656460 
(151) 20/01/2022 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; publicité; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'agences d'importexport; services de 
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présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
de décoration de vitrines; services de conseillers en 
gestion de personnel; services d'optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Josiny Holding Co., Ltd., No. 2066, No. 6 
of Binhai Road, Yongxing Street, Longwan District, 
Wenzhou City Zhejiang Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th 
Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129568 

(111b) 1656470 
(151) 24/01/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations de vitamines; fibres 
alimentaires; reconstituants [médicaments]; 
compléments d'apport alimentaire à base de caséine; 
substances diététiques à usage médical; compléments 
nutritionnels; compléments alimentaires minéraux; 
aliments pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) BYHEALTH CO., LTD., NO. 19, XINGHAN ROAD, 
SANZAO SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL 
PARK, JINWAN DISTRICT, ZHUHAI 519040 
GUANGDONG (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129569 

(111b) 1656472 
(151) 10/03/2022 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Amidon à usage alimentaire; sel de cuisine; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; thé; 
sucre; friandises; pizzas; nouilles; crèmes glacées; 
vinaigre de bière; préparations pour stabiliser la crème 

fouettée; café; produits à boire à base de thé; 
préparations de céréales; aliments à grignoter à base 
de riz; miel; ketchup [sauce]; levures; pain; pâtes 
alimentaires; riz instantané; assaisonnements; gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) Vollgas Beverage (Shanghai) Co., Ltd., Room 
50407, 5th Floor, West Building No.1, 29 Jiatai Road 
Shanghai Pilot Free Trade Zone (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD; 10th Floor, Tower C, Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East, 
Dongcheng District 100013 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129570 

(111b) 1656477 
(151) 26/01/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enregistreurs à bande; enceintes pour haut
parleurs; diaphragmes acoustiques; hautparleurs; 
mégaphones; microphones; appareils pour 
l'enregistrement de sons; bandes vidéo; casques à 
écouteurs; oreillettes pour communication à distance. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen SimpleWay Industrial Co., Ltd, 1F, 
No.2225 Buxin Road, Xinlan Community, Guanlan 
Street, Longhua District, Shenzhen City 518000 
GuangDong Province (CN) 
(740) Shenzhen Inpre PatentAgent (General 
Partnership); Room 320, Building 8, Nanshan Yungu 
Phase II, Liuxian Avenue, Taoyuan Street, Nanshan 
District, Shenzhen Guangdong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129571 

(111b) 1656524 
(151) 18/02/2022 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; conseil 
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en matière d'efficacité commerciale; conseils en 
organisation et direction des affaires; services de 
conseils en gestion commerciale dans le secteur des 
technologies de l'information; services de conseil en 
gestion commerciale par le biais d'internet; services de 
conseil commercial dans le domaine de la gestion des 
technologies de l'information; conseil en publicité; 
conseil en relation publique; conseil en marketing 
numérique (emarketing); fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; 
préparation et réalisation de médias, de plans et 
concepts publicitaires; services de conseil en études de 
marché; services de communication d'entreprise; 
analyses et présentation de rapports statistiques; 
prévisions et analyses économiques; diffusion 
d'annonces publicitaires sur des réseaux de 
communication en ligne; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication; services 
commerciaux et publicitaires fournis par le biais de 
canaux de communication. 
Classe 42 : Conseils en technologie de l'information; 
recherche dans le domaine des technologies de 
l'information; gestion de projets dans le domaine des 
technologies de l'information; services de conseils en 
matière de logiciels pour des systèmes de 
communication. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Christian GNATIN SODIE, 4 rue Pierre 
Durand F92600 AsnièressurSeine (FR) 
(740) Monsieur Stéphane BELLEC; 3 rue du Louvre F
75001 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129572 

(111b) 221788 
(151) 30/03/2022 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, 
carottes, tabac à priser et autres produits de tabac. 
(540)  

 
 

(731) Agio Sigarenfabrieken N.V., Wolverstraat 23 NL

5525 AR Duizel (NL) 
(740) Hanne   Malling;   Sandtoften   9   DK2820  
Gentofte (DK). 

____________________________________________ 

(111) 129573 

(111b) 812293 
(151) 29/03/2022 
(511) 11, 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; produits (compris 
dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume 
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou 
la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes, 
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verre 
brut ou miouvré (à l'exception du verre de 
construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises 
dans cette classe). 
(540)  

 
 

(731) KARE Design GmbH, Zeppelinstraße 16 85748 
GarchingHochbrück (DE) 
(740) Mitscherlich, Patent  und Rechtsanwälte 
PartmbB; Sonnenstraße 33 80331 München (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129574 

(111b) 1115386 
(151) 24/03/2022 
(511) 1, 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs chimiques pour huiles, graisses et 
lubrifiants industriels; antigels; produits chimiques pour 
la purification de l'eau et des huiles à usage industriel; 
fluides de transmission de puissance, fluides 
hydrauliques, fluides de refroidissement, fluides 
caloriporteurs; sprays de silicone; (tous les produits 
précités étant compris dans cette classe). 
Classe 3 : Produits chimiques de nettoyage à usage 
industriel; préparations de nettoyage, y compris celles 
agissant comme des désinfectants; fluides de travail 
dotés de propriétés de nettoyage et de rinçage pour des 
surfaces métalliques, en verre, en laque ou en matières 
plastiques; préparations pour nettoyer, polir, récurer et 
abraser. 
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Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, en 
particulier lubrifiants de qualité alimentaire, fluides de 
coupe; films solides lubrifiants; cires à usage industriel; 
(tous les produits précités étant compris dans cette 
classe). 
(540)  

 
 

(731) FUCHS PETROLUB SE, Einsteinstraße 11 68169 
Mannheim (DE) 
(740) Keil & Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB; 
Friedrichstrasse 26 60323 Frankfurt am Main (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129575 

(111b) 1447439 
(151) 25/03/2022 
(511) 16 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; carton; Pellicules autocollantes sous 
forme de rouleaux, feuilles et étiquettes; pellicules et 
étiquettes de sécurité et antivol en papier ou en carton; 
étiquettes et autocollants à base de papier; étiquettes; 
étiquettes en papier; étiquettes adhésives; marque
pages [signets]; étiquettes marquables; étiquettes 
inscriptibles; feuilles d'étiquettes; feuilles d'étiquettes à 
endos adhésif; feuilles d'étiquettes en papier; étiquettes 
étanches en film plastique; étiquettes, autocollants et 
sceaux adhésifs; étiquettes vierges en film plastique; 
étiquettes en film plastique; étiquettes imprimables en 
papier et matières plastiques pour le conditionnement; 
étiquettes vierges en film plastique; films en matières 
plastiques pour l'empaquetage; autocollants et 
étiquettes à base de matières plastiques; Laminés avec 
revers papier recouvert de feuilles plastiques 
autocollantes pour l'étiquetage sous forme de bobines, 
feuilles et étiquettes; laminés avec revers papier 
recouvert de papier autocollant pour l'étiquetage sous 
forme de bobines, feuilles et étiquettes; matériaux à 
base de papier à revers adhésif à utiliser dans la 
fabrication d'étiquettes; matériaux à base de papier à 
revers adhésif sous forme de bobines, feuilles et 
étiquettes. 
Classe 17 : Stratifiés autocollants fabriqués à base de 
matières plastiques et/ou matières synthétiques sous 
forme de rouleaux, feuilles et étiquettes; stratifiés 
autocollants sensibles à la chaleur et à la pression sous 
forme de rouleaux, feuilles et étiquettes; films en 
matières plastiques à revers adhésif; films en matières 
plastiques utilisés dans la fabrication de bandes, 
récipients, pochettes, sacs et étiquettes; films en 
matières plastiques sous forme de feuilles ou rouleaux 
utilisés pour la fabrication d'étiquettes; films de 
protection en matières plastiques utilisés dans la 
fabrication de bandes, récipients, pochettes, sacs et 

étiquettes; films en matières plastiques autres que pour 
l'empaquetage; matériaux isolants; garnitures 
d'étanchéité; pellicules autocollantes en matières 
plastiques et/ou autres matières synthétiques à des fins 
d'étiquetage; films en matériaux synthétiques et/ou en 
matières plastiques à revers synthétique à utiliser dans 
la fabrication d'étiquettes; films en matières plastiques à 
revers adhésif. 
(540)  

 
 

(731) UPM Raflatac Oy, Tesomankatu 31 FI33310 
Tampere (FI) 
(740) HEINONEN & CO; Fabianinkatu 29 B FI00100 
Helsinki (FI). 

____________________________________________ 

(111) 129576 

(111b) 1656476 
(151) 24/01/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations de vitamines; médicaments à 
usage humain; bonbons médicinaux; aliments pour 
bébés; compléments d'apport alimentaire protéinés; 
aliments diététiques à usage médical; bonbons à usage 
médical; produits à boire diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires minéraux; compléments 
nutritionnels. 
(540)  

 
 

(731) BYHEALTH CO., LTD., NO. 19, XINGHAN ROAD, 
SANZAO SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL 
PARK, JINWAN DISTRICT, ZHUHAI 519040 
GUANGDONG (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129577 

(111b) 1656942 
(151) 24/03/2022 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé. 
(540)  
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(731) LIFEBRANDS Natural Food GmbH, Gaußstraße 
120122 22765 Hamburg (DE) 
(740) NESSELHAUF RECHTSANWÄLTE; Alsterchaus
see 40 20149 Hamburg (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129578 

(111b) 1589070 
(151) 01/04/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques pour véhicules; caisses 
de batterie; accumulateurs électriques; cellules 
photovoltaïques; batteries solaires; dispositifs de 
chargement de batteries; batteries rechargeables; 
chargeurs pour équipements rechargeables; batteries 
lithiumion; panneaux solaires pour la production 
d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) EcoFlow Inc., Plant A202, Founder Technology 
Industrial Park, Shiyan Subdistrict, Bao’an District 
Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129579 

(111b) 1548373 
(151) 18/02/2022 
(511) 3, 9, 14, 16, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour le visage et le corps et pour soins de 
beauté. 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques; lunettes, 
lunettes de soleil; étuis et montures pour lunettes; 
loupes; étuis et sacs de transport pour ordinateurs et 
tablettes informatiques; supports et étuis pour 
téléphones, téléphones portables et téléphones 
intelligents; accessoires pour téléphones portables, 
smartphones et tablettes; dispositifs et instruments 
multimédias d'enregistrement et de stockage de 
données; règles graduées. 
Classe 14 : Articles de bijouterie; boutons de 
manchette; pinces à cravate; bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, broches; porteclés en métaux 
précieux; montres, chronomètres, horloges, 
mouvements d'horlogerie, bracelets pour montres, 
bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour 
montres et articles de bijouterie; porteclefs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières 

non compris dans d'autres classes; produits 
d'imprimerie; articles de papeterie; articles en papier ou 
carton, à savoir boîtes, sacs, enveloppes et pochettes 
pour le conditionnement; papier d'empaquetage; 
instruments d'écriture; pièces de rechange pour 
instruments d'écriture, à savoir plumes à écrire, 
capuchons de crayons et agrafes de porteplume; 
pochettes pour instruments d'écriture; étuis pour 
instruments d'écriture; encres et recharges d'encre pour 
instruments d'écriture; cahiers d'écriture; calendriers, 
carnets; papier à lettres, enveloppes; cartes de visite 
professionnelles; pressepapiers; agendas, couvertures 
pour agendas, recharges de papier pour agendas; 
encriers; portechéquier, pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; albums; serrelivres; pinces 
à billets; corbeilles à courrier, supports pour instruments 
d'écriture, recharges pour blocs de papier; garnitures de 
bureau, pupitres de bureau pour instruments d'écriture 
et ustensiles de bureau, porteplumes et portecrayons. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, produits en ces 
matières et non compris dans d'autres classes, à savoir 
sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
roulettes, portefeuilles, bourses, portecartes de crédit, 
serviettes, mallettes pour documents, plateaux en cuir, 
coffres de voyage, vanity cases (non garnis), sacs à 
main, boîtes en cuir ou en cartoncuir, malles et valises, 
sacs pour le conditionnement; portedocuments. 
Classe 25 : Vêtements, ceintures (vêtements), gants 
(vêtements), foulards, châles, bretelles, cravates, 
articles chaussants, articles de chapellerie, casquettes 
(articles de chapellerie) et chapeaux. 
(540)  

 
 

(731) MontblancSimplo GmbH, Hellgrundweg 100 
22525 Hamburg (DE) 
(740) Rossbach  &  Beier;  JakobKlar  Str.  14  80796 
Munich (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129580 

(111b) 1656750 
(151) 18/03/2022 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Enseignement du yoga. 
(540)  

 
(731) ISHA FOUNDATION, INC., 951 Isha Lane 
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McMinnville TN 37110 (US) 
(740) Martin Schwimmer Leason Ellis; One Barker Ave, 
Fifth Floor White Plains NY 11576 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129581 

(111b) 1656553 
(151) 04/03/2022 
(511) 8, 10, 12, 14 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Tondeuses à barbe; pinces à envies; 
tondeuses électriques pour couper les poils des oreilles; 
tondeuses à cheveux électriques; tondeuses électriques 
pour couper les poils du nez; rasoirs électriques; pinces 
à épiler; outils à main, à savoir drilles; couteaux de 
cuisine; ciseaux à envies; tournevis, non électriques. 
Classe 10 : Sphygmomanomètres; dents artificielles; 
glucomètres; pistolets de massothérapie électriques; 
appareils de correction auditive; appareils de massage; 
appareils de massage à usage personnel; miroirs pour 
dentistes; masques hygiéniques pour le bienêtre 
médical. 
Classe 12 : Chariots; pompes à air pour bicyclettes; 
pompes à bicyclette; scooters; poussettescannes pour 
animaux de compagnie; bicyclettes de route; 
monocycles électriques autoéquilibrants; monocycles 
équipés d'un système de stabilisation gyroscopique; 
scooters électriques autoéquilibrés. 
Classe 14 : Montres; bracelets de montre; broches en 
tant qu'articles de bijouterie; instruments 
chronométriques; horloges et montres électriques; 
boîtes à bijoux; attaches et fermoirs pour la bijouterie; 
colliers; montres de sport; montres pour activités de 
plein air; montresbracelets. 
Classe 28 : Jeux de dominos; appareils d'exercice dits 
"steppers"; tapis roulants d'exercice; disques volants; 
cassetête de manipulation; jouets pour animaux de 
compagnie; véhicules (jouets) télécommandés; ours en 
peluche; blocs de construction en tant que jouets; 
pistolets [jouets]; trottinettes. 
(540)  

 
 

(731) NOOIE LLC, 1603 S. Main St., Suite A Milpitas 
CA 95035 (US) 
(740) Ying Lu; 550 South Hope Street, Suite 2825 Los 
Angeles CA 90071 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129582 

(111b) 1656703 
(151) 19/01/2022 
(300) GB n° UK00003671545 du 21/07/2021 

(511) 7, 9, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Compresseurs pour machines de 
déshumidification; compresseurs [machines]; 
turbocompresseurs; compresseurs d'air; compresseurs 
pour réfrigérateurs; appareils à jus électriques; 
malaxeuses; robots électriques pour le mélange 
d'aliments; aspirateurs; sacs d'aspirateur; brosses pour 
aspirateurs; buses d'aspiration pour aspirateurs; 
balayeuses électriques sans fil; balayeuses 
rechargeables. 
Classe 9 : Appareils d'enregistrement d'images; 
projecteurs vidéo; balances de cuisine; pèsepersonnes; 
appareils pour surveiller les bébés; alarmes 
acoustiques; chargeurs sur secteur; coques pour 
smartphones; caméras de vidéosurveillance; carillons 
de porte électriques; casques d'écoute; interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement; téléviseurs; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
adaptateurs de courant; pavillons pour hautparleurs; 
alimentations électriques en courant alternatif/courant 
continu; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
capteurs de gaz; indicateurs de température. 
Classe 11 : Appareils de chauffage; humidificateurs; 
cuisinières à induction; cuisinières [fours]; cafetières 
électriques; grils électriques d'extérieur; sèchecheveux; 
cuiseurs à riz électriques; ventilateurs électriques; 
ventilateurs de fenêtre électriques; réfrigérateurs; 
projecteurs laser; friteuses à air chaud; purificateurs 
d'air; machines à pain automatiques à usage 
domestique; douchettes d'éviers de cuisine; bouilloires 
électriques; foursgrilloirs électriques; 
déshumidificateurs; radiateurs électriques. 
Classe 21 : Cintres pour le séchage de vêtements; 
saladiers; ustensiles de cuisine; bouteilles à boissons 
pour le sport; seringues pour jardin; bainsmarie; 
batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; presseail 
[ustensiles de cuisine]; poêles à frire; distributeurs 
électroniques d'aliments pour animaux de compagnie; 
balais mécaniques; brosses à dents, électriques; 
bassines [récipients]; récipients isothermes; burettes; 
boîtes à cassecroûte; flacons isolants; flacons en verre 
[récipients]; passoires; articles pour le nettoyage. 
(540)   

 
 

(731) HESUNG INNOVATION LIMITED, 7175 Shelton 
Street, Covent Garden London, Greater London WC2H 
9JQ (GB) 
(740) MEILENG FONG; 12 WALTHAM CLOSE 
PORTCHESTER, HAMPSHIRE PO16 8EQ (GB). 

____________________________________________ 

(111) 129583 

(111b) 1656794 
(151) 03/02/2022 
(300) PL n° Z.538014 du 22/12/2021 
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(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Bouchons de vidange en métal; caniveaux 
métalliques; couvercles de drains métalliques; patères 
[crochets] métalliques pour vêtements; crochets 
métalliques pour serviettes de bain; supports (fixes) 
métalliques pour serviettes; tuyaux flexibles métalliques 
pour la plomberie; barres métalliques d'appui pour 
douches; bouchons métalliques pour éviers; bouchons 
métalliques pour baignoires. 
Classe 11 : Appareils pour bains; installations de 
douche; installations de bain; installations sanitaires; 
installations et appareils sanitaires; appareils de 
distribution d'eau à usage sanitaire; robinets de lavabos; 
robinets de baignoire; robinets; robinets de douche; 
aérateurs économiseurs d'eau pour robinets; réducteurs 
de pression d'eau [accessoires de régulation]; 
réducteurs de pression d'eau [accessoires de sécurité]; 
douches pour la vente sous forme d'ensembles; 
panneaux de douche; bouchons métalliques pour 
douches; tuyaux flexibles de douche; pommes de 
douche de tête; sorties d'eau [robinets]; sièges de 
toilettes; couvercles de sièges [parties d'installations 
sanitaires]; rondelles pour robinets d'eau; robinetterie 
pour installations sanitaires; accessoires sanitaires pour 
conduites d'eau; buses de pulvérisation [parties 
d'installations de douche]; douchettes pour douches; 
combinés en tant qu'accessoires de douches; 
luminaires; lampes à DEL; Appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes); éclairages de sécurité 
comprenant des détecteurs de mouvement; chauffe
eau; appareils de douche; cuvettes de toilettes; douches 
à main; écrans non métalliques pour bacs à douche; 
paredouches et parebaignoires (métalliques); lavabos 
pour salles de bain; sièges de toilettes pour enfants; 
installations sanitaires et pour salles de bain et 
équipements sanitaires; installations d'évacuation 
d'eaux usées; robinets pour la commande de débit 
d'eau; accessoires hydrosanitaires; bouchons de 
lavabo. 
(540)  

 
 

(731) "TOYA" SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Sołtysowicka 
13/15 PL51168 Wrocław (PL) 
(740) JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzazewska 
sp.j.; Sienna Center, ul. Źelazna 28/30 PL00833 
Warszawa (PL). 

Couleurs revendiquées : Noir et vert; La marque se 
compose du libellé "FALA" en noir et d'un élément 
figuratif en vert. 

____________________________________________ 

(111) 129584 

(111b) 1656658 
(151) 26/01/2022 

(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Visiophones; transpondeurs; dispositifs de 
communication en réseau; enceintes pour haut
parleurs; récepteurs audio et vidéo; casques à 
écouteurs; baladeurs multimédias; installations 
électriques de prévention contre le vol; sonnettes de 
portes, électriques; chargeurs portatifs. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen KingBoard Technology Co., Ltd, Bldg 
A, Songtai Industrial Park, No.222 Buxin Road, Guanlan 
Street, Longhua District, Shenzhen City 518000 
GuangDong Province (CN) 
(740) Shenzhen Inpre PatentAgent (General 
Partnership); Room 320, Building 8, Nanshan Yungu 
Phase II, Liuxian Avenue, Taoyuan Street, Nanshan 
District, Shenzhen City GuangDong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129585 

(111b) 1656737 
(151) 22/02/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Insecticides; désherbants; préparations pour 
la destruction de larves; préparations pour la destruction 
de plantes nuisibles; extraits de tabac [insecticides]; 
parasiticides; algicides; encens répulsif pour insectes; 
insectifuges; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Jinhua Jinmeng Household Supplies 
Co., Ltd., (Inside of Wuyi Yongxin Hardware Tools Co., 
LTD.) Lengshuikeng, Southeast Industrial Zone, Wuyi 
County, Jinhua Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang  Longshu  Trademark  Service  Co.,  
Ltd.;  Room  2610,  Global  Building,  No. 168  Financial 
6th  Street,  Futian  District,  Yiwu  City  Zhejiang 
Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129586 

(111b) 1656767 
(151) 18/03/2022 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services caritatifs, à savoir organisation et 
animation de programmes de bénévolat et projets de 
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services communautaires pour le soulagement et le 
soutien d'initiatives pour le bienêtre personnel. 
Classe 41 : Enseignement du yoga; services éducatifs, 
à savoir mise à disposition de cours et séminaires dans 
le domaine du bienêtre personnel. 
(540)  

 
 

(731) ISHA FOUNDATION, INC., 951 Isha Lane 
McMinnville TN 37110 (US) 
(740) Martin Schwimmer Leason Ellis LLP; One Barker 
Avenue, Fifth Floor White Plains NY 10601 (US). 

_________________________________________ 

(111) 129587 

(111b) 1657078 
(151) 24/01/2022 
(300) AT n° AM 12208/2021 du 13/08/2021 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Équipements de piscines, à savoir 
installations de pompes de circulation (machines et 
parties de machines), vannes pneumatiques; machines 
pour le nettoyage de bains de natation; pompes 
[machines], en particulier pompes pour nage à contre
courant; machines de nettoyage par frottement; 
machines de nettoyage pour piscines; machines de 
nettoyage robotisées pour piscines; machines de 
nettoyage robotisées; parties et garnitures des produits 
précités, non comprises dans d'autres classes; filtres à 
membrane utilisés en tant que parties de machines. 
Classe 9 : Alarmes pour bassins; bouées radio; applis 
mobiles; logiciels pour la surveillance, l'analyse, le 
contrôle et l'exploitation d'opérations du monde 
physique; dispositifs de mesurage, détection, 
surveillance et commande. 
(540)   

 
 

(731) BWT Holding GmbH, Walter SimmerStraße 4 A
5310 Mondsee (AT) 
(740) SONN Patentanwälte OG; Riemergasse 14 A
1010 Wien (AT). 

____________________________________________ 

(111) 129588 

(111b) 1657059 
(151) 22/02/2022 
(300) CN n° 58811895 du 27/08/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de reconnaissance faciale; fichiers 
d'images téléchargeables; applications logicielles pour 
smartphones, téléchargeables; sonneries 

téléchargeables pour téléphones portables; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; casques de réalité virtuelle; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; programmes 
informatiques enregistrés; tablettes électroniques; 
appareils pour le traitement de données; smartphones; 
émetteurs de signaux électroniques; ordinateurs blocs
notes; équipements de communication de réseau; 
ludiciels informatiques; publications électroniques 
téléchargeables; appareils photographiques; puces 
[circuits intégrés]. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; mise 
à jour de logiciels informatiques; récupération de 
données informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; location 
de serveurs Web; services de protection contre les virus 
informatiques; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; sauvegarde de 
données hors site; services de stockage électronique de 
données; mise à disposition de systèmes informatiques 
virtuels par le biais de l'informatique en nuage; services 
des technologies de l'information fournis sur la base de 
l'externalisation; déverrouillage de téléphones mobiles; 
services de cryptage de données; logiciels en tant que 
service [SaaS]. 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129589 

(111b) 1657090 
(151) 22/02/2022 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; gants [vêtements]; gaines; écharpes; 
chaussures de sport; vêtements; vêtements pour 
enfants; chaussures pour enfants en bas âge; costumes 
de bain; articles chaussants; chaussures de cyclisme. 
(540)  
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(731) QUANZHOU GENGU TECHNOLOGY CO., LTD., 
515, Building D, Baode Group, No. 1599, Dongbin 
Road, Houpu Community, Donghai Street, Fengze 
District, Quanzhou City Fujian Province (CN). 
____________________________________________ 

(111) 129590 

(111b) 1657152 
(151) 19/01/2022 
(300) KR n° 4020210221450 du 01/11/2021 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services logistiques consistant en des 
services d'entreposage, de transport et de livraison de 
produits; Transport, livraison, emballage et entreposage 
de marchandises; services d'emballage, de mise en 
caisse et d'entreposage; location de voitures de 
location; remorquage d'urgence d'automobiles; 
informations en matière de transport; fourniture 
d'informations en lien avec le transport en voiture; 
services de location de voitures; services de partage de 
voitures; suivi de parcs automobiles à l'aide de 
dispositifs de localisation et navigation électroniques 
[informations en matière de transport]; remorquage et 
transport de voitures inclus dans des services de 
dépannage de véhicules; mise à disposition 
d'informations routières et en matière de trafic; services 
de dépôt pour l'entreposage de véhicules; location de 
fauteuils roulants; services d'agences de voyages; 
animation de circuits de voyages touristiques par 
automobiles; stockage physique de données, 
documents, photographies numériques, musique, 
images, séquences vidéo et jeux informatiques, tous 
stockés électroniquement; emballage de fret; location 
de combinaisons de plongée; entreposage et 
distribution d'énergie et de combustibles ainsi 
qu'approvisionnement en ces produits; stockage et 
distribution d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleungro, Seochogu 
Seoul 06797 (KR) 
(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomunro, Junggu 
Seoul 04516 (KR). 

____________________________________________ 

(111) 129591 

(111b) 1657118 
(151) 26/02/2022 

(300) CA n° 2169248 du 25/02/2022 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services administratifs en lien avec la 
gestion de registres juridiques; services administratifs 
en lien avec l'orientation de clients vers des avocats; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; prestation de conseils en lien avec la 
gestion d'entreprises. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
pour entreprises et services professionnels; services de 
fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; services de fournisseurs de logiciels en tant 
que service (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; logiciels en tant que service 
(SaaS) dans le domaine de la prestation de la gestion 
des relations avec la clientèle; services de fournisseurs 
de logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine 
de la gestion de recettes; services de fournisseurs de 
logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine 
des logiciels pour la comptabilité de petites entreprises; 
services de fournisseurs de logiciels en tant que service 
(SaaS) dans le domaine de la gestion de chaînes 
d'approvisionnement. 
(540)  

 
 

(731) Kingsley Jesuorobo, 1280 Finch Avenue West, 
Suite 318 Toronto ON M3J 3K6 (CA) 
(740) Kingsley Jesuorobo; 1280 Finch Avenue West, 
Suite 318  Toronto ON M3J 3K6 (CA). 

____________________________________________ 

(111) 129592 

(111b) 1657121 
(151) 25/02/2022 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Apéritifs; arak; brandy; vins; piquette; 
whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; cocktails; curaçao; anis [liqueur]; 
liqueurs; produits à boire alcoolisés distillés à base de 
céréales; produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés à base de canne à 
sucre; produits à boire alcoolisés prémélangés autres 
qu'à base de bière; produits à boire alcoolisés contenant 
des fruits; produits à boire distillés; spiritueux [produits à 
boire]; hydromel [alcool de miel]; liqueurs de menthe 
poivrée; amers; rhum; saké; poiré; cidres; alcool de riz; 
extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences 
alcoolisées. 
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(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company "AZKOMTRADE", 
Mazhorov lane, 10, p. 1, floor 5, room 15504 RU
107023 Moscow (RU) 
(740) Brachev Stepan Viktorovich; Galernaya street, 33 
RU190098 Saint Petersburg (RU). 

____________________________________________ 

(111) 129593 

(111b) 1657146 
(151) 18/03/2022 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Mise à disposition de cours de yoga, à 
savoir pour transmettre le yoga à des personnes qui 
méditent, au public en général, aux cadres 
d'entreprises, aux hôpitaux ou à tout autre particulier ou 
organisation susceptible d'être intéressé par 
l'apprentissage du yoga pour leur bienêtre personnel. 
(540)  

 
  
(731) ISHA FOUNDATION, INC, 951 Isha Lane 
McMinnville TN 37110 (US) 
(740) Martin Schwimmer Leason Ellis LLP; One Barker 
Ave, Fifth Floor White Plains NY 11576 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129594 

(111b) 1388884 
(151) 22/03/2022 
(511) 36, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Consultation en matière d'assurances pour 
les agences d'assurances; conseils en matières 
d'assurance pour les agences d'assurances; gestion de 
sinistres (assurances) pour le compte d'assureurs; 
gestion de l'ajustement des règlements de sinistres pour 
le compte d'assureurs; informations et estimations 
financières relatives aux polices d'assurances; 
estimations financières [assurances]. 
Classe 37 : Services de conseil en matière de 
construction et de réparation de bâtiments. 
Classe 38 : Communications par terminaux 

d'ordinateurs; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial d'informations; fourniture d'accès 
à des utilisateurs multiples à un réseau d'information 
informatique mondial; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles). 
Classe 42 : Estimations et recherches scientifiques et 
technologiques; conception et développement de 
logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques et 
technologiques; conception, maintenance, location et 
mise à jour 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; intégration de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) STELLIANT, 37 RUE DE LA VICTOIRE   F75009 
PARIS (FR) 
(740) FIDAL; 79 boulevard de Dunkerque,  Immeuble 
L'Astrolabe, CS 10437 F13002 Marseille (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129595 

(111b) 1590728 
(151) 01/04/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Piles galvaniques; chargeurs de batterie; 
batteries électriques; stations de chargement pour 
véhicules électriques; blocs d'alimentation portables 
(batteries rechargeables); batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; caisses de batterie; 
accumulateurs électriques; cellules photovoltaïques; 
batteries solaires. 
(540)  

 
 

(731) EcoFlow Inc., Plant A202, Founder Technology 
Industrial Park, Shiyan Subdistrict, Bao’an District 
Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129596 
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(111b) 1646188 
(151) 15/02/2022 
(511) 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements et vêtements de sport compris 
dans cette classe; articles chaussants; articles 
chaussants de sport; casquettes (articles de 
chapellerie); tous les produits étant en rapport avec le 
padel. 
Classe 28 : Uniquement: articles de gymnastique; sacs 
conçus pour le transport d'articles de sport; poignées de 
raquettes; housses de raquettes; palettes de minitennis 
[platform paddle]; balles de padel; raquettes; filets de 
padel. 
Classe 41 : Services de divertissement et sportifs; 
édition et publication de textes, revues, périodiques et 
publications de tous types et sous toutes les formes, y 
compris publications électroniques et numériques; 
services d'information en matière d'activités de loisirs et 
sportives par le biais de réseaux de télécommunication; 
services d'organisation et animation de colloques, 
conférences, séminaires, symposiums et congrès dans 
le domaine du sport; services d'organisation de 
concours, compétitions, circuits et expositions à des fins 
sportives et éducatives; services de gestion et mise en 
place de projets sportifs; services d'organisation, 
production et représentation de manifestations et 
spectacles à des fins sportives; organisation de 
compétitions sportives; services d'écoles de sport; 
services de camps de perfectionnement sportif; services 
de location d'équipements et de matériel pour la 
pratique de sports (à l'exception des véhicules), ainsi 
que location de terrains et de pistes pour la pratique de 
sports; clubs de santé (remise en forme physique); 
services d'enseignement en matière de rééducation et 
d'amélioration physique; tous les services étant en 
rapport avec le padel. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL STP SPAIN SL, Paseo del Borne Nº15, 
6F E07012 Palma de Mallorca (ES) 
(740) DISAIN IP; Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 
 Bl. 1, Esc. 1, 5º B  E03540 Alicante (ES). 

____________________________________________ 

(111) 129597 

(111b) 1657299 
(151) 09/02/2022 

(300) CN n° 60108278 du 26/10/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; tablettes électroniques; Montres 
intelligentes [appareils de traitement de données]; 
ordinateurs blocsnotes; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels informatiques enregistrés; 
podomètres; pèsepersonnes; smartphones; routeurs; 
téléviseurs; casques d'écoute; appareils 
photographiques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; puces [circuits intégrés]; verrous de porte 
numériques; lunettes 3D; alimentations électriques 
mobiles (batteries rechargeables); imprimante portable; 
imprimantes vidéo. 
Classe 42 : Conception et développement de produits 
multimédias; services de conseillers dans le domaine du 
développement technologique; réalisation d'essais de 
qualité; conception de téléphones cellulaires; 
informatique en nuage; programmation informatique; 
conception et développement de logiciels d'application 
pour téléphones mobiles; services de stockage 
électronique de données; récupération de données de 
smartphones; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; mise à 
jour de logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques; services 
d'analyse de systèmes informatiques; maintenance de 
logiciels informatiques; services d'installation de 
logiciels informatiques; services de cryptage de 
données; développement de plateformes informatiques; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; services de 
conseillers en matière de sécurité de données. 
(540)  

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

____________________________________________ 

(111) 129598 

(111b) 1671023 
(151) 05/05/2022 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et à usage médical, produits 
de blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
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détachants, détergents pour lavevaisselle; savons; 
préparations pour soins dentaires; dentifrices, 
préparations de polissage pour prothèses dentaires, 
préparations de blanchiment dentaire, bains de bouche, 
autres qu'à usage médical; préparations abrasives; toile 
émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives. 
(540)  

 
 

(731) Pier Agro Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 
BAŞPINAR(ORGANİZE) OSB MAH. O.S.B. 3.BÖLGE 
MEHMET BATALLI BL 6 Şehitkamil Gaziantep (TR) 
(740) GÖKSEL DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ;  İncek,  Kızılcaşar  Mahallesi,  1209.  Cadde, 
No: 3, A Blok, Kat: 3, Daire: 24 Gölbaşı TR06830 
Ankara (TR). 

____________________________________________ 

(111) 129599 

(111b) 1657477 
(151) 03/02/2022 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion en continu de matériel audio, 
visuel et audiovisuel par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de diffusion en continu 
de séquences vidéo par le biais d'Internet, proposant 
des films et séries télévisées. 
(540)  

 
  
(731) TheUpdate Inc., 85 Broad St. Floor 27 New York 
NY 10004 (US). 
____________________________________________ 

(111) 129600 

(111b) 1657562 
(151) 08/03/2022 
(511) 16, 25, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériel imprimé, à savoir bulletins 
d'information, revues et catalogues contenant des 
informations portant sur la sauvegarde de la faune 
marine; autocollants de parechocs, autocollants, cartes 
de correspondance. 
Classe 25 : Vêtements, à savoir chemises, casquettes 
de baseball, chapeaux et sweatshirts. 
Classe 35 : Promotion de la sensibilisation du public à la 
nécessité de préserver l'environnement, à savoir la 
protection des animaux marins, la protection des 

espèces menacées de la faune marine; ainsi que 
promotion de la sensibilisation du public à la nécessité 
de sauvegarder la faune marine. 
Classe 41 : Services pédagogiques, à savoir mise en 
place et animation de congrès pédagogiques, de 
séminaires, de représentations pédagogiques sous 
forme de lectures en direct, ainsi que d'expositions 
pédagogiques, traitant tous de l'environnement et des 
questions environnementales; services de nouvelles, à 
savoir mise à disposition de contenus d'actualité par le 
biais de reportages photographiques, 
cinématographiques et vidéo; mise à disposition de 
formations, à savoir de programmes et cours d'été pour 
étudiants universitaires dans le domaine de la protection 
et de la sensibilisation à l'environnement, ainsi que de 
matériel de cours distribué conjointement sous forme de 
livres, journaux, revues, CDROM, films vidéo et autres 
publications, traitant tous de questions 
environnementales. 
Classe 42 : Recherches scientifiques dans le domaine 
de la sauvegarde de la faune marine et services de 
conseillers dans le domaine de la recherche scientifique 
concernant la sauvegarde de la faune marine. 
(540)  

 
 

(731) Sea Shepherd Global, Amersfoortsestraatweg 117 
NL1251 AV Laren (NL) 
(740) Peter Nussbaum  Chiesa Shahinian & Giantomasi 
PC; One Boland Drive West Orange NJ 07052 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129601 

(111b) 1657702 
(151) 01/03/2022 
(300) FR n° 4804798 du 01/10/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée "Clos 
des Lambrays". 
(540)  
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(731) SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS, Rue 
Basse F21220 MoreySaintDenis (FR) 
(740) TMARK Conseils, Madame Valérie DOREY; 9 
avenue Percier F75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Beige, noir et gris. 

____________________________________________ 

(111) 129602 

(111b) 1657745 
(151) 25/01/2022 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver [le linge]; aérocondenseurs; 
machines à air comprimé; lavelinge à usage 
domestique; moulins à café électriques; dynamos; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
machines pour la fabrication de bouteilles en verre; 
centrifugeuses électriques; lavevaisselle. 
Classe 9 : Enceintes pour hautparleurs; mégaphones; 
téléviseurs; pavillons pour hautparleurs; appareils de 
commande à distance; diaphragmes acoustiques. 
Classe 11 : Pâtisseries à faire dorer au grillepain; fours 
de cuisson électriques; réfrigérateurs; ventilateurs 
[conditionnement d'air]; ventilateurs pour appareils de 
climatisation; cuiseurs à riz électriques; congélateurs; 
fontaines à eau potable; équipements de 
conditionnement d'air; équipements d'épuration des 
gaz. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Yang Tong Electronics Co., Ltd, 
Room  414,  No.  10  Jianming  4th  Road,  Chebei 
Street, Tianhe District, Guangzhou City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Guangzhou Jiecheng Intellectual Property Agency 
Co., Ltd; Room 1812, No. 33, Jiansheliu Road, Yuexiu 
District, Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129603 

(111b) 1657720 
(151) 22/02/2022 
(511) 7, 11 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines d'empaquetage; moulins 
centrifuges; désintégrateurs; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique; 
malaxeuses; machines à pression hydraulique; machine 
de coulée sous pression; dispositifs pour l'élimination de 
la rouille, électriques; filtres de nettoyage d'air de 
refroidissement pour moteurs (engines); compresseurs 

centrifuges; compresseurs [machines]; filtres en tant 
que parties de machines ou groupes moteur; appareils 
de lavage; filtrespresses; centrifugeuses spéciales 
utilisées pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques (à l'exclusion de ceux destinés à 
l'industrie des produits chimiques); presses à 
comprimés; machines pour l'enrobage au sucre; 
pulvérisateurs de substances médicamenteuses; 
machines pour l'industrie du traitement pharmaceutique, 
à savoir, machines à fabriquer des comprimés; 
Machines pour l'industrie du traitement pharmaceutique; 
moulins [machines]; filtre presse à plaque et cadre 
spéciaux utilisée pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques (à l'exclusion de ceux destinés à 
l'industrie des produits chimiques); élément d'étanchéité 
mécanique; séparateurs d'eau. 
Classe 11 : Lampes germicides pour la purification d'air; 
appareils et machines pour la purification d'air; appareils 
pour la distillation; appareils et machines pour la 
purification d'eau; installations de purification d'eau à 
usage industriel; appareils de désinfection. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; réalisation d'essais de qualité; 
recherches en chimie; essai de matériaux; dessin 
industriel; services d'architecture; architecture 
d'intérieur; développement de logiciels informatiques; 
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; 
logiciels en tant que service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Austar Pharmaceutical Technology 
Equipment Ltd., No.799, Yuyang Rd.,  SongJiang 
District  201600 Shanghai (CN) 
(740) Beijing GlobeLaw Intellectual Property Services 
Co., Ltd.; 9/F, Building C,  Zhaotai international center,  
3 Chaowai West Street,  Chaoyang District Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129604 

(111b) 1657756 
(151) 23/02/2022 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour automobiles; chambres à air 
pour pneus d'automobiles; chambres à air [pneu 
d'automobile]; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; pneus de bicyclette; pneus pour roues 
de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; 
crampons antidérapants pour pneus de véhicules; 
crampons pour pneus; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus. 
(540)  
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(731) HUBEI AULICE TYRE CO., LTD., No. 7 
Comprehensive Avenue, Yangxin Economic 
Development Zone, Huangshi City Hubei Province (CN) 
(740) NINGBO HUICHENG UNITED INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 
803/804, Huijin Building, No. 77, He Yi Street, Haishu 
District, Ningbo Zhejiang (CN). 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________ 

(111) 129605 

(111b) 1657735 
(151) 11/03/2022 
(511) 7, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; bougies d'allumage pour groupes 
moteurs à combustion interne; démarreurs pour 
moteurs et groupes moteurs; courroies de dynamo; 
filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour 
moteurs (engines); joints [parties de groupes moteurs]; 
joints [parties de moteurs]; pistons [parties de machines 
ou de moteurs [engines]]; courroies pour moteurs et 
groupes moteurs; pots d'échappement pour moteurs et 
groupes moteurs; radiateurs [de refroidissement] pour 
moteurs et groupes moteurs; filtres à huile [parties de 
moteurs]; filtres à air [parties de moteurs]; filtres à 
carburant diesel [parties de moteurs]; filtres à carburant 
[parties de groupes moteurs]; pompes [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; pompes de 
lubrification; installations de condensation; arbres pour 
machines; boîtes de graissage [machines]; ressorts 
[parties de machines]; pistons d'amortisseurs; pistons 
d'amortisseurs [parties de machines]; filtres en tant que 
parties de machines ou groupes moteur; arbres à 
cames pour moteurs de véhicules; roulements à billes; 
paliers [parties de machines]; paliers pour arbres de 
transmission; paliers antifriction pour machines; filtres
presses; machines de filtration. 
Classe 12 : Engrenages pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; enjoliveurs; 
frettes pour moyeux de roue; rétroviseurs; amortisseurs 
pour automobiles; bielles pour véhicules terrestres, 
autres que parties de moteurs et groupes moteurs; 
plaquettes de freins pour automobiles; housses pour 
roues de secours; allumecigares pour automobiles; 
supports de groupes moteur pour véhicules terrestres; 
chambres à air pour pneus; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
bandages pour automobiles; pneus pour roues de 
véhicule; nécessaires pour la réparation de chambres à 
air; amortisseurs de suspension pour véhicules; appuie
têtes pour sièges de véhicule; portebagages pour 

véhicules; valves de bandages pour véhicules; moyeux 
pour roues de véhicule; châssis de véhicule; circuits 
hydrauliques pour véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants, pour véhicules; essuieglaces; parebrise; 
freins pour véhicules; parebrise; rayons pour roues de 
véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; jantes 
de roues de véhicules; sièges de véhicule; alarmes 
antivol pour véhicules; avertisseurs sonores pour 
véhicules; garnitures de freins pour véhicules; sabots de 
frein pour véhicules; volants de véhicules; essuieglace 
pour phares; essuieglaces; disques de frein pour 
véhicules. 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion 
d'entreprises; études portant sur les marchés; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; relations publiques; services 
d'agences d'importexport; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs 
de produits et services; marketing; promotion des 
ventes pour des tiers; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; services de 
compilation de répertoires d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG MANCANDO INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Floor 22 (Whole Floor), 
Vanke Sanyuanli Center, No. 33, Airport Road, Baiyun 
District, Guangzhou City 510080 Guangdong Province 
(CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A43, 
Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi 
Road, HighTech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129606 

(111b) 1657964 
(151) 04/03/2022 
(300) IT n° 302022000008588 du 21/01/2022 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants; fertilisants organiques. 
(540)  

 
 

(731) MONTELLO S.P.A., Via Fabio Filzi, 5 I24060 
MONTELLO (BG) (IT) 
(740) GIAMBROCONO & C. S.P.A.; Via E. Zambianchi, 
3 I24121 BERGAMO (BG) (IT). 
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(111) 129607 

(111b) 1657818 
(151) 14/02/2022 
(300) CH n° 770451 du 06/10/2021 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments, boissons et substances diététiques 
à usage médical et clinique; aliments et substances 
alimentaires pour bébés; préparations alimentaires pour 
nourrissons; farines lactées pour bébés; lait en poudre 
pour bébés; compléments nutritionnels. 
Classe 29 : Lait et produits laitiers; lait en poudre; 
préparations et boissons à base de lait; succédanés de 
lait; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) Société  des  Produits  Nestlé  S.A.,  CH1800 
Vevey (CH) 
(740) Société des Produits Nestlé S.A.; Avenue Nestlé 
55 CH1800 Vevey (CH). 

____________________________________________ 

(111) 129608 

(111b) 1657860 
(151) 25/02/2022 
(300) IT n° 302021000210761 du 28/12/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; véhicules terrestres; véhicules 
industriels; véhicules utilitaires; fourgons; autobus; 
minibus; autocars; camions; camionnettes à plateau 
découvert; véhicules militaires; véhicules blindés; 
véhicules terrestres blindés; véhicules amphibies; 
véhicules blindés amphibies; véhicules militaires de 
transport; véhicules électriques; véhicules électriques; 
véhicules hybrides; véhicules à hydrogène; piles à 
combustible pour véhicules électriques; moteurs pour 
véhicules terrestres, véhicules industriels, véhicules 
utilitaires, fourgons, autobus, minibus, autocars, 
camions, camionnettes, véhicules blindés, véhicules 
terrestres blindés, véhicules amphibies, véhicules 
blindés amphibies, véhicules militaires de transport; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; transmissions 
(parties de véhicules terrestres); cabines d'entraînement 
pour véhicules terrestres; véhicules de secours; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules ferroviaires; moteurs pour véhicules terrestres 
militaires; parties et garnitures des produits précités. 
(540)  

 

(731) IVECO  S.P.A.,  VIA  PUGLIA  35  I10156 
TORINO (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; VIA VIOTTI 9 I10121 
TORINO (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

____________________________________________ 

(111) 129609 

(111b) 1657835 
(151) 17/02/2022 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de prêtàporter; 
layettes [vêtements]; costumes de bain; manteaux de 
pluie; chaussures; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; articles de bonneterie; écharpes; ceintures 
en cuir [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) QUANZHOU LIZAO TRADING CO. , LTD,  Room 
306, 3rd Floor, Zixin Building, No.216 Jinqi Road, 
Donghai Street, Fengze District, Quanzhou City 362000 
Fujian Province (CN) 
(740) Quanzhou Tiannan Intellectual Property Operation 
Co., Ltd.; Room 801, Building 11, Taihe Plaza, Donghai 
Street, Fengze District, Quanzhou Fujian (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129610 

(111b) 1658090 
(151) 03/03/2022 
(300) FR n° 4798445 du 09/09/2021 
(511) 6, 17, 19 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Couvertures de toits métalliques. 
Classe 17 : Compositions isolantes contre l'humidité 
dans les bâtiments; matières isolantes; papier isolant; 
rubans et tissus isolants; feuilles métalliques isolantes; 
matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières 
plastiques; matériel de calage en caoutchouc ou en 
matières plastiques; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; fibres ou 
laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Géotextiles; couvertures de toits non 
métalliques. 
Classe 24 : Matières textiles; matières filtrantes 
[matières textiles]. 
(540)  

 



BOPI  03MQ/2023     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 
PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

390 
 

(731) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot,  CS 00001 
F59790 RONCHIN (FR) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F75006 
PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129611 

(111b) 1658046 
(151) 15/02/2022 
(300) JP n° 2021117258 du 21/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; savons et détergents; 
dentifrices. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; compléments 
d'apport alimentaire pour êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) DD SUPPLY CO., LTD., 811, Kanda 
Sarugakucho 2chome, Chiyodaku Tokyo 1010064 
(JP) 
(740) OGURA & CO.; YMG Shinbashi Building 5F, 134, 
Shinbashi 5chome Tokyo 1050004 (JP). 

____________________________________________ 

(111) 129612 

(111b) 1658054 
(151) 11/02/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
montres intelligentes [traitement de données]; 
podomètres; balances; visiophones; étuis pour 
smartphones; enceintes pour hautparleurs; 
microphones; casques à écouteurs; écouteurs; 
appareils photographiques; jauges; avertisseurs 
automatiques de perte de pression dans les 
pneumatiques; fils électriques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; lunettes 
antireflet; alarmes; installations électriques de 
prévention contre le vol; détecteurs de fumée; 
chargeurs pour batteries électriques; clôtures 
électrifiées. 
(540)  

 

(731) Shenzhen Kaijingda Technology ltd, 6/F, Bldg6, 
No29, Makan South Road, Makan Village, Xili Town, 
Nanshan District, Shenzhen City Guangdong Province 
(CN) 
(740) SZ Kindwalf Intellectual Property Firm; Room 402 
business section A ShenNan Garden, Shennan West 
Road, Nanshan, Shenzhen Guangdong (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129613 

(111b) 1658006 
(151) 21/02/2022 
(511) 3 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lessives; préparations pour dégraisser; 
savons. 
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier; serviettes de 
toilette en papier; linge de table en papier; papier 
hygiénique; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) GIFI, ZI la Boulbène F47300 VILLENEUVE SUR 
LOT (FR) 
(740) GIFI, Madame NATACHA LEGER; ZI la Boulbène 
F47300 VILLENEUVE SUR LOT (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129614 

(111b) 1657778 
(151) 10/02/2022 
(300) FR n° 4792509 du 13/08/2021 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la 
diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement 
du son, d'images ou de données; contenus enregistrés 
sur supports numériques ou multimédia; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; clés usb; hub (concentrateur 
Ethernet); antennes paraboliques; encodeurs; dispositifs 
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(appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de 
retransmissions; terminal numérique à savoir émetteurs
récepteurs; films vidéo; cédérom, disques acoustiques, 
disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, 
disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de 
Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, 
de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de 
disques numériques, de disques acoustiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
supports d'enregistrements magnétiques; cartes 
magnétiques codées, cartes à puce, cartes à puce 
électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique mondial; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; guide 
électronique de programmes de télévision et de radio; 
appareils et instruments de programmation et de 
sélection de programmes de télévision; appareils et 
instruments de télévision interactive; écrans de 
télévision; logiciels (programmes enregistrés); câbles à 
fibre optique et câbles optiques; batteries et piles 
électriques; interfaces [informatique]; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; fichiers de 
musique ou d'images téléchargeables; programmes 
informatiques pour télévision interactive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
porteclefs; montres et bracelets de montres. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque
pages; boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; 
articles de bureau à l'exception des meubles; cahiers; 
calendriers; carnets; cartes postales; cartes de voeux; 
catalogues; chemises pour documents; classeurs 
[articles de bureau]; clichés d'imprimerie; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; corbeilles à courrier; 
coupepapier [articles de bureau]; crayons; 
décalcomanies; dessous de verres en carton ou en 
papier; dossiers [papeterie]; instruments d'écriture; 
écussons [cachets en papier]; effaceurs pour tableaux; 
élastiques de bureau; encriers; enveloppes [papeterie]; 
fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 
périodiques; photographies [imprimées]; pincenotes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; porteaffiches en papier ou 
en carton; portechéquiers; porteplume; prospectus; 

publications imprimées; répertoires; revues 
[périodiques]; sachets [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 
serviettes de table ou de toilette en papier; stylographes 
/ stylos; supports pour photographies; supports pour 
plumes et crayons; taillecrayons, électriques ou non 
électriques; sacs à provisions en plastique. 
Classe 18 : Malles; sacs à main; sacs à provisions à 
roulettes; sacs à provisions en toile; sacs à provisions 
réutilisables; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs de 
voyage; sacs d'écoliers; sacs de sport; sacs à dos; 
cartables; valises; parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de sport; tshirts; 
chapellerie; bonneterie; chaussettes. 
Classe 28 : Jeux; jeux de société; jouets; appareils pour 
jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un 
écran ou un moniteur d'affichage externe; balles ou 
ballons de jeux; machines de jeux vidéo, jeux vidéo 
d'arcade. 
Classe 34 : Briquets; articles pour fumeurs. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements 
phonographiques, à tous supports audio et 
audiovisuels; services d'abonnement à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et 
notamment sous la forme de publications électroniques 
ou non, numériques, de produits multimédias; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision; services 
d'abonnement à des services de transmission de 
contenus audio, vidéo ou multimédia en flux continu; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services 
de gestion de bases de données; télé promotion avec 
offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
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 hautefidélité (HiFi), décodeurs, téléphones 
portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, 
changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, 
circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques 
compacts (audiovidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, supports 
de données magnétiques, écrans vidéo, interfaces 
(informatique), lecteurs (informatique), logiciels 
(programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, 
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moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de 
traitement), programmes du système d'exploitation 
enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés); 
services de revue de presse; services de commerce 
électronique, à savoir mise à disposition d'informations 
sur des produits via des réseaux de télécommunication 
à des fins publicitaires et de vente; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques; établissement de statistiques; 
publipostage par voie de télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services 
de communications par terminaux d'ordinateurs ou par 
fibre optique; informations en matière de 
télécommunications; communications radiophoniques, 
télégraphiques, par télévision, par télédiffusion; diffusion 
et transmission d'émissions télévisées, diffusion et 
transmission d'émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 
voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, 
textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou 
non; fourniture d'accès à des blogs, transmission et 
partage de commentaires; location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils et d'instruments 
de télématique à savoir, appareils pour la transmission 
des messages, modem; location d'antennes et de 
paraboles; location de dispositifs d'accès (appareils) à 
des programmes interactifs audiovisuels; fourniture 
d'accès à des données par Internet, à savoir 
transmission de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau 
informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé 
(Intranet); services de transmission en ligne de films et 
autres programmes audio et audiovisuels; services de 
transmission de programmes et de sélection de chaînes 
de télévision; transmission de données en flux continu 
[streaming]; transmission de séquences vidéo en direct 
ou à la demande; transmission de sons et images par 
satellite ou par réseau multimédia interactif; services de 
fourniture de connexion à des services de 
télécommunication, à des services Internet et à des 
bases de données; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur 
ou d'un téléphone mobile; transmission de publications 
électroniques en ligne; diffusion de contenus audio, 
vidéo et multimédia en flux continu ou non, notamment 
par réseaux informatiques, radio, télévision, câble, fibre 

et satellites; mise à disposition de forums de discussion 
sur l'internet et/ou de forums en ligne; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunication; services 
de transmission de jeux vidéo, de données numérisées; 
location de décodeurs et d'encodeurs. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, 
téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; 
services de loisirs; activités culturelles; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques; location de 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements 
phonographiques, de bandes vidéo; services de 
conseils et d'informations en matière de loisirs et de 
divertissements; location de films cinématographiques; 
location de tout appareil et instrument audiovisuel, de 
postes de télévision, d'appareils audio et vidéo; 
production de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédia; services de studio de 
cinéma; organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement; organisation de compétitions en matière 
de loisirs, de sports et de divertissements; montage de 
programmes, d'émission, de débats, de reportages; 
réservation de places pour le spectacle; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo; services d'édition et de 
publication de textes autres que publicitaires, de tous 
supports sonores et/ou visuels et de supports 
multimédias [disques interactifs, disques compacts, 
DVD]; publication d'études, de notes, d'interviews, 
d'enquêtes éditoriales; mise à disposition de contenus, 
audio, vidéo et multimédias en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; micro
édition; mise à disposition d'informations en matière de 
divertissement, musique, représentations en direct et 
manifestations de divertissement; mise à disposition 
d'informations d'actualités, de recommandations et de 
commentaires en matière de loisirs et de 
divertissements; services de divertissement interactif. 
Classe 42 : Hébergement de sites Web sur Internet; 
services de conseils pour la conception de programmes 
vidéo; mise à jour de pages Internet; compilation de 
pages web pour Internet; administration de droits 
d'utilisateurs sur des réseaux informatiques; 
administration de serveurs; contrôle de qualité; 
conception (élaboration) de systèmes de cryptage, 
décryptage, de contrôle d'accès à des programmes 
télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout 
système de transmission d'information; conception 
(élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels; 
conception (élaboration) de programmes interactifs; 
services de conseils en technologies des 
télécommunications; installation, maintenance, mise à 
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jour et mise à niveau de logiciels; récupération de 
données informatiques; sauvegarde externe de 
données; conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi 
que son utilisation; conception (élaboration) d'espaces 
virtuels permettant des échanges de données en ligne; 
informations en matière d'informatique appliquée aux 
télécommunications; conception informatique de textes 
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
(musicaux ou non), de sonnerie, à usage interactif ou 
non; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; services 
de création (élaboration) d'images virtuelles et 
interactives; création et développement de projets 
Internet (travaux d'ingénieurs); services techniques de 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 50 Rue Camille Desmoulins 
F92863 ISSYLESMOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des ChampsElysées F
75008 PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129615 

(111b) 1658071 
(151) 11/02/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
germicides; compléments nutritionnels; dépuratifs; 
pesticides; médicaments à usage vétérinaire; 
préparations pour la destruction de plantes nuisibles; 
herbicides; désherbants; préparations antimites. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao KingAgroot Resistant Weed 
Management Co., Ltd., No. 301, Qinglong Road, 
Qingdao Free Trade Zone Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
No.226, Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129616 

(111b) 1658073 
(151) 03/03/2022 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Vaporisateurs buccaux pour fumeurs; 
arômes autres qu'huiles essentielles pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) SMISS TECHNOLOGY CO., LTD., Building 1, 
101201, 801901, Building 2, 501, Building 3, 101501, 
Plant No.1, Songgang Avenue, Tantou Community, 
Songgang Street, Baoan District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE  CHINA  IP  LAW  OFFICE;  45/F,  
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129617 

(111b) 1658364 
(151) 10/02/2022 
(300) MA n° 231684 du 31/08/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 et 33 
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; 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 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 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; câbles et fils métalliques 
non électriques; petits articles de quincaillerie 
métallique; contenants métalliques de stockage ou de 
transport; coffresforts. 
Classe 7 : Machines, machinesoutils 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; 
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distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et 
cuillers; armes blanches; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et 
de stockage numériques ou analogues vierges; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus 
pour les personnes handicapées; appareils de 
massage; appareils, dispositifs et articles de 
puériculture; appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
Classe 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, guttapercha, gomme, 
amiante, mica bruts et miouvrés 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 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 

Classe 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 miouvré, 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 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 129618 

(111b) 1658365 
(151) 10/02/2022 
(300) MA n° 231685 du 31/08/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 et 33 
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; 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 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 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; câbles et fils métalliques 
non électriques; petits articles de quincaillerie 
métallique; contenants métalliques de stockage ou de 
transport; coffresforts. 
Classe 7 : Machines, machinesoutils et outils 
mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour 
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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 oeufs; 
distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et 
cuillers; armes blanches; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et 
de stockage numériques ou analogues vierges; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus 
pour les personnes handicapées; appareils de 
massage; appareils, dispositifs et articles de 
puériculture; appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
Classe 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, guttapercha, gomme, 
amiante, mica bruts et miouvrés 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 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 
Classe 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 miouvré, 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 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 129619 

(111b) 1658366 
(151) 10/02/2022 
(300) MA n° 231686 du 31/08/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 et 33 
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; 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 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 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; câbles et fils métalliques 
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non électriques; petits articles de quincaillerie 
métallique; contenants métalliques de stockage ou de 
transport; coffresforts. 
Classe 7 : Machines, machinesoutils et outils 
mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main 
à fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; 
distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et 
cuillers; armes blanches; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et 
de stockage numériques ou analogues vierges; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus 
pour les personnes handicapées; appareils de 
massage; appareils, dispositifs et articles de 
puériculture; appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
Classe 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, guttapercha, gomme, 
amiante, mica bruts et miouvrés 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 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 
Classe 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 miouvré, 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 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 129620 

(111b) 1658367 
(151) 10/02/2022 
(300) MA n° 234530 du 26/11/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 et 33 
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; 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; 
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mastics et autres matières de remplissage en pâte; 
composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques 
destinées à l'industrie et aux sciences. 
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 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; câbles et fils métalliques 
non électriques; petits articles de quincaillerie 
métallique; contenants métalliques de stockage ou de 
transport; coffresforts. 
Classe 7 : Machines, machinesoutils 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 oeufs; 
distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et 
cuillers; armes blanches; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et 
de stockage numériques ou analogues vierges; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus 
pour les personnes handicapées; appareils de 
massage; appareils, dispositifs et articles de 
puériculture; appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 

Classe 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, guttapercha, gomme, 
amiante, mica bruts et miouvrés 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 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 
Classe 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 miouvré, 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 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

___________________________________________ 

(111) 129621 

(111b) 1658368 
(151) 10/02/2022 
(300) MA n° 234532 du 26/11/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 et 33 
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; compositions pour 
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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 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 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; câbles et fils métalliques 
non électriques; petits articles de quincaillerie 
métallique; contenants métalliques de stockage ou de 
transport; coffresforts. 
Classe 7 : Machines, machinesoutils et outils 
mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main 
à fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; 
distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et 
cuillers; armes blanches; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et 
de stockage numériques ou analogues vierges; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus 
pour les personnes handicapées; appareils de 
massage; appareils, dispositifs et articles de 
puériculture; appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles. 

Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
Classe 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, guttapercha, gomme, 
amiante, mica bruts et miouvrés 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 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 
Classe 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 miouvré, 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 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Marque individuelle – 
marque verbale. 

____________________________________________ 

(111) 129622 

(111b) 1658369 
(151) 21/02/2022 
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(300) MA n° 231688 du 31/08/2021 
(511) 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois; colorants, 
teintures; encres d'imprimerie, encres de marquage et 
encres de gravure; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
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 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 semiprécieuses; 
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 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 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et rubans et 
nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour 
les cheveux; cheveux postiches. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; 
articles de gymnastique et de sport; décorations pour 
arbres de Noël. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, 
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles 
et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines 
et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, 
épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; fruits et légumes 
frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux 
minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes. 
Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux de 
bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires; services d'assurance; affaires immobilières. 
Classe 37 : Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, forage 
pétrolier et gazier. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage 
d'ordures et de déchets; purification de l'air et traitement 
de l'eau; services d'impression; conservation des 
aliments et des boissons. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches 
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industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux; services d'agriculture, d'aquaculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité 
pour la protection physique des biens matériels et des 
individus; services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 129623 

(111b) 1658370 
(151) 21/02/2022 
(300) MA n° 231689 du 31/08/2021 
(511) 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois; colorants, 
teintures; encres d'imprimerie, encres de marquage et 
encres de gravure; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
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 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 semiprécieuses; 
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 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 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et rubans et 
nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour 
les cheveux; cheveux postiches. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; 
articles de gymnastique et de sport; décorations pour 
arbres de Noël. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, 
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles 
et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines 
et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, 
épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; fruits et légumes 
frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
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Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux 
minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes. 
Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux de 
bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires; services d'assurance; affaires immobilières. 
Classe 37 : Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, forage 
pétrolier et gazier. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage 
d'ordures et de déchets; purification de l'air et traitement 
de l'eau; services d'impression; conservation des 
aliments et des boissons. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux; services d'agriculture, d'aquaculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité 
pour la protection physique des biens matériels et des 
individus; services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
(540)  

 
 
(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 129624 

(111b) 1658371 
(151) 21/02/2022 
(300) MA n° 234533 du 26/11/2021 

(511) 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois; colorants, 
teintures; encres d'imprimerie, encres de marquage et 
encres de gravure; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
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 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 semiprécieuses; 
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 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 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et rubans et 
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nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour 
les cheveux; cheveux postiches. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; 
articles de gymnastique et de sport; décorations pour 
arbres de Noël. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, 
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles 
et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines 
et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, 
épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; fruits et légumes 
frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux 
minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes. 
Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux de 
bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires; services d'assurance; affaires immobilières. 
Classe 37 : Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, forage 
pétrolier et gazier. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage 
d'ordures et de déchets; purification de l'air et traitement 
de l'eau; services d'impression; conservation des 
aliments et des boissons. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 

de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux; services d'agriculture, d'aquaculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité 
pour la protection physique des biens matériels et des 
individus; services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 129625 

(111b) 1658373 
(151) 21/02/2022 
(300) MA n° 234534 du 26/11/2021 
(511) 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois; colorants, 
teintures; encres d'imprimerie, encres de marquage et 
encres de gravure; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
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 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, 
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bijouterie, pierres précieuses et semiprécieuses; 
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 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 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et rubans et 
nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour 
les cheveux; cheveux postiches. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; 
articles de gymnastique et de sport; décorations pour 
arbres de Noël. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, 
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles 
et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines 
et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, 
épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; fruits et légumes 
frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux 
minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 

cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes. 
Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux de 
bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires; services d'assurance; affaires immobilières. 
Classe 37 : Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, forage 
pétrolier et gazier. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage 
d'ordures et de déchets; purification de l'air et traitement 
de l'eau; services d'impression; conservation des 
aliments et des boissons. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux; services d'agriculture, d'aquaculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité 
pour la protection physique des biens matériels et des 
individus; services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 129626 

(111b) 1658374 
(151) 16/02/2022 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses et de recherches 
industrielles; conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels. 
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(540) 

 
 

(731) INVOLYS SA, 8890 rue Larbi Doghmi  
CASABLANCA, Morocco (MA) 
(740) LAZRAK BATOUL; 8890 rue Larbi Doghmi  
CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Violet. 

____________________________________________ 

(111) 129627 

(111b) 1492485 
(151) 28/01/2022 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac et succédanés de tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
buccaux pour fumeurs; articles pour fumeurs; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Întreprinderea cu capital străin Le Bridge 
Corporation Limited S.R.L., Str. Varnița nr. 6 MD2023 
Chișinău (MD) 
(740) av. Iulian E. IORGA; sos. Hânceşti nr. 20 MD
2028 Chişinău (MD). 

____________________________________________ 

(111) 129628 

(111b) 1658875 
(151) 17/02/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Frilab Trade Mark SA, Rue des PierresduNiton 
17 CH1207 Genève (CH) 
(740) Etienne Deshoulières; 121 boulevard de 

Sébastopol F75002 PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129629 

(111b) 1658828 
(151) 26/01/2022 
(511) 1 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Silicium; silicium à usage industriel; silicium 
pour piles solaires; silicate de calcium; calcium; dioxyde 
de titane à usage industriel; dioxydes de titane; 
composés organométalliques; produits chimiques 
industriels; électrolytes pour batteries; eau acidulée 
pour la recharge de batteries; sels pour cellules 
galvaniques. 
Classe 9 : Puces, cellules solaires, plaquettes de 
silicium polycristallin; puces, cellules solaires, 
plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de 
silicium; onduleurs [électricité]; interrupteurs de courant 
alternatif [électricité]; boîtes de jonction [électricité]; 
photocellules; accumulateurs électriques; batteries 
électriques; batteries solaires; cellules photovoltaïques; 
Cellules solaires à silicium cristallin; batteries lithium
ion; piles à combustible; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; modules de piles solaires 
solaires. 
(540)  

 
 

(731) Trina Solar Co., Ltd, No. 2 Trina Road, Trina PV 
Park, Xinbei District, Changzhou 213031 Jiangsu (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; Rm. 606, F6, Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129630 

(111b) 1658648 
(151) 29/03/2022 
(300) AU n° 2212595 du 29/09/2021 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits frais; pommiers; pommes fraîches; 
pommes non transformées. 
(540)  

 
 

(731) Western Australian Agriculture Authority, 3 Baron
Hay Crt South Perth WA 6151 (AU). 
____________________________________________ 

(111) 129631 
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(111b) 1658599 
(151) 14/03/2022 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Limonades; essences sans alcool pour la 
confection de produits à boire; eau de Seltz; eaux 
gazéifiées; eaux avec adjonction de gaz carbonique; 
kwas; produits à boire enrichis en protéines pour 
sportifs; boissons énergisantes; sirops pour produits à 
boire; préparations pour la fabrication des eaux 
gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) Vollgas Beverage (Shanghai) Co., Ltd., Room 
50407, 5th Floor, West Building No.1, 29 Jiatai Road 
Shanghai Pilot Free Trade Zone (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD; 10th Floor, Tower C, Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East, 
Dongcheng District 100013 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129632 

(111b) 1658653 
(151) 29/03/2022 
(300) AU n° 2212594 du 29/09/2021 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits frais; pommiers; pommes fraîches; 
pommes non transformées. 
(540)   

 
 

(731) Western Australian Agriculture Authority, 3 Baron
Hay Crt South Perth WA 6151 (AU). 
____________________________________________ 

(111) 129633 

(111b) 1658600 
(151) 14/03/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fils électriques; appareils de projection de 
diapositives; écrans de projection; appareils de 
projection; alarmes. 
(540) 

 

 
(731) Vivibright (Shenzhen) Co., Ltd., 201, Block1, 
Nangang Second Industrial Park, No. 1026, Songbai 
Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen 518000 
Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

____________________________________________ 

(111) 129634 

(111b) 1658548 
(151) 09/01/2022 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de pré
réservation de logements temporaires, à savoir services 
de préréservation hôtelière; pensions pour animaux; 
location de salles de réunion, tentes et constructions 
transportables; services de maisons de retraite; services 
de garderies et de crèches; décoration d'aliments, 
sculpture d'aliments; services de location d'appareils de 
cuisson; services de location de chaises, tables, linge 
de table et articles de verrerie; services de bars à 
narguilé; services de chef cuisinier à domicile. 
(540)  

 
 

(731) İPEKYOLU KUYUMCULUK KIYMETLİ TAŞLAR  
TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Molla Fenari Mah. Bileyciler Sk. No:41  
Çarşıkapı  Fatih  İstanbul (TR) 
(740) LEVENT ASLAN; Şehit Daniş Tunalıgil Sokak 
No:11/15  Maltepe  ANKARA (TR). 

____________________________________________ 

(111) 129635 

(111b) 1658578 
(151) 10/02/2022 
(300) MA n° 231683 du 31/08/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
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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 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 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; câbles et fils métalliques 
non électriques; petits articles de quincaillerie 
métallique; contenants métalliques de stockage ou de 
transport; coffresforts. 
Classe 7 : Machines, machinesoutils et outils 
mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main 
à fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; 
distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et 
cuillers; armes blanches; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et 
de stockage numériques ou analogues vierges; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus 
pour les personnes handicapées; appareils de 
massage; appareils, dispositifs et articles de 
puériculture; appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles. 

Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
Classe 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, guttapercha, gomme, 
amiante, mica bruts et miouvrés 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 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 
Classe 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 miouvré, 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 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 129636 

(111b) 1658565 
(151) 03/02/2022 
(300) DE n° 30 2021 017 216 du 10/08/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : CD, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, à savoir disques compacts (ROM, 
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mémoires, sons, images), clés USB; logiciels 
informatiques, à savoir logiciels / programmes 
informatiques (enregistrés, téléchargeables), 
applications logicielles pour ordinateurs 
(téléchargeables), logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de production assistée par 
ordinateur (PAO); logiciels d'ingénierie technique 
assistée par ordinateur (ITAO). 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques, à savoir mise à jour de logiciels 
informatiques, conversion de données et programmes 
informatiques, logiciels en tant que service, location de 
logiciels informatiques / serveurs Web, maintenance de 
logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) WSCAD   GmbH,   Dieselstr.   4   85232 
Bergkirchen (DE) 
(740) Rechts und Patentanwaltskanzlei Lewinsky & 
Kollegen; Bahnnofstr. 7 82166 Gräfelfing (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129637 

(111b) 1658536 
(151) 17/01/2022 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Argent; or; boîtes à bijoux; articles de 
bijouterie; articles de bijouterie; fils d'or [articles de 
bijouterie]; pendulettes de bureau; appareils horaires; 
étuis de rangement pour montres; horloges; montres
bracelets; bracelets de montre de type lanière. 
(540)  

 
 

(731) GongJue Brand management (Guangzhou) Co., 
Ltd, (selfedited Building 1) No. 106, Fengze East Road, 
Nansha District, Guangzhou 510000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Guogan Intellectual Property Services Co., Ltd.; 
Room 1005, Fuli Tianhe Business Building, No. 4 of 
Huating Road, Tianhe District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129638 

(111b) 1658400 
(151) 18/02/2022 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Didacticiels; didacticiels; supports éducatifs 
téléchargeables; applications informatiques éducatives; 

applications éducatives pour tablettes; logiciels 
éducatifs pour enfants; didacticiels; applications mobiles 
éducatives; matériels de cours éducatifs 
téléchargeables; logiciels informatiques pour 
l'éducation. 
Classe 16 : Matériel éducatif imprimé. 
Classe 41 : Education; recherches dans le domaine de 
l'éducation; services de démonstrations dans le 
domaine de l'éducation; services de tests 
pédagogiques; services de conseillers en éducation; 
services d'instruction pédagogique; séminaires 
pédagogiques; services d'éducation; services 
d'éducation; informations en matière d'éducation; 
informations en matière d'éducation; enseignement 
linguistique; éducation pour enfants d'âge préscolaire; 
services d'éducation; éducation en ligne; élaboration de 
manuels éducatifs; services d'éducation et de formation; 
publication de matériel éducatif; publication de 
documents éducatifs; mise à disposition de cours 
pédagogiques. 
(540)  

 
 

(731) All Aboard Learning Ltd, 267 Banbury Road 
Oxford OX2 7HT (GB). 
____________________________________________ 

(111) 129639 

(111b) 1658473 
(151) 10/02/2022 
(300) MA n° 234531 du 26/11/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 et 33 
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; 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 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 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; câbles et fils métalliques 
non électriques; petits articles de quincaillerie 
métallique; contenants métalliques de stockage ou de 
transport; coffresforts. 
Classe 7 : Machines, machinesoutils et outils 
mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour 
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véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main 
à fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; 
distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et 
cuillers; armes blanches; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et 
de stockage numériques ou analogues vierges; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, dispositifs de calcul, ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus 
pour les personnes handicapées; appareils de 
massage; appareils, dispositifs et articles de 
puériculture; appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
Classe 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, guttapercha, gomme, 
amiante, mica bruts et miouvrés 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 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 

transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 
Classe 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 miouvré, 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 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 129640 

(111b) 1658472 
(151) 21/02/2022 
(300) MA n° 231687 du 31/08/2021 
(511) 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois; colorants, 
teintures; encres d'imprimerie, encres de marquage et 
encres de gravure; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
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 
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d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
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 semiprécieuses; 
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 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 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et rubans et 
nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour 
les cheveux, cheveux postiches. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets, appareils de jeux vidéo; 
articles de gymnastique et de sport, décorations pour 
arbres de Noël. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, 
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles 
et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines 
et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries, chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, 
épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 

semences brutes et non transformées; fruits et légumes 
frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux 
minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes. 
Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux de 
bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires; services d'assurance; affaires immobilières. 
Classe 37 : Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, forage 
pétrolier et gazier. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage 
d'ordures et de déchets; purification de l'air et traitement 
de l'eau; services d'impression; conservation des 
aliments et des boissons. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux; services d'agriculture, d'aquaculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité 
pour la protection physique des biens matériels et des 
individus; services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais Royal 
Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri; Naciri & Associés Allen & Overy, 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 129641 
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(111b) 1643708 
(151) 12/01/2022 
(511) 1 et 3 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique. 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) PROVITAL, S.A., Polígono Industrial Can 
Salvatella, C. Gorgs Lladó, 200 E08210 BARBERA 
DEL VALLES (ES) 
(740) SUGRAÑES, S.L.P.; Calle de Provenza, 304 E
08008 Barcelona (ES). 

____________________________________________ 

(111) 129642 

(111b) 1654758 
(151) 10/01/2022 
(300) FR n° 4784530 du 12/07/2021 
(511) 9, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de sécurité; logiciels de gestion de 
flux de personnes; scanners biométriques; logiciels 
biométriques; passeports biométriques; appareils 
d'identification biométriques; systèmes biométriques 
d'identification; cartes d'identité biométriques; lecteurs 
biométriques de la main; systèmes biométriques de 
reconnaissance vocale; lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales; scanners biométriques 
d'empreintes rétiniennes; scanners biométriques de 
l'iris; scanneurs biométriques de l'iris; systèmes 
biométriques de contrôle d'accès; logiciels de systèmes 
biométriques pour l'identification et l'authentification de 
personnes; appareils de contrôle d'accès; appareils et 
instruments de mémorisation de données; appareils, 
systèmes, équipements et logiciels de biométrie, de 
vidéosurveillance; appareils, instruments et logiciels 
pour l'identification ou la reconnaissance automatique 
des personnes, des empreintes digitales ou palmaires, 
des caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des 
caractéristiques du visage ou de la figure ou d'autres 
caractéristiques biométriques; systèmes (appareils, 
logiciels) de contrôle et d'identification biométriques; 
logiciels de vérification, d'identification de données 
numériques sécurisées; ordinateurs et logiciels pour les 
appareils biométriques pour l'identification et 
l'authentification des personnes; logiciels de systèmes 
biométriques d'identification et d'authentification de 
personnes; logiciels de détection de personnes; logiciels 
d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, des 
caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des 
caractéristiques du visage ou de la figure ou d'autres 

caractéristiques biométriques; logiciels pour le 
traitement du signal utilisé pour la détection et 
l'identification des personnes ou des caractéristiques 
biométriques des personnes dans le domaine de la 
sécurité et du contrôle d'accès; bases de données; 
borne de contrôle d'accès par empreintes en particulier 
digitales; terminaux de biométrie; dispositifs pour 
contrôler l'accès à des bâtiments, équipements ou 
réseaux par vérification des empreintes digitales, des 
empreintes palmaires, des caractéristiques de l'iris, de 
la veine, de la voix, des caractéristiques du visage ou 
de la figure ou d'autres caractéristiques biométriques; 
capteurs optiques, optoélectroniques ou 
électroacoustiques pour capturer des empreintes 
digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la 
veine, de la voix, des caractéristiques du visage ou de 
la figure ou les autres caractéristiques biométrique; 
lecteurs (informatiques) de proximité, de courte, 
moyenne et longue distance; systèmes (appareils, 
logiciels, applications) de protection des informations ou 
des communications par vérification des empreintes 
digitales, des empreintes palmaires, des 
caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des 
caractéristiques du visage ou de la figure ou d'autres 
caractéristiques biométriques. 
Classe 42 : Recherche technique relative aux systèmes 
d'identification automatiques; services d'ingénierie; 
ingénierie pour la sécurisation de données; expertises 
(travaux d'ingénieurs) et conseils (travaux d'ingénieurs) 
dans le domaine des données biométriques; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; conception, développement, installation, 
maintenance, mise à jour et entretien de logiciels; 
services de consultation en matière d'ordinateurs et de 
logiciels; services d'assistance technique en matière de 
logiciels; cryptage de données; services en matière de 
cryptage et de décryptage de données; récupération de 
données informatiques; contrôle de systèmes 
informatiques à des fins de surveillance et de sécurité 
des biens et des individus; services de logicielservice 
(SaaS); logicielservice proposant un logiciel de 
vérification d'identité à l'aide d'identifiants biométriques 
et biographiques; logiciel en tant que service proposant 
un logiciel pour l'authentification de documents et 
d'informations d'identification; logiciel en tant que 
service proposant des logiciels d'interprétation 
d'empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques 
de l'iris, de la veine, de la voix des caractéristiques du 
visage ou de la figure ou d'autres caractéristiques 
biométriques dans le domaine du contrôle d'accès ou 
d'authentification des personnes; offre de services 
d'identification personnelle et de vérification à l'aide de 
matériel et de logiciels biométriques pour des 
transactions de commerce électronique; plateforme en 
tant que service proposant des plateformes logicielles 
pour la vérification d'identité à l'aide d'identifiants 
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biométriques et biographiques; plateforme en tant que 
service proposant des plateformes logicielles pour 
l'authentification de documents et d'informations 
d'identification; plateforme en tant que service 
proposant des platesformes logicielles pour sécuriser la 
vérification, la gestion et l'authentification de l'identité 
numérique; services d'assistance technique, de conseils 
techniques pour la mise en oeuvre de systèmes 
d'identification, d'authentification de la personne; 
services de plateforme en tant que service (paas) 
proposant des platesformes logicielles destinées à être 
utilisées par des tiers pour inscrire, vérifier, émettre, 
authentifier et gérer en toute sécurité des identités 
personnelles et numériques. 
Classe 45 : Services de sécurité; services de conseil en 
matière de sécurité; services d'information liés à la 
sécurité; services de sécurité pour la protection des 
biens et des individus; consultation en matière de 
sécurité; conseil pour des tiers dans le domaine de la 
sécurité pour la protection des sites sensibles, des 
entreprises, des biens et des individus; services de 
sécurité pour la protection des individus et des biens (à 
l'exception de leur transport); services de vérification 
d'identité, nommément offre d'authentification de 
renseignements d'identification personnelle; services de 
vérification d'identité, nommément offre 
d'authentification de renseignements d'identification 
personnelle; services de vérification d'identité, 
nommément authentification de cartes d'identité, de 
permis de conduire, de passeports et d'autres 
documents d'identité; services de vérification d'identité, 
à savoir enregistrement, vérification, délivrance, 
authentification et gestion d'identités personnelles et 
numériques à l'aide d'une ou plusieurs caractéristiques 
d'identité, y compris la biométrie, l'authentification de 
documents et la vérification de données; concession de 
licences de logiciels [services juridiques]. 
(540)  

 
 

(731) UNISSEY, 2 bis rue Alfred Nobel  F77420 
CHAMPS SUR MARNE (FR) 
(740) Cabinet NETTER; 36 avenue Hoche F75008 
PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129643 

(111b) 1095458 
(151) 24/03/2022 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes, pompes hydrauliques, électro
pompes, pompes submersibles, pompes de dragage, 
pompes centrifuges, pompes à vide, dragues et 
excavateurs. 

Classe 12 : Dragueurs, sous forme de navires ou 
bateaux équipés d'une drague, ainsi qu'éléments de 
structure correspondants. 
(540)  

 
 

(731) DRAGFLOW Srl, Via Satiro, 11 I37121 Verona 
(VR) (IT) 
(740) GALLO & PARTNERS S.R.L.; Via Rezzonico, 6 I
35131 Padova (IT). 

____________________________________________ 

(111) 129644 

(111b) 1660032 
(151) 30/03/2022 
(300) US n° 97056986 du 01/10/2021 
(511) 40 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Recyclage. 
Classe 41 : Mise en place et animation de conférences 
pédagogiques et de formation portant sur la protection 
de l'environnement, l'efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables, le recyclage, la suppression et la 
réduction des émissions de carbone, la diminution des 
émissions et la réduction des déchets; Services 
d'enseignement et de formation dans le domaine 
commercial. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 391IPL Cupertino CA 95014 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129645 

(111b) 1659644 
(151) 23/03/2022 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables ou enregistrés pour 
imagerie médicale permettant d'aider les radiologues à 
identifier différentes pathologies dans des images 
médicales. 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'imagerie médicale 
permettant d'aider les radiologues à identifier différentes 
pathologies dans des images médicales; 
développement de logiciels informatiques, à savoir 
développement de solutions logicielles d'intelligence 
artificielle personnalisées pour des clients. 
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(540)  

 
 

(731) Deeptek Inc., 20 Elan Lane Ronkonkoma NY 
11779 (US) 
(740) Thomas M. Wilentz Thomas M. Wilentz, Attorney 
at Law, PLLC; 75 South Broadway, 4th Floor White 
Plains NY 10601 (US) 

____________________________________________ 

(111) 129646 

(111b) 1659494 
(151) 06/04/2022 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Bandanas; bottes; gants; chapeaux; 
bandeaux pour la tête; vêtements pour enfants en bas 
âge; leggins; chaussures; vêtements pour dormir; 
baskets; chaussettes; bandeaux contre la transpiration; 
pantalons de survêtement; teeshirts; poignets de 
vêtements; pantalons d'athlétisme; maillots d'athlétisme; 
chapeaux et casquettes de baseball; peignoirs de bain; 
sandales de bain; cachemaillots pour la plage; articles 
chaussants pour la plage; chapeaux de plage; 
chaussures de plage; ceintures; chaussures de bateau; 
caleçons de type boxer; casquettes de cyclisme; 
casquettes de golf; chemises de golf; teeshirts à motifs; 
pantalons de sport; sweatshirts à capuche; jerseys; 
pantalons de jogging; vêtements en maille, à savoir 
bonnets, cardigans, robes et chandails; vêtements 
sculptants, à savoir chemises et shorts ajustés; calottes; 
débardeurs. 
(540)  

 
 

(731) GUTTER LABS LLC, 1066 Dakota Dr. #101 
Jupiter FL 33458 (US) 
(740) Darren Heitner Heitner Legal, P.L.L.C.; 215 
Hendricks Isle Fort Lauderdale FL 33301 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129647 

(111b) 1659918 
(151) 28/03/2022 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs d'affichage à diodes 
luminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; clés 
USB vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de 
réseau; verrous de porte numériques; panneaux 
d'affichage signalétique numériques; semiconducteurs; 
chargeurs de batteries pour téléphones portables, 
tablettes électroniques et ordinateurs portables; 
projecteurs vidéo; boîtiers de décodage; montres 
intelligentes; disques à circuits intégrés; smartphones; 
housses de protection pour smartphones; hautparleurs 
audio; composants électroniques audio, à savoir 
ambianceurs; ordinateurs à porter sur soi sous forme de 
montres intelligentes et lunettes intelligentes; capteurs 
électriques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
appareils de prise de vues; ordinateurs; moniteurs 
informatiques; logiciels informatiques; tablettes 
électroniques; téléviseurs; casques à écouteurs; 
ordinateurs portables; téléphones portables; appareils 
de prise de vues numériques; caméras 
cinématographiques; appareils et instruments 
photographiques; chambres photographiques 
multitrames; trépieds pour appareils de prise de vues; 
socles pour appareils photographiques; caméras vidéo 
à magnétoscope intégré; caméscopes d'action; batteries 
pour caméscopes et appareils de prise de vues 
numériques; batteries pour appareils de prise de 
vues/appareils de prise de vues numériques; batteries; 
chargeurs de compensation pour batteries; appareils 
pour la recharge de batteries pour appareils de prise de 
vues/appareils de prise de vues numériques; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 
logiciels informatiques pour le traitement d'images 
numériques; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation de photographies et d'images numériques; 
logiciels informatiques pour le traitement de données; 
logiciels informatiques pour améliorer les performances 
audiovisuelles d'applications multimédias, à savoir pour 
l'intégration de textes, de données audio, d'éléments 
graphiques, d'images fixes et d'images animées. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsungro, 
Yeongtonggu, Suwonsi Gyeonggido (KR) 
(740) Spruson & Ferguson; GPO Box 3898 Sydney 
NSW 2001 (AU). 

____________________________________________ 

(111) 129648 

(111b) 1659974 
(151) 06/04/2022 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Bandanas; bottes; gants; chapeaux; 
bandeaux pour la tête; vêtements pour enfants en bas 
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âge; leggins; chaussures; vêtements pour dormir; 
baskets; chaussettes; bandeaux contre la transpiration; 
pantalons de survêtement; teeshirts; pantalons 
d'athlétisme; maillots d'athlétisme; chapeaux et 
casquettes de baseball; peignoirs de bain; sandales de 
bain; cachemaillots pour la plage; chapeaux de plage; 
chaussures de plage; ceintures; shorts de surf; 
chaussures de bateau; caleçons de type boxer; 
casquettes de cyclisme; casquettes de golf; chemises 
de golf; teeshirts à motifs; pantalons de sport; sweat
shirts à capuche; jerseys; pantalons de jogging; 
vêtements en maille, à savoir bonnets, cardigans, robes 
et chandails; vêtements sculptants, à savoir chemises et 
shorts ajustés; calottes; caleçons de bain; débardeurs. 
(540)  

 
 

(731) GUTTER LABS LLC, 1066 Dakota Dr. #101 
Jupiter FL 33458 (US) 
(740) Darren Heitner Heitner Legal, P.L.L.C.; 215 
Hendricks Isle Fort Lauderdale FL 33301 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129649 

(111b) 968968 
(151) 15/04/2022 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Organisation d'expositions et de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité, 
recherche de parraineurs; services de promotion de 
ventes pour des tiers, location d'espaces publicitaires. 
Classe 41 : Organisation de manifestations à buts 
culturels ou de divertissement, plus particulièrement 
organisation et conduite de séminaires, colloques et 
conférences sur la cuisine et les arts de la table, 
formation en matière culinaire, organisation de 
concours. 
(540)  

 
 

(731) LES PRODUITS PAUL BOCUSE, 18 avenue Félix 
Faure F69007 LYON (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 
F69006 LYON (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129650 

(111b) 1267179 
(151) 30/03/2022 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigares. 
(540)  

 
 

(731) General Cigar Co., Inc., Suite 200, 2100 East 
Cary Street Richmond VA 23223 (US) 
(740) Hanne   Malling;   Sandtoften   9   DK2820 
Gentofte (DK). 

____________________________________________ 

(111) 129651 

(111b) 1543182 
(151) 14/04/2022 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, en particulier substances 
enrichissantes pour les plantes; préparations chimiques 
et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes; préparations pour la régulation de la croissance 
des plantes; préparations pour le traitement de 
semences; gènes de semences pour la production 
agricole. 
Classe 5 : Préparations pour tuer les mauvaises herbes 
et détruire les animaux nuisibles; insecticides; 
fongicides; herbicides; pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, CarlBoschStr. 38 67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE) 
(740) Nicola Vallejos; CarlBoschStr. 38 67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129652 

(111b) 1660008 
(151) 08/03/2022 
(300) CN n° 62613211 du 15/02/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Application logicielle informatique 
téléchargeable pour téléphones mobiles; programmes 
informatiques, téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; tablettes électroniques; 
montres intelligentes (traitement de données); lunettes 
intelligentes (traitement de données); crayons 
électroniques; ordinateurs blocsnotes; mémoires pour 
ordinateurs; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 
dispositifs de reconnaissance faciale; hologrammes; 
identifiants d'empreintes digitales; machines 
d'enregistrement de présence; pèsepersonnes; 
dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage 
électroniques; smartphones; dispositifs de 
communication en réseau; enceintes pour haut
parleurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
téléviseurs; écouteurs; appareils photographiques; 
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objectifs pour selfies; robots d'enseignement; 
instruments de mesurage; biopuces; détecteurs à 
infrarouges; lentilles optiques; câbles USB; capteurs; 
fibres optiques; semiconducteurs; puces électroniques; 
bobines électriques; puces [circuits intégrés]; écrans 
fluorescents; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; appareils de régulation de chaleur; appareils 
d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou d'eau; 
appareils pour l'extinction d'incendie; appareils de 
radiologie à usage industriel; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; alarmes centrales; 
verrous de porte numériques; lunettes de vue; batteries 
électriques; batteries externes (batteries 
rechargeables). 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
518040 Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129653 

(111b) 1659982 
(151) 08/02/2022 
(300) CN n° 62260598 du 19/01/2022 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; manteaux; sandales; 
chaussures; bottes; chapeaux; articles de bonneterie; 
gants [vêtements]; gaines; pantoufles. 
(540)  

 
 

(731) LIN YUWEI, No. 10, Xinma Road, Zhouwei 
Village, Luozhou Town, Cangshan District, Fuzhou City 
350000 Fujian Province (CN) 
(740) Fuzhou Huaxing Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.;  06  Business  Office,  18th  Floor,  Building  S8#, 
China Resources Mixiang City (Phase II), Hongshan 
Park Plot, East of Gongye Road, Hongshan Town Gulou 
District (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129654 

(111b) 1659541 
(151) 17/03/2022 
(300) LI n° 2021733 du 13/10/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Moniteurs 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:391IPL Cupertino CA 95014 (US). 

_________________________________________ 

(111) 129655 

(111b) 1659701 
(151) 24/02/2022 
(300) CH n° 777082 du 23/02/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Frilab Trade Mark SA, Rue des PierresduNiton 
17 CH1207 Genève (CH) 
(740) Etienne Deshoulières; 121, Boulevard de 
Sébastopol F75002 PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129656 

(111b) 1659700 
(151) 14/01/2022 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux [produits à boire]; eaux gazéifiées; 
produits à boire sans alcool; jus de fruits; eaux 
minérales [produits à boire]; boissons rafraîchissantes 
sans alcool. 
(540)  

 



BOPI  03MQ/2023     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 
PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

415 
 

(731) KIM EUN BAE, Gosam Town, Hyalimgil 65, 
Anseong City Gyeongggi province (KR) 
(740) TRAN & TRAN Intellectual Property Company 
Limited; Room 802, Talico Building, 22 Ho Giam Street, 
Dong Da District Hanoi (VN). 

____________________________________________ 

(111) 129657 

(111b) 1658980 
(151) 03/02/2022 
(300) FR n° 4799674 du 14/09/2021 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Lait pour l'alimentation infantile; préparations 
alimentaires pour nourrissons et bébés; boissons à 
base de lait malté à usage médical; aliments pour 
bébés; tous les produits précités étant à base de lait 
d'origine française. 
Classe 29 : Lait et produits laitiers; lait en poudre; 
boissons et préparations pour boissons lactées où le lait 
prédomine; préparations de céréales lactées où le lait 
prédomine; boissons et préparations pour boissons 
lactées au cacao où le lait prédomine; boissons lactées 
où le lait prédomine à usage médical; tous les produits 
précités étant à base de lait d'origine française. 
(540)  

 
 

(731) REGILAIT, 102 route Départementale 906 SAINT 
MARTIN BELLE ROCHE F71118 (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F69448 
LYON CEDEX 03 (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129658 

(111b) 1658919 
(151) 17/03/2022 
(300) CH n° 772420 du 16/11/2021 
(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, fixecravates, coffrets à 
bijoux, écrins à bijoux; pierres précieuses, pierres semi

précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments 
chronométriques à savoir chronomètres, 
chronographes, horloges, montres, montresbracelets, 
pendules, réveillematin 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) Blancpain SA (Blancpain Ltd) (Blancpain AG), Le 
Rocher 12 CH1348 Le Brassus (CH) 
(740) The Swatch Group AG  (The Swatch Group SA)  
(The Swatch Group Ltd.); Faubourg du Lac 6 CH2501 
Biel/Bienne (CH). 

____________________________________________ 

(111) 129659 

(111b) 1658917 
(151) 28/02/2022 
(300) FR n° 4833918 du 14/01/2022 
(511) 32 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques notamment boissons à 
base de petit lait; boissons non alcooliques composées 
ou non de lait; boissons isotoniques; limonades; 
boissons de fruits et jus de fruits; jus de tomates; jus 
végétaux (boissons); sirops pour boissons; préparations 
pour faire des boissons (à l'exception de celles à base 
de thé, café ou de cacao, des boissons lactées); 
pastilles et poudres pour boissons gazeuses; essences 
pour la préparation des boissons; essences sans alcool 
pour faire des boissons, boissons sans alcool à savoir 
boissons à base de vin désalcoolisé, apéritifs et 
cocktails sans alcool; boissons sans alcool obtenues 
par désalcoolisation du vin et boissons sans alcool 
aromatisées à base de vin désalcoolisé. 
Classe 43 : Restauration (repas); restaurants libre
service; restaurants à service rapide et permanent 
(snackbars); services de bars, cafés et restaurants; 
cafétérias, cantines; services de traiteurs; hébergement 
temporaire; agences de logement (hôtels, pensions); 
services hôteliers; services de motels; services de 
réservation d'hôtels, de pensions, de logements 
temporaires; services de camps de vacances 
(hébergement); maisons de vacances; mise à 
disposition de terrains de camping; crèches d'enfants; 
maisons de retraite pour personnes âgées; pensions 
pour animaux; location de chaises, tables, linge de table 
et verrerie; location de constructions transportables; 
location de logements temporaires; location de salles de 
réunions; location de tentes. 
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(540)  

 
 

(731) CORDIER, 1 rue de la Seiglière F33800 
BORDEAUX (FR) 
(740) FIDAL; 46 avenue d'Alsace F92982 Paris la 
Défense cedex (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129660 

(111b) 1659072 
(151) 01/02/2022 
(300) JM n° 84114 du 19/08/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d’ingénierie audio, à savoir 
mixage, enregistrement, reproduction, manipulation, et 
égalisation d’enregistrements sonores et musicaux; 
mise à disposition de services de conseillers et 
d’information concernant la production audio et 
musicale; mise à disposition de services de production 
audio et musicale; services de divertissement, à savoir 
mise à disposition de contenu audio préenregistré, 
d’informations et de commentaires dans le domaine de 
la musique en ligne par le biais d’un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, à 
savoir services d’enregistrement, de production et de 
postproduction dans le domaine de la musique. 
(540)  

 
 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 94015 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129661 

(111b) 1659076 
(151) 01/02/2022 
(300) JM n° 84114 du 19/08/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Outils de développement de logiciels 
informatiques pour le traitement de fichiers musicaux 
numériques; logiciels informatiques à utiliser pour 
numériser, créer, télécharger, transmettre, recevoir, 
éditer, lire, stocker, et coder des fichiers audio; logiciels 
informatiques permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer des fichiers audio par le 
biais de réseaux de communication; enregistrements 
audio contenant des prestations musicales et 

artistiques; logiciels informatiques pour le traitement de 
données informatiques, le stockage de données, la 
gestion de fichiers et la gestion de bases de données. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129662 

(111b) 1659151 
(151) 28/03/2022 
(300) US n° 97052476 du 29/09/2021 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Mise à disposition de services de studio 
vidéo; services de production de vidéos; services de 
production d'animations; services de divertissement, à 
savoir production d’images générées par ordinateur à 
utiliser dans des supports visuels; services de 
divertissement, à savoir production d’effets spéciaux, y 
compris imagerie générée par ordinateur et graphiques 
générés par ordinateur pour la production de supports 
visuels; mise à disposition de conceptions 3D et 
d’animation; services d'animation de films 
cinématographiques et vidéo au moyen d'effets 
spéciaux. 
Classe 42 : Services de conception d’infographie, à 
savoir création de modèles informatiques 3D, 
d’animations, et d’images générées par ordinateur; 
conception et développement de versions d’êtres 
humains modélisées par ordinateur à l’aide d’animations 
informatiques à utiliser dans des supports visuels et 
autres applications; animation, 3D, et conception 
d’effets spéciaux pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard 
Cary NC 27518 (US) 
(740) Christopher M. Thomas Parker Poe Adams & 
Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 
Raleigh NC 27601 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129663 

(111b) 1659139 
(151) 11/02/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Mémoires pour ordinateurs; applications 
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téléchargeables pour smartphones [logiciels]; appareils 
pour le traitement de données; programmes 
informatiques enregistrés; logiciels informatiques 
enregistrés; programmes informatiques, 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; capteurs. 
(540)  

 
 

(731) Sinocare Inc., NO. 265 Guyuan Road, Hitech 
Zone, Changsha 410205 Hunan Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129664 

(111b) 1659211 
(151) 14/01/2022 
(300) CN n° 60852349 du 24/11/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléviseurs ordinateurs personnels touten
un; assistants numériques personnels; terminaux à 
écran tactile interactif; ordinateurs portables; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques, 
téléchargeables; écrans larges à cristaux liquides; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; programmes informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; socles conçus pour 
tablettes électroniques; dictionnaires électroniques de 
poche; bagues intelligentes (appareils de traitement de 
données); montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
écrans d'affichage à cristaux liquides; ordinateurs à 
porter sur soi; ordinateurs blocsnotes; imprimantes 
vidéo; imprimantes numériques couleur; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; cartes à circuit intégré [cartes 
à puce]; supports pour téléphones mobiles; perches à 
selfie à utiliser avec des smartphones; smartphones; 
films de protection conçus pour smartphones; étuis pour 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; dispositifs de communication en réseau; routeurs de 
réseau; smartphones à porter au poignet; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
baladeurs multimédias; casques à écouteurs; casques 
de réalité virtuelle; robots pour la surveillance de la 
sécurité; enceintes pour hautparleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; cadres de photos numériques; 
boîtiers de décodage; téléviseurs à cristaux liquides 
[LCD]; téléviseurs; écrans d'affichage vidéo à porter sur 
soi; écouteurs; magnétoscopes pour voitures; moniteurs 
vidéo; appareils de télévision pour voitures; 
microphones; appareils photographiques; objectifs pour 

selfies; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; puces électroniques; écrans vidéo; écrans 
tactiles; circuits intégrés; robots humanoïdes dotés 
d'intelligence artificielle à utiliser dans la recherche 
scientifique. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
518040 Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor,  68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129665 

(111b) 1659242 
(151) 10/02/2022 
(300) US n° 97145051 du 27/11/2021 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Solutions de gestion des liquidités, services 
de transport de fonds et services de traitement des 
liquidités. 
Classe 42 : Services de technologie financière; 
solutions logicielles financières; solutions logicielles 
bancaires; solutions logicielles pour la gestion de 
liquidités. 
(540)  

 
 

(731) Sesami Cash Management Technologies 
Corporation, 1250 ReneLevesque Blvd West 20th Floor 
Montreal, QUEBEC H3B 4W8 (CA) 
(740) Thomas  W.  Brooke  Holland  &  Knight  LLP;  
800  17th  Street,  NW,  Suite  1100  Washington  DC 
20006 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129666 

(111b) 1659251 
(151) 14/02/2022 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vin. 
(540)  
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(731) CONDADO PORTUCALENSE  SOCIEDADE DE 
VINHOS, LDA., ESTRADA NACIONAL 1154, ENTRE 
KM 11,4 E 11,6, CASAL DA MACHADA P2630318 
ARRUDA DOS VINHOS (PT) 
(740) ALEXANDRA COSTA PAIXÃO; AV. ANTÓNIO 
AUGUSTO DE AGUIAR, Nº 148, 4C E 5C P1069019 
LISBOA (PT). 

____________________________________________ 

(111) 129667 

(111b) 1659273 
(151) 24/03/2022 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Outils pour l'usinage de métaux, outils de 
découpe et de forage, machines pour l'usinage de 
métaux, machines de découpe et de forage, machines
outils ainsi que leurs parties et accessoires, ainsi que 
machines pour la transformation de viande et leurs 
parties. 
(540)  

 
 

(731) Jarvis Products Corporation, 33 Anderson Road 
Middletown CT 06457 (US) 
(740) Peter  W.  Peterson  DeLIO  PETERSON  & 
CURCIO LLC; 700 State Street, Suite 402 New Haven 
CT 06511 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129668 

(111b) 1659421 
(151) 30/03/2022 
(511) 3, 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les ongles; préparations non 
médicamenteuses pour soins de la peau. 
Classe 14 : Articles de bijouterie. 
Classe 18 : Bagages; sacs à dos; sacs à main. 
Classe 25 : Chemisiers; robes; articles chaussants; 
culottes; chemises; jupes; sweatshirts; tenues de 
natation; ceintures; vêtements de dessus, à savoir 
manteaux, vestes, pardessus, manteaux de pluie, gilets, 
parkas, capes, écharpes, gants et chapeaux; chandails; 
teeshirts. 
(540)  

 

(731) Telfar LLC, 2483 Coney Island Ave. Brooklyn NY 
11223 (US) 
(740) Philip Y. Braginsky Tarter Krinsky & Drogin LLP; 
1350 Broadway, 11th Floor New York NY 10018 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129669 

(111b) 1659448 
(151) 23/02/2022 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs à combustion interne (pour véhicules 
non terrestres); moteurs horsbord (moteur de bateaux); 
groupes moteurs pour bateaux; moteurs autres que 
pour véhicules terrestres; moteurs pour bateaux; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 
générateurs; compresseurs [machines]; pompes [parties 
de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
mécanismes de commande pour machines, groupes 
moteurs ou moteurs. 
(540)  

 
 
(731) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., 
LTD., NO. 567 Liangang Road, Xushuguan 
Development Zone, Suzhou 215151 Jiangsu Province 
(CN) 
(740) SUZHOU CREATOR PATENT&TRADEMARK 
AGENCY LTD.; No. 93, Ganjing West Road, Suzhou 
215002 Jiangsu (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129670 

(111b) 1425866 
(151) 19/04/2022 
(511) 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Whiskies; spiritueux. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros, en 
magasins, sur un site Web marchand ou par 
correspondance, de whiskies ainsi que de spiritueux; 
présentation de produits, à savoir des whiskies et des 
spiritueux, sur tout moyen de communication 
(notamment sur un site Web marchand), pour la vente 
au détail et en gros; promotion des ventes pour le 
compte de tiers; services d'informations et de conseils 
commerciaux à destination des consommateurs; 
services d'informations commerciales par le biais de 
sites Web; regroupement pour le compte de tiers de 
produits (à l'exception de leur transport), à savoir des 
whiskies et des spiritueux, permettant aux clients de 
visualiser et d'acheter ces produits par tout moyen, y 
compris dans des magasins de détail, dans des 
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magasins en gros ou sur un site Web marchand. 
(540)  

 
 

(731) VALOR SPIRITS, LLC, 990 Biscayne Blvd Suite 
O903 Miami FL 33132 (US) 
(740) CABINET DEGRET; 24 place du Général Catroux 
F75017 PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129671 

(111b) 1660788 
(151) 17/03/2022 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Brosses; récipients pour boissons; 
bouteilles à boissons pour le sport; passethé; boîtes à 
cassecroûte; glaçons réutilisables; bouteilles isolantes. 
(540)  

 
 

(731) Shen Zhen Xin Yue Tang Plastic & Hardware Co., 
Ltd, NO.32, Niumianling New VillageSifangpu 
Community, Pingdi ST Longgang DIST Shenzhen 
518000 Guangdong (CN) 
(740) Shen Zhen Xin Yue Tang Plastic & Hardware Co., 
Ltd; NO.32, Niumianling New VillageSifangpu 
Community, Pingdi ST Longgang DIST Shenzhen 
518000 Guangdong (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129672 

(111b) 1660625 
(151) 08/04/2022 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux, liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1, rue de la 
Division Leclerc F67290 Petersbach (FR) 
(740) Romy BOESCH; 1 rue de la Division Leclerc F

67290 PETERSBACH (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129673 

(111b) 710192 
(151) 17/01/2022 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Aliments pour les animaux. 
(540)  

 
 

(731) Josera GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd 
63924 Kleinheubach (DE) 
(740) NITZ, Astrid Dr.; Goethestrasse 23 63739 
Aschaffenburg (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129674 

(111b) 1392306 
(151) 21/04/2022 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles vestimentaires, articles chaussants, 
articles de chapellerie; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; peignoirs de bain; maillots de bain; bonnets 
et sandales de bain; boas [tours de cou]; articles 
chaussants de sport et de plage; capuchons 
[vêtements]; châles; ceintures [habillement]; ceintures 
portemonnaie [articles vestimentaires]; cravates; 
corsets; gaines [corsets]; étoles [fourrures]; foulards; 
bonnets; casquettes; gants [vêtements]; gaines [sous
vêtements]; imperméables; lingerie; mantilles; bas; 
chaussettes; cachecols; fourrures [vêtements]; 
pyjamas; semelles [articles chaussants]; talons; voiles; 
bretelles; layettes [vêtements pour bébés]; cols; maillots 
de sport; mitaines; couvreoreilles [vêtements]; semelles 
intérieures; manchettes [habillement]; dessousdebras; 
tenues de plage; robes de chambre, peignoirs [blouses]; 
portejarretelles; jupons; gainesculottes à jambes; 
justaucorps; tabliers [articles vestimentaires]; 
déguisements; uniformes; visières [articles de 
chapellerie]; sabots; manteaux; espadrilles; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; peignoirs de 
bain; chaussons de bain; coiffes; chemisiers; body 
[justaucorps]; bérets; bottes; tiges de bottes; crampons 
de chaussures de football; bottines; ferrures de 
chaussures; bouts de chaussures; talonnettes pour 
articles chaussants; chemises; teeshirts; nuisettes; 
gilets; vestes; vestes de pêche; vareuses; combinaisons 
[sousvêtements]; vêtements de prêtàporter; faux cols 
et cols; vêtements en cuir; vêtements en imitations de 
cuir; bonnets de douche; pantoufles; jupes; pantalons; 
doublures confectionnées [parties de vêtements]; 
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paletots; gabardines [vêtements]; chaussures de 
gymnastique; jerseys [articles vestimentaires]; pull
overs; chandails; sweatshirts; sweatshirts à capuche; 
empeignes; mouchoirs de poche [articles 
vestimentaires]; parkas; pèlerines; pelisses; jambières 
et guêtres; vêtements à mailles; tenues de 
gymnastique; sousvêtements; sandales; saris; slips; 
chapeaux; guimpes [articles vestimentaires]; toges; 
costumes; turbans; paréos; vêtements; pantoufles; 
chaussures. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail dans 
des commerces et par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, bijouterie fantaisie, articles de bijouterie, 
articles de maroquinerie, sacs à main, sacs, 
nécessaires, serviettes, articles de parfumerie et de 
cosmétique, articles pour la plage, lunettes; services de 
promotion fournis par des entreprises commerciales par 
le biais de cartes de fidélité; services d'aide à 
l'exploitation d'entreprises commerciales en régime de 
franchise; démonstration de produits; promotion des 
ventes pour des tiers; services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises). 
(540)  

 
 
(731) Grupo Textil Brownie, S.L., C/ CASTANYER, 29 
E08022 BARCELONA (ES) 
(740) DURÁNCORRETJER, S.L.P.; Còrsega, 329 (P° 
de Gracia/Diagonal) E08037 Barcelona (ES). 

____________________________________________ 

(111) 129675 

(111b) 1444408 
(151) 30/03/2022 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigares, caves à tabac et pipes. 
(540)  

 
 

(731) General Cigar Co., Inc., Suite 200, 2100 East 
Cary Street Richmond VA 23223 (US) 
(740) Hanne Malling Scandinavian Tobacco Group A/S; 
Sydmarken 42 DK2860 Soeborg (DK). 

_________________________________________ 

(111) 129676 

(111b) 731457 
(151) 14/01/2022 
(511) 18 

Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, malles, valises, 
serviettes d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs à dos, parapluies. 
(540)  

 
 

(731) VF INTERNATIONAL SAGL, Via Laveggio, 5 CH
6855 STABIO (CH) 
(740) BUREAU GEVERS S.A.; Intellectual Property 
House, Holidaystraat 5 B1831 Diegem (BE). 

____________________________________________ 

(111) 129677 

(111b) 1198412 
(151) 27/04/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Natasa Müller, Christstr. 18 14059 Berlin (DE). 
____________________________________________ 

(111) 129678 

(111b) 1518004 
(151) 23/04/2022 
(511) 3, 9, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Adhésifs à usage cosmétique; aérosols pour 
rafraîchir l'haleine; produits pour aiguiser; produits pour 
l'affûtage; aprèsshampooings; arômes alimentaires 
[huiles essentielles]; assouplisseurs pour le linge; 
préparations pour le bain non à usage médical; bains de 
bouche non à usage médical; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à 
usage médical; produits chimiques pour l'avivage des 
couleurs à usage domestique [blanchisserie]; cils 
postiches; cirages pour chaussures; cires pour sols; cire 
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à épiler; préparations cosmétiques pour le bain; 
cosmétiques pour animaux; cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; crayons à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour le cuir; 
crèmes pour chaussures; décapants; décolorants à 
usage cosmétique; produits de démaquillage; 
dentifrices; déodorants; dépilatoires et produits 
épilatoires; détachants; détartrants à usage domestique; 
dissolvants pour vernis à ongles; eau de cologne; eau 
de javel; eau de toilette; produits contre l'électricité 
statique à usage ménager; produits pour l'enlèvement 
de la rouille; produits pour enlever les vernis; essences 
éthériques; gels pour blanchir les dents; gels de 
massage autres qu'à usage médical; huiles à usage 
cosmétique; huiles essentielles; huiles éthérées; laits de 
toilette; laques pour les ongles; laques pour les 
cheveux; préparations de lavage pour la toilette intime 
ou pour l'hygiène; préparations pour lavages oculaires 
autres qu'à usage médical; lessives; lingettes à usage 
cosmétique ou pour l'hygiène; liquides pour laveglaces; 
lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions 
aprèsrasage; produits de maquillage; nécessaires de 
cosmétique; ongles postiches; ouate à usage 
cosmétique; produits pour le nettoyage des papiers 
peints; produits de parfumerie; parfums; parfums 
d'ambiance; pommades à usage cosmétique; poudres 
pour le maquillage; produits de rasage; rouge à lèvres; 
savons pour le lavage du corps et du visage; 
shampooings; shampooings pour animaux [préparations 
d'hygiène non médicamenteuses]; talc pour la toilette; 
teintures cosmétiques, pour cheveux, pour sourcils, à 
usage cosmétique, pour la toilette ou pour la barbe; 
teintures pour cheveux, colorants pour cheveux; teinture 
cosmétique. 
Classe 9 : Logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions 
commerciales électroniques sur des marchés en ligne 
par le biais d'un réseau informatique mondial; logiciels 
pour bases de données informatiques contenant des 
informations sur les produits disponibles sur des 
marchés en lignes; applications logicielles informatiques 
téléchargeables dans les domaines de la distribution de 
produits de consommation courante et de services de 
livraison de ces produits. 
Classe 29 : Viande, poisson, mollusques, volaille et 
gibier non vivants; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits, gelées, compotes; œufs; lait 
et produits laitiers; boissons lactées où le lait 
prédomine; beurres; bouillons et préparations pour faire 
des bouillons; encas à base de fruits; champignons 
conservés; charcuterie; chips de fruits ou de légumes; 
concentrés de légumes ou de fruits; conserves de 
poissons, de fruits, de viandes et de légumes; 
croquettes alimentaires; extraits d'algues à usage 
alimentaire; fromages; fruits à coques préparés; graines 

préparées pour l'alimentation humaine; huiles et 
graisses alimentaires; insectes comestibles non vivants; 
jambons; jus végétaux pour la cuisine; mousses de 
poisson, de poulet, de légumes ou à base de viande à 
usage alimentaires; purées de tomates, d'olives, de 
champignons, de légumes, d'ail, d'oléagineux, de 
pommes de terre, de fruits à tartiner ou de pommes de 
terre en flocon à usage alimentaire; salaisons, 
saucisses, saucissons; soupes et potages; préparations 
pour faire du potage; conserves de viande, de poisson, 
de volaille et gibier, de fruits, de légumes; conserves de 
plats préparés à base de viande, de poisson et de 
gibier; pickles; confitures; mets congelés ou cuisinés ou 
sous vide à base de fruits, de fruits de mer, de viande, 
de poisson, de légumes, de volaille ou de gibier; amuse
gueule salés, à savoir produits à base de mélanges de 
fruits secs ou séchés. 
Classe 30 : Préparations aromatiques à usage 
alimentaire; arômes alimentaires, autre qu'huiles 
essentielles; assaisonnements; encas à base de 
céréales; biscottes; boissons à base de café, de cacao, 
de chocolat, de thé ou de plantes nonmédicinales; 
bonbons; brioches; cafés; chocolats; thés; cacao; 
condiments; confiseries/sucreries; coulis de fruits 
(sauces); crèmes glacées; sorbets; édulcorants 
naturels; farines; fondants (confiseries); gâteaux; glaces 
alimentaires; infusions non médicinales; pâtes à cuire; 
pâtes à tartiner au chocolat, sucrée, au chocolat 
contenant des fruits à coque ou à base de mayonnaise 
et de ketchup; pizzas; sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; pains; produits de pâtisserie et de 
confiserie; biscuits salés et sucrés; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre à lever, sel, moutarde; 
vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade), 
épices; amusegueule salés, à savoir produits à base de 
graines, biscuits ou produits à base de mélanges de 
produits alimentaires extrudés à base de riz, de maïs ou 
de blé, sauces à salade; conserves de plats préparés à 
base de pâtes, de céréales. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées autre que ceux 
du genre botanique Brassica napus et Zea mays; fruits 
et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes 
et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; 
animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour 
animaux; malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits 
et jus de fruits; boissons à base de légumes et jus de 
légumes; boissons isotoniques; cocktails sans alcool; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons; 
pastilles pour boissons gazeuses. 
Classe 33 : Cocktails où l'alcool prédomine; apéritifs où 
l'alcool prédomine; vins, champagne, spiritueux et 
liqueurs; boissons alcooliques (à l'exception des bières). 
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Classe 35 : Services d'un franchiseur, à savoir aide à 
l'exploitation ou à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; services de promotion 
commerciale pour tous types de produits et sur tous 
types de supports, y compris Internet; services 
d'animation publicitaire et promotionnelle; vente au 
détail de produits alimentaires et gastronomiques, de 
produits d'hygiène, de produits de lavage et de 
nettoyage; vente au détail de produits cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques, médicinaux ou à usage 
médical, de produits diététiques; vente au détail 
d'articles de bureau, d'articles de bricolage, d'articles de 
décoration, d'articles de papeterie; vente au détail de 
produits et d'appareils pour le ménage et la cuisine, de 
machines et ustensiles pour le ménage et la cuisine; 
vente au détail de vaisselle, de couverts; vente au détail 
d'accessoires pour animaux; vente au détail de 
vêtements et d'accessoires de mode; vente au détail de 
boissons alcooliques ou non; publicité. 
Classe 39 : Transport de marchandises; entreposage de 
marchandises; emmagasinage, emballage et 
conditionnement de produits; services de chargement 
de produits dans les véhicules de la clientèle dans des 
points retrait (drive); distribution (livraison) de produits; 
location d'entrepôts, de véhicules, de conteneurs, de 
places de stationnement. 
(540)  

 
 

(731) Geimex  Société Anonyme, 15 rue du Louvre F
75001 Paris (FR) 
(740) SARRUT AVOCATS; 20 avenue Franklin D. 
Roosevelt F75008 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129679 

(111b) 1522825 
(151) 07/04/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (Chugai 

Pharmaceutical Co., Ltd.), 51, Ukima 5Chome,  Kita
Ku Tokyo 1158543 (JP) 
(740) Eikoh Patent Firm, P.C.; Toranomon East Bldg. 
10F, 713, NishiShimbashi 1chome, Minatoku Tokyo 
1050003 (JP). 

_________________________________________ 

(111) 129680 

(111b) 1260022 
(151) 11/04/2022 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
ceintures (habillement); gants (habillement); bonneterie; 
chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski 
ou de sport; sousvêtements. 
(540)  

 
 

(731) GIFI, Zone Industrielle de La Boulbène F47300 
VILLENEUVE SUR LOT (FR) 
(740) CABINET SMISSAERT; Rue Robert Caumont, 
Les Bureaux du Lac, Imm P F33049 BORDEAUX 
CEDEX (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129681 

(111b) 1660722 
(151) 12/01/2022 
(300) BG n° 163366 du 13/07/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la 
gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux 
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de hasard; logiciels informatiques pour l'administration 
de jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique 
pour jeux et jeux de hasard; composants électroniques 
et logiciels informatiques pour jeux d'argent, machines 
de jeux d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet 
et par le biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour 
jeux d'argent; mahjongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et 
cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons 
de jeux; tables de jeu; machines à sous [machines de 
jeu]; machines de jeu à affichage à cristaux liquides; 
machines à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons 
et dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux tournants de 
roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; machines 
de jeux d'argent et machines de distraction, 
automatiques et à prépaiement; machines de distraction 
à prépaiement et/ou machines de distraction à 
prépaiement électroniques avec ou sans possibilité de 
gain; boîtes pour machines de distraction à 
prépaiement, machines à sous et machines pour jeux 
de hasard; machines et appareils de distraction 
électroniques ou électrotechniques, machines de jeux 
de hasard, automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines de distraction à pièces, équipements de jeux 
de hasard, machines de jeux de hasard, machines pour 
jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et 
paris; formation en matière de développement de 
systèmes logiciels; mise à disposition d'équipements de 
jeux de hasard pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos; mise à disposition 
d'installations de jeux de hasard et d'installations de 
salles de jeux, casinos sur Internet et services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"VranyaLozenTriugulnika" BG1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune, rouge, marron et 
blanc. 
Vert, jaune, rouge, marron, blanc  pour les éléments 
verbaux et figuratifs. 

____________________________________________ 

(111) 129682 

(111b) 1660419 
(151) 02/02/2022 
(300) FR n° 4792514 du 13/08/2021 
(511) 35, 36, 38, 41, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'assistance, de conseils ou 
d'informations pour l'accomplissement de démarches et 
de formalités administratives (travaux de bureaux) dans 
le domaine des assurances, mutuelles et prévoyance; 
services personnels et sociaux pour personnes 
handicapées à savoir services d'accompagnement des 
personnes handicapées dans leurs démarches 
administratives, de recherche de formation et d'emploi, 
de partenaires, d'associations et d'organismes 
appropriés pour répondre à leurs besoins; publicité; 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne 
de services personnels d'entraînement et de remise en 
forme, de services d'assurance et de prévoyance, de 
services d'accompagnement dans le domaine de la 
santé et du bienêtre et de cours de remise en forme 
individuels et de groupe; services d'information, 
d'assistance et de conseil relatifs aux services précités; 
abonnements à des services de télécommunications; 
compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; gestion de bases de données; mise à 
disposition d'informations commerciales à partir de 
bases de données en ligne; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; aide à la direction 
des affaires; informations d'affaires; gestion des affaires 
commerciales; gestion administrative et commerciale de 
services de santé, assurance, mutuelle et prévoyance; 
établissement de relevés de comptes; conseils en 
organisation et direction des affaires; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnement à des services d'assurance, mutuelle, 
prévoyance pour des tiers; établissement de 
statistiques; optimisation du trafic pour des sites web; 
optimisation de moteurs de recherche à des fins de 
promotion de vente; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; recherche de marchés de biens et services 
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sur internet; services de négociations commerciales et 
d'information de la clientèle; services de vente aux 
enchères; organisation de ventes aux enchères sur 
l'internet; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; services d'analyse du 
prix de revient; services de comparaison des prix; 
établissement de devis pour le compte de tiers; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; informations en matière de contacts 
d'affaires et commerciaux; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; services de 
programmation de rendezvous; relations publiques; 
intermédiation commerciale; gestion commerciale 
d'affaires pour le compte de courtiers et d'agences 
d'assurance; promotion de services financiers et 
d'assurances pour le compte de tiers; rassemblement, 
pour le compte de tiers, d'une variété de services de 
santé et/ou d'assurances, afin de permettre aux clients 
de comparer et d'acheter facilement ces services; 
gestion d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et 
services par le biais d'une carte de membre donnant 
droit à des réductions; négociation de contrats d'affaires 
pour le compte de tiers; audit comptable et financier; 
établissement de déclarations fiscales; location 
d'équipements de bureau dans des installations de 
cotravail; services d'intermédiaires commerciaux dans le 
cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements; recherche de parraineurs; services de 
lobbying commercial; sondage d'opinion; services de 
veille concurrentielle et commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance; services actuariels; 
analyse financière; informations, conseils et souscription 
d'assurances complémentaire santé, prévoyance, 
d'assurance vie, assurance décès, retraite; courtage en 
assurances; estimations financières dans le cadre 
d'assurances; assurance pour les personnes 
handicapées et les personnes ayant perdu leur 
autonomie. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à un site web contenant 
des informations en matière d'objectifs de santé, de 
bienêtre et de remise en forme; fourniture d'accès à un 
site internet proposant des conseils de remise en forme 
physique et mentale; fourniture d'accès à un site 
internet proposant des séances préenregistrées de 
sport et de remise en forme. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles; coaching (formation); 
services d'entraînement physique et de remise en 
forme; services d'entraînement particulier dans le 
domaine du sport, de la santé, du bienêtre, de 
l'exercice, du fitness et de la remise en forme; services 
d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux 
services précités; organisation et conduite d'ateliers de 
formation à destination d'individus présentant un 

handicap et/ou une perte d'autonomie; services 
d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative]; 
services de camps sportifs à destination d'individus 
présentant un handicap et/ou une perte d'autonomie; 
services d'éducation physique; services d'évaluation de 
la forme physique à des fins d'entraînement à 
destination d'individus présentant un handicap et/ou une 
perte d'autonomie; mise à disposition d'installations 
sportives; interprétation du langage gestuel; 
interprétation linguistique; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation]; 
services de préparateurs physiques à destination 
d'individus présentant un handicap et/ou une perte 
d'autonomie; publication de textes autres que textes 
publicitaires; publication de livres; publication en ligne 
de livres, de périodique et revues spécialisées 
électroniques dans le domaine de l'aide aux individus 
présentant un handicap et/ou une perte d'autonomie; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; prêt de livres; production de films 
cinématographiques; location de postes de télévision; 
services de photographie; recherches en matière 
d'éducation et de formation des d'individus présentant 
un handicap et/ou une perte d'autonomie; reconversion 
professionnelle; organisation et conduite d'événements 
à buts éducatifs dans le but de sensibiliser au handicap 
et à l'accompagnement des individus présentant un 
handicap et/ou une perte d'autonomie; transmission de 
savoirfaire [formation]; tutorat; informations en matière 
d'éducation; organisation de concours à buts éducatifs; 
organisation et conduite de colloques; organisation et 
conduite de conférences; organisation et conduite de 
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; microédition. 
Classe 44 : Services médicaux; assistance médicale; 
conseils en matière de santé; conseils médicaux auprès 
d'individus présentant un handicap et/ou une perte 
d'autonomie; services de santé; services de 
télémédecine; conseil en diététique et nutrition; 
dépistage médical; étude et réalisation d'évaluations 
des risques en matière de santé; évaluations médicales; 
services de test médicaux, à savoir évaluation de la 
forme physique; services d'analyses médicales fournis 
par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques 
et thérapeutiques; location d'équipements médicaux; 
services d'hospices [maisons d'assistance]; services 
hospitaliers; services de maisons de convalescence; 
services de maisons médicalisées; services de maisons 
de repos; services de soins palliatifs; services de 
cliniques médicales; services de médecine alternative; 
services d'un psychologue; location d'équipements 
médicaux; services d'évaluation de la santé; services de 
soins infirmiers à domicile; télésurveillance de données 
médicales à des fins de diagnostic et de traitement 
médical; services thérapeutiques. 
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Classe 45 : Services juridiques; aide juridique aux 
entreprises, associations et particuliers dans leur 
mission d'intérêt général destinée à aider les personnes 
handicapées et les personnes ayant perdu leur 
autonomie; gestion de biens (services juridiques) 
destinés aux personnes handicapées et aux personnes 
ayant perdu leur autonomie; contrôle de conformité à la 
législation en vigueur pour la protection des personnes 
handicapées (services juridiques); services d'évaluation 
des risques en matière de santé et de sécurité; 
accompagnement en société [personnes de 
compagnie]; services de sécurité pour la protection 
physique des biens matériels et des individus; services 
de conciergerie; services de conseillers dans le 
domaine du deuil; services d'agence de mise en relation 
sociale. 
(540)  

 
 

(731) MUTUELLE INTEGRANCE, 51 rue Paul Meurice 
F75020 PARIS (FR) 
(740) ATLANTIP; 39 rue du Calvaire de Grillaud F
44100 Nantes (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129683 

(111b) 1660917 
(151) 07/02/2022 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
Classe 5 : Acaricides; désinfectants; insecticides; 
insectifuges; préparations médicales et vétérinaires; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) Lelyak Aleksandr Ivanovich, r.p. Koltsovo, dom 
35, Kv. 28, Novosibirsky raion RU630559 
Novosibirskaya oblast (RU). 
____________________________________________ 

(111) 129684 

(111b) 1661020 
(151) 29/03/2022 
(300) CH n° 777981 du 01/03/2022 
(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, liquide pour 
cigarettes électroniques, vaporisateur de tabac, cigares, 
cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs compris 
dans la classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes 
et allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Japan Tobacco Inc., 11, Toranomon 4chome, 
Minatoku Tokyo (JP) 
(740) JT International SA; Rue Kazem Radjavi 8 CH
1202 Geneva (CH). 

____________________________________________ 

(111) 129685 

(111b) 1660575 
(151) 08/03/2022 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Colle à usage industriel; adhésifs à usage 
industriel; agents de durcissement pour résines 
synthétiques; adhésifs polyuréthanes à usage industriel; 
adhésifs (matières collantes) à utiliser dans l'industrie 
automobile; adhésifs pour carreaux de revêtement 
mural; additifs chimiques à utiliser dans le moulage de 
métaux; plastisols; colles à base d'eau à usage 
industriel; liants pour la fonderie. 
(540)  

 
 

(731) MAI JIANZHONG, 8 shanlezhong Qixiang, 
Lebeicun, Leliu Subdistrict, Shunde District, Foshan 
City Guangdong Province (CN) 
(740) Foshan Heying Intellectual Property Agency Co., 
Ltd; Shop 121, First floor,Tower 1, Baina building,No.18, 
South 4th Road, Guicheng Street, Nanhai District, 
Foshan City Guangdong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129686 

(111b) 1661002 
(151) 14/03/2022 
(300) MA n° 231942 du 15/09/2021 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, logiciels d'application pour 



BOPI  03MQ/2023     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 
PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

426 
 

téléphones mobiles, applications logicielles 
informatiques téléchargeables, plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables 
pour la gestion de transactions cryptomonétaires au 
moyen de la technologie de la chaîne de blocs; caisses 
enregistreuses. 
Classe 35 : Mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services. 
Classe 42 : Logicielservice [SaaS]; informatique en 
nuage; installation de logiciels; services 
d'authentification d'utilisateur au moyen de la 
technologie d'authentification unique pour applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateur par voie technologique pour transactions de 
commerce électronique; consultation en matière de 
logiciels; développement de logiciels dans le cadre de 
l'édition de logiciels; élaboration [conception] de 
logiciels; location de logiciels informatiques; mise à jour 
de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INVYAD, 10 rue Moussa Bnou Noussair, Appt 11, 
Étage 6 Casablanca (MA) 
(740) M. Mehdi SALMOUNIZERHOUNI; Forum 
International  62, Boulevard d'Anfa 20020 
CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

____________________________________________ 

(111) 129687 

(111b) 1660038 
(151) 14/03/2022 
(300) MA n° 231946 du 15/09/2021 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, applications logicielles 
informatiques téléchargeables, plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables 
pour la gestion de transactions cryptomonétaires au 
moyen de la technologie de la chaîne de blocs; caisses 
enregistreuses. 
Classe 35 : Mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services. 
(540)  

 

(731) INVYAD, 10, Rue Moussa Bnou Noussair, Appt 
11, Étage 6 Casablanca (MA) 
(740) M. Mehdi SALMOUNIZERHOUNI; Forum 
International  62, Boulevard d'Anfa 20020 
CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

_________________________________________ 

(111) 129688 

(111b) 1660974 
(151) 01/02/2022 
(300) FR n° 4804357 du 30/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés) et 
progiciels ayant trait au domaine médical, hospitalier et 
de la santé (public ou privé); circuits intégrés et 
composants de logiciels ayant trait au domaine médical, 
hospitalier ou de la santé (public ou privé); logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour téléphones portables; logiciels et 
applications pour téléphones mobiles; logiciels 
informatiques téléchargeables destinés à la gestion de 
cabinets médicaux, à la gestion de bases de données, à 
la gestion intégrée de régimes de soins de santé, à la 
gestion de dossiers médicaux, au profilage de données 
médicales, à l'exploration de données, à la gestion de 
bases de données, à l'accès à des données et à leur 
communication, à la planification, à des systèmes d'aide 
à la décision, à la comptabilité générale, et à l'échange 
de données entre différents systèmes d'exploitation 
informatiques et plateformes matérielles; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, le stockage de données, l'exploration de 
données, l'accès à des données et leur communication, 
la planification, la migration de données, l'administration 
de données, et l'analyse de données dans les domaines 
des soins de santé et des services financiers; logiciels 
informatiques téléchargeables destinés à l'intégration de 
données commerciales, au traitement de données 
commerciales, à l'analyse de données commerciales, et 
au service à la clientèle; logiciels téléchargeables pour 
l'IA, la robotique et l'automatisation d'entreprise. 
(540)  

 
 

(731) SOFTWAY MEDICAL, Route de la Côte d'Azur, 
Arteparc Bât. C, Rue de la Belle du Canet, CS 20011  
F13590 MEYREUIL (FR) 
(740) Cabinet Lavoix; 2 place d'Estienne d'Orves F
75009 Paris (FR). 

_________________________________________ 

(111) 129689 
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(111b) 1660956 
(151) 04/04/2022 
(300) JM n° 84502 du 07/10/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs de batteries; dispositifs pour la 
recharge de batteries; chargeurs sans fil; chargeurs de 
batteries sans fil; appareils de charge, à savoir étuis de 
charge pour écouteurs, casques à écouteurs, 
écouteursboutons et casques d'écoute; étuis de charge 
sans fil pour dispositifs électroniques numériques 
mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, 
écouteurs, casques à écouteurs, écouteursboutons et 
casques d'écoute; étuis de transport proposant des 
connecteurs d'alimentation électrique et des dispositifs 
de charge de batterie spécialement conçus pour être 
utilisés avec des dispositifs électroniques numériques 
portatifs, à savoir dispositifs électroniques numériques 
mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, 
écouteurs, casques à écouteurs, écouteursboutons, 
casques d'écoute; étuis de transport spécialement 
conçus pour dispositifs électroniques numériques 
mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, 
écouteurs, casques à écouteurs, écouteursboutons, 
casques d'écoute; étuis pour écouteurs, casques à 
écouteurs, écouteursboutons et casques d'écoute. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129690 

(111b) 1660781 
(151) 13/04/2022 
(300) DE n° 30 2021 117 445 du 22/10/2021 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Inhibiteurs à base de résines époxy pour la 
prévention de la corrosion; produits de protection contre 
la rouille et la corrosion sous forme de peintures en 
résine époxy, en particulier pour canalisations, tuyaux, 
soupapes, coudes, réservoirs, éléments de 
raccordement de réservoir, garnitures, composants 
d'installation et composants de construction métalliques; 
peintures en résine époxy pour le revêtement de 
canalisations, tuyaux, soupapes, coudes, réservoirs, 
éléments de raccordement de réservoir, garnitures, 
composants d'installation et composants de construction 
métalliques; préparations anticorrosion à base de 
résines époxy pour le revêtement de surfaces; 
préparations à base de résines époxy à utiliser en tant 
que revêtements de surface d'imprégnation de 

constructions, en particulier canalisations, tuyaux, 
soupapes, coudes, réservoirs, éléments de 
raccordement de réservoir, garnitures, composants 
d'installation et composants de construction métalliques; 
préparations à base de résines époxy pour enduits de 
protection (peintures); revêtements de protection à base 
de résines époxy pour métaux (peintures); préparations 
d'étanchéité [vernis, peintures, laques] à base de 
résines époxy pour canalisations, tuyaux, soupapes, 
coudes, réservoirs, éléments de raccordement de 
réservoir, garnitures, composants d'installation et 
composants de construction métalliques. 
(540)  

 
 

(731) DENSOHolding GmbH & Co., Felderstraße 24 
51371 Leverkusen (DE) 
(740) Geskes Patent und Rechtsanwälte; Postfach 51 
06 28 50942 Köln (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129691 

(111b) 1661047 
(151) 19/01/2022 
(300) KR n° 4020210221452 du 01/11/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Taraudeuses (machinesoutils); machines de 
tri pour l'industrie; machines de laiterie; moteurs et 
groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 
accouplements de machines et organes de transmission 
autres que pour véhicules terrestres; pompes d'aération 
pour aquariums; pompes à gaz (équipements pour 
stationsservice); distributeurs automatiques de vente; 
appareils d'ouverture et de fermeture de portes 
électriques; grues; chasseneige; machines pour le 
travail des métaux; machines pour le génie civil 
[conception]; machines à utiliser dans l'industrie 
chimique; machines d'impression; machines à coudre; 
machines pour le travail du verre; machines pour la 
peinture; machines d'empaquetage; systèmes 
électroniques d'allumage pour véhicules; parties de 
moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; filtres à 
pour moteurs d'automobiles; blocsmoteurs pour 
automobiles; Bobines d'allumage pour moteurs 
(engines) automobiles; pompes pour moteurs de 
véhicules terrestres; mécanismes de changement de 
vitesse en tant que parties de machines; accumulateurs 
hydrauliques en tant que parties de machines; freins 
pour machines; machines de lavage pour véhicules; 
installations de stationnement automatiques; machines 
pour la transformation de matières plastiques; 
Imprimantes 3D; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicules terrestres; générateurs de courant pour 
automobiles; robots industriels; robots d'aide aux tâches 
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quotidiennes à usage ménager; machines pour la 
fabrication de piles sèches; robots pour machinesoutils; 
dispositifs d'entraînement pour robots; mécanismes de 
commande pour machines robotisées; électrodes pour 
machines de soudage. 
(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleungro, Seochogu 
Seoul 06797 (KR) 
(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomunro, Junggu 
Seoul 04516 (KR). 

____________________________________________ 

(111) 129692 

(111b) 1660752 
(151) 18/01/2022 
(511) 2, 3 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Teintures pour chaussures, teintures liquides, 
vernis, laques, colorants, mordants et encres pour 
articles chaussants. 
Classe 3 : Préparations pour le polissage de cuir, vinyle, 
métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, métal 
et bois, cire de polissage; cirages pour chaussures. 
Classe 21 : Eponges pour le lustrage de chaussures. 
(540)  

 
 

(731) BESİCE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Macunköy Anadolu Bulvarı Meka İş 
Merkezi No:5/C No:5/D İç Kapı No:5/E Yenimahalle 
ANKARA (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence No: 
4 D: 144 ESENYURT TR34517 ISTANBUL (TR). 

____________________________________________ 

(111) 129693 

(111b) 1660659 
(151) 05/02/2022 
(511) 23, 24 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 23 : Filés et fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et succédanés de textiles; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
Classe 40 : Services de teinture. 

(540)  

 
 

(731) AL ROUBAIA FOURTEX TEXTILLES COMPANY, 
2/plot with no name, Part of plot (40), 3rd Industrial 
Zone Extension, P.O: 148 Sadat City, Menoufya (EG). 
Couleurs revendiquées : Blanc et noir. 
Les mots en arabe et en anglais en bleu ainsi qu'un 
carré bleu avec des lignes blanches placées par
dessus. 

____________________________________________ 

(111) 129694 

(111b) 1270763 
(151) 02/05/2022 
(511) 31, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Poissons vivants; nourriture pour poissons; 
appâts vivants (pour la pêche); appâts vivants pour la 
pêche; poissons vivants [autres qu'à usage alimentaire]; 
alimentation animale; aliments (pour animaux ); 
aliments pour animaux; aliments pour animaux; aliments 
pour animaux; denrées alimentaires pour animaux; 
produits alimentaires pour animaux marins; farines de 
poisson [aliments pour animaux]. 
Classe 42 : Services de recherche en matière de zones 
de pêche; services de test en matière de zones de 
pêche; services d'inspection de zones de pêche; 
services de recherche en matière d'élevage de bétail; 
services de test en matière d'élevage de bétail; services 
d'inspection d'élevage de bétail; recherches 
industrielles; recherches génétiques; recherches 
technologiques; services de recherche biologique; 
recherche de produits; recherche en laboratoire; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services de recherche biotechnologique 
relative au bétail. 
Classe 44 : Services de conseillers techniques dans les 
domaines de l'alimentation et la reproduction de 
poissons, crevettes et autres organismes marins 
d'élevage; élevage d'animaux; élevage d'animaux; 
services d'élevage et de haras; conseils en matière 
d'élevage d'animaux. 
(540)  

 
 

(731) Aller Aqua A/S, Allervej 130 DK6070 
Christiansfeld (DK) 
(740) ANDERSEN PARTNERS; Jernbanegade 31 DK
6000 Kolding (DK). 
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(111) 129695 

(111b) 1551046 
(151) 21/02/2022 
(511) 3, 9 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour le visage et le corps et pour soins de 
beauté. 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques; lunettes, 
lunettes de soleil; étuis et montures pour lunettes; 
loupes; étuis et sacs de transport pour ordinateurs et 
tablettes informatiques; supports et étuis pour 
téléphones, téléphones portables et téléphones 
intelligents; accessoires pour téléphones portables, 
téléphones intelligents et tablettes informatiques; 
dispositifs et instruments multimédias d'enregistrement 
et de stockage de données; règles graduées. 
Classe 25 : Vêtements, ceintures (vêtements), gants 
(vêtements), foulards, châles, bretelles, cravates, 
articles chaussants, articles de chapellerie, casquettes 
(articles de chapellerie) et chapeaux. 
(540)  

 
 

(731) MontblancSimplo GmbH, Hellgrundweg 100 
22525 Hamburg (DE) 
(740) Rossbach & Beier; JakobKlar Str. 14 80796 
Munich (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129696 

(111b) 1621868 
(151) 07/01/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) F. HoffmannLa Roche AG, Grenzacherstrasse 
124 CH4070 Basel (CH). 
____________________________________________ 

(111) 129697 

(111b) 776855 
(151) 23/03/2022 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Coffrages métalliques pour les constructions 
en béton ou métaux de remplissage similaires; 
accessoires en métal pour coffrage; constructions 
transportables métalliques; ferrures pour la construction; 
parois et panneaux métalliques; treillis métalliques pour 
coffrage. 

(540)  

 
 

(731) COFFOR HOLDING S.A., Rue Faucigny 5 CH
1700 Fribourg (CH) 
(740) IP Partners J. Wenger; Route des Avouillons 6 
CH1196 Gland (CH). 

____________________________________________ 

(111) 129698 

(111b) 1662175 
(151) 11/04/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à 
usage médical; nourriture et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; 
matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) ABHIJEET HODA, 1305, 1 BLOCK, MANTRI 
SYNERGY APARTMENTS, 1/124 RAJIV GANDHI 
SALAI, PADUR CHENNAI (TAMIL NADU) 603103 (IN) 
(740) KABAU & ASSOCIATES ADVOCATES  C/O 
ESTHER KABAU; SPUR MALL, 3RD FLOOR, OFFICE 
NO. T09B, EXIT 13, THIKA ROAD, P. O. BOX 101136 
00101 NAIROBI (KE). 

____________________________________________ 

(111) 129699 

(111b) 1661977 
(151) 11/04/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; chargeurs de batteries; 
fils électriques; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; casques à écouteurs; hautparleurs; films 
de protection conçus pour smartphones; smartphones; 
Étuis pour smartphones; puces [circuits intégrés]; prises 
électriques; perches à selfie [pieds portatifs]; trépieds 
pour appareils de prise de vues; semiconducteurs; 
conjoncteurs. 
(540)  
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(731) Shenzhen flmj Technology Co., Ltd., C234, 
Building A, Shanling Digital, No. 10, Chiwan 1st Road, 
Chiwan Community, Zhaoshang Street, Nanshan 
District, Shenzhen Guangdong (CN). 
_________________________________________ 

(111) 129700 

(111b) 1661683 
(151) 21/02/2022 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux métalliques pour le bâtiment et la 
construction; constructions transportables métalliques; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
petits articles de quincaillerie métallique; contenants 
métalliques pour le stockage ou le transport; coffres
forts. 
(540)  

 
 

(731) El Obour for Metallurgical Industries (GAIva 
METAL), Plot 5 Block 13035, First Industrial Zone, El 
Obour, Kalyoubyah (EG). 
____________________________________________ 

(111) 129701 

(111b) 1661487 
(151) 11/02/2022 
(300) CN n° 59188299A du 13/09/2021 ; CN n° 
61886267 du 31/12/2021  
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
machines à calculer; étui de protection pour calculatrice; 
étiquettes électroniques pour marchandises; housses 
pour claviers d'ordinateurs; règles à calcul; calculatrices; 
montres intelligentes; chargeurs de batteries; batteries; 
alarmes; alarmes de sécurité personnelle; indicateurs 
de température; actinomètres; compteurs d'électricité; 
hygromètres; appareils de prise de vues numériques; 
bâtons à selfies; écouteurs; dispositifs de suivi d'activité 
à porter sur soi; appareils pour l'enregistrement de 
temps; appareils téléphoniques; photocopieurs; 
appareils de téléphonie sans fil; enceintes pour haut
parleurs; récepteurs vidéo; télescopes; fils électriques; 
accouplements électriques; boutonspoussoirs de 

sonneries; films cinématographique impressionnés. 
(540)  

 
 

(731) Shantou Eates Electronic Industrial Co.,Ltd, The 
West Of Danfeng Road,  Xiashan Neighbourhood 
Committee Xiashan Subdistrict, Chaonan District, 
Shantou 515000 Guangdong (CN) 
(740) C&I Legal Consulting Co., Ltd.; Room 205, 
Building 7, Vanke Xinghuo Online, No. 2, Wuhe South 
Road, Bantian Street,  Longgang District, Shenzhen 
Guangdong (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129702 

(111b) 1661766 
(151) 07/03/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu; casques de protection; gilets de 
sécurité réfléchissants; casques de protection pour le 
sport; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; gants de protection contre les accidents; 
masques de protection, autres qu'à usage médical; 
lunettes de protection pour le sport; bombes 
d'équitation; protections de tête pour le sport. 
(540)  

 
 

(731) Wuxi Yonghua Information Technology Co., Ltd, 
Room 101, Building 5, No.2 fengwei Road, Xishan 
Economic and Technological Development Zone, Wuxi 
City 214000 Jiangsu Province (CN) 
(740) Shanghai Baizhi Technology Co., Ltd; Floor 3, 
Building 19, Building 8, No. 498, Guoshoujing Road, 
Pudong District Pilot Free Trade Zone Shanghai (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129703 

(111b) 1661767 
(151) 24/03/2022 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Pointeurs électroniques à émission de 
lumière; ampoules de flash [photographie]; sacoches 
pour appareils photographiques; appareils 
photographiques; étuis spécialement conçus pour des 
appareils et instruments photographiques; filtres pour la 
photographie; trépieds pour appareils photographiques; 
trépieds pour appareils de prise de vues; verre optique; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
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batteries électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage à diodes 
luminescentes [DEL]; appareils et installations 
d'éclairage; globes de lampes; projecteurs de plongée; 
projecteurs d'éclairage; torches électriques; lampes 
électriques; réflecteurs de lampes; lampes; diffuseurs 
de lumière. 
(540)  

 
 

(731) APUTURE IMAGING INDUSTRIES CO., LTD., 2
4/F, Bldg 21, Longjun Industrial Zone, Longping 
Community, Dalang, Longhua ShenZhen 518000 
GuangDong (CN) 
(740) Shenzhen Kanghong Intellectual Property Agent 
Co.,Ltd; Unit C1, 6/F, Block A, ZhongYin Building, 5015 
Caitian Road, Futian, Shenzhen City Guangdong 
Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129704 

(111b) 1661771 
(151) 02/04/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical; 
produits à boire diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires minéraux; compléments 
nutritionnels; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; aliments diététiques à usage médical; 
compléments d'apport alimentaire à base de lécithine. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Sibote Biotechnology Co., Ltd., 6101, 
Yard, No. 1188, Xinsheng Street, Industrial Park, 
Shanghe County, Jinan City Shandong Province (CN) 
(740) Qilu Trademark Office Shandong Province; Room 
1703, Jinan Quality Inspection Building, No. 1311, Long 
’ao North Road, China (Shandong) Pilot Free Trade 
Zone, Jinan City Shandong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129705 

(111b) 1661926 
(151) 15/03/2022 
(300) FR n° 4826396 du 15/12/2021 
(511) 3, 14 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; 
produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 

beauté; produits de rasage. 
Classe 14 : Joaillerie; horlogerie et instruments 
chronométriques; porteclefs (anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet). 
Classe 18 : Cuir; malles et valises; portefeuilles; porte
monnaie; portecartes de crédit [portefeuilles]; sacs. 
(540)  

 
 

(731) Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques, 
130 rue de Courcelles F75017 PARIS (FR). 
____________________________________________ 

(111) 129706 

(111b) 1661973 
(151) 18/02/2022 
(511) 15 
Produits et services désignés : 
Classe 15 : Pianos; instruments de musique; 
instruments à cordes pincées; instruments à 
percussions; synthétiseurs de musique; orgues 
électroniques; étuis pour instruments de musique; 
claviers pour instruments de musique; guitares; 
instruments de musique électroniques. 
(540)  

 
 

(731) QUANZHOU MOYIN MUSICAL INSTRUMENT 
CO., LTD, No. 2, Ningmei Road, Jinjiang Economic 
Development Zone (Shipin Park), Quanzhou City Fujian 
Province (CN). 
____________________________________________ 

(111) 129707 

(111b) 1661994 
(151) 21/02/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écouteurs; hautparleurs; films de protection 
spéciaux pour écrans de téléphones mobiles; perches à 
selfie pour téléphones cellulaires; étuis pour 
smartphones; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
alimentation électrique portative (batterie rechargeable); 
chargeur sans fil; chargeur USB; films de protection 
spéciaux pour écrans de téléphones mobiles. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Renfeng Industrial Co.,Ltd., 501502, 
F5, BLD#1, 1970 Technology Park, Minzhi, Minzhi 
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Street, Longhua District, Shenzhen City 518000 
Guangdong Province (CN). 
____________________________________________ 

(111) 129708 

(111b) 1661998 
(151) 31/03/2022 
(300) SG n° 40202124323U du 11/10/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; montres intelligentes; étuis 
pour smartphones; chargeurs pour smartphones; 
housses de protection pour smartphones; étuis de 
protection pour smartphones; stations d'accueil pour 
smartphones; étuis à clavier pour smartphones; claviers 
pour smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; stations de chargement sans fil pour 
smartphones; dispositifs de protection d'écran de 
confidentialité pour smartphones; répéteurs; fiches 
intelligentes, électriques; produits IOT [Internet des 
objets], à savoir montres intelligentes, répéteurs, fiches 
intelligentes [électriques] et prises intelligentes 
[électriques]. 
Classe 42 : Recherches technologiques; conception et 
développement de produits multimédias; services de 
conseillers en technologies des télécommunications; 
conception de téléphones portables; services de 
conception de logiciels informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; services de stockage 
électronique de données; déverrouillage de téléphones 
mobiles; services de cryptage de données; services de 
conception et de développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; informatique en 
nuage; services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services d'essais sur la sécurité de 
produits; recherche et développement scientifiques; 
conception d'équipements et appareils de 
télécommunication; conception et développement de 
produits multimédias; programmation informatique; 
conception et développement de réseaux informatiques 
sans fil; recherche et développement de logiciels 
informatiques; recherche en matière de logiciels 
informatiques; recherche et développement de produits; 
recherche dans le domaine de la technologie des 
télécommunications; mise à jour et conception de 
logiciels informatiques; services de sauvegarde de 
données électroniques. 
(540)  

 

 
(731) OMIX MOBILE TECHNOLOGIES PTE. LTD., 109 
NORTH BRIDGE ROAD, #0722 FUNAN Singapore 
179097 (SG) 
(740) Francine  Tan  Law  Corporation;  111 
SOMERSET ROAD, #0914/15 111 SOMERSET 
Singapore 238164 (SG). 

____________________________________________ 

(111) 129709 

(111b) 1661151 
(151) 11/04/2022 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chapeaux; sweatshirts à capuche; articles 
de lingerie; culottes; chemises; shorts; bonnets et 
casquettes de sport; sweatshirts; culottes féminines; 
sousvêtements; sousvêtements pour dames; sous
vêtements pour hommes; chemises à manches 
longues; chemises à manches courtes; teeshirts; 
strings (sousvêtements); soutiensgorges. 
(540)  

 
 

(731) Ce Soir Inc, 7th Floor, 323 Sunny Isles Boulevard 
Sunny Isles Beach FL 33160 (US) 
(740) Allison R. Imber, Esq. Allen, Dyer, Doppelt & 
Gilchrist, PA; 255 South Orange Avenue, Suite 1401 
ORLANDO FL 32801 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129710 

(111b) 1661188 
(151) 02/04/2022 
(300) BG n° 2022165586N du 24/02/2022 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Strategy Object EOOD, „Tsaribrodska“ Str. № 70, 
fl. 5, apt. 10 BG1309 Sofia (BG) 
(740) Tatyana Lekova; zh. k. Lulin 6, bl. 626, vh. A, Apt. 
16 BG1336 Sofia (BG). 

____________________________________________ 

(111) 129711 

(111b) 1661189 
(151) 02/04/2022 
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(300) BG n° 2022165585N du 24/02/2022 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Strategy Object EOOD, „Tsaribrodska“ Str. № 70, 
fl. 5, apt. 10 BG1309 Sofia (BG) 
(740) Tatyana Lekova; zh. k. Lulin 6, bl. 626, vh. A, Apt. 
16 BG1336 Sofia (BG). 

____________________________________________ 

(111) 129712 

(111b) 1661460 
(151) 30/03/2022 
(300) VN n° 4202137094 du 01/10/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Projecteurs incorporant des syntoniseurs de 
télévision; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
d'images; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
multimédias; projecteurs numériques. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsungro, 
Yeongtonggu, Suwonsi Gyeonggido (KR) 
(740) Withers & Rogers LLP; 2 London Bridge London 
SE1 9RA (GB). 

____________________________________________ 

(111) 129713 

(111b) 1661465 
(151) 04/01/2022 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services pédagogiques, à savoir animation 
de cours d'instruction au niveau universitaire et 
présentation de divers évènements sportifs. 
(540)  

 
 

(731) University of Miami, 1320 S. Dixie Highway, Suite 
1250 Coral Gables FL 33146 (US) 

(740) Teresa Lee; PRYOR CASHMAN LLP, 7 Times 
Square New York NY 10036 (US). 

Couleurs revendiquées : Orange et vert. Un côté 
divisé est ombré en orange tandis que l'autre côté est 
ombré en vert. 

____________________________________________ 

(111) 129714 

(111b) 1661468 
(151) 17/02/2022 
(511) 7 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour l'extraction de café; lave
vaisselle à usage ménager; installations d'aspiration de 
poussières pour le nettoyage; balais vapeur électriques; 
balais électriques; unités d'élimination de déchets; 
aspirateurs à main; aspirateurs; aspirateurs à usage 
ménager; balayeuses électriques sans fil. 
Classe 16 : Aquarelles; maquettes d'architecture; 
dispositifs d'empaquetage pour bouteilles en papier ou 
carton; sacs à déchets en papier ou en matières 
plastiques; articles de papeterie de bureau; papier; 
déchiqueteurs de papier; films en matières plastiques 
pour l'empaquetage; cahiers de rédaction; sacs en 
papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) CLEANHOME HOUSEHOLD INC, 13850 NE 
BELRED RD. BELLEVUE WA 980054520 (US) 
(740) P. Jay Hines Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C.; 
4000 Legato Road, Suite 310 Fairfax VA 22033 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129715 

(111b) 1661479 
(151) 29/03/2022 
(300) DE n° 30 2021 119 796 du 06/12/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs et appareils de mesurage, de 
détection, de surveillance et de commande, en 
particulier télémètres laser, lasers à lignes croisées, 
lasers rotatifs, détecteurs, appareils de prise de vues 
d'imagerie thermique, scanneurs 2D et 3D. 
(540)  

 
 

(731) Robert Bosch Power Tools GmbH, MaxLang
Strasse 4046 70771 LeinfeldenEchterdingen (DE). 
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Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

____________________________________________ 

(111) 129716 

(111b) 1662174 
(151) 11/04/2022 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion. 
(540)  

 
 

(731) ABHIJEET HODA, 1305, 1 BLOCK, MANTRI 
SYNERGY APARTMENTS, 1/124 RAJIV GANDHI 
SALAI, PADUR CHENNAI (TAMIL NADU) 603103 (IN) 
(740) KABAU & ASSOCIATES ADVOCATES  C/O 
ESTHER KABAU; SPUR MALL, 3RD FLOOR, OFFICE 
NO. T09B, EXIT 13, THIKA ROAD, P. O. BOX 101136 
00101 NAIROBI (KE). 

____________________________________________ 

(111) 129717 

(111b) 1662196 
(151) 31/03/2022 
(300) KR n° 4020220044467 du 10/03/2022 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Assaisonnements à base d'acides 
nucléiques; assaisonnements; sauces; aromatisants 
alimentaires autres que les huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 
Cheiljedang   Center,   330,   Donghoro,   Junggu  
Seoul (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksamro, Gangnamgu Seoul 
06252 (KR). 

(111) 129718 

(111b) 1662271 
(151) 19/01/2022 
(511) 13 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Armes à feu; fusils à canon lisse et leurs 
parties; étuis de transport conçus pour armes à feu; 
étuis pour fusils; armes à feu de chasse; armes à feu de 
sport; étuis pour armes à feu. 
(540)  

 
 

(731) Legacy Sports International, Inc., 4790 Caughlin 
Pkwy #701 Reno NV 89519 (US) 
(740) Ian Burns ATIP Law; 4790 Caughlin Pkwy #701 
845 Reno NV 89519 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129719 

(111b) 1662359 
(151) 03/02/2022 
(300) FR n° 4802475 du 23/09/2021 
(511) 9, 16, 35, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles pour smartphone; 
logiciels permettant de télécharger des images, des 
sons, des données, des messages électroniques; 
banques de données, banques d'images (logiciels); 
publications électroniques (téléchargeables); images 
électroniques (téléchargeables); systèmes électroniques 
de géolocalisation par satellites; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son, des images ou des données; supports 
d'enregistrements magnétiques; disquettes souples; 
disques acoustiques, magnétiques, optiques; disques 
optiques numériques; disques compacts audio et vidéo; 
supports pour l'enregistrement et la reproduction des 
données, des sons et des images; lecteurs de disques 
optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD); 
systèmes de localisation par satellite; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de 
localisation; satellites, émetteurs de télécommunication, 
émetteurs et récepteurs par satellite: terminaux de 
télécommunication; terminaux multimédia; récepteurs, 
émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; 
distributeurs automatiques de billets et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; guichets automatiques; 
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement 
de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, logiciels 
de fourniture d'accès à un service de messagerie 
électronique, à un réseau de radiocommunication, à un 
réseau informatique ou de transmission de données, à 
un réseau de communication mondiale (de type 
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Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes 
magnétiques; cartes de crédit et de paiement; cartes 
cadeaux de paiement; cartes magnétiques 
d'identification; cartes de téléphone magnétiques; cartes 
utilisables par un téléphone mobile donnant accès par 
prépaiement à un service de radiocommunication; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ou magnétique 
ou à puce comportant un crédit d'unités, notamment 
d'unités téléphoniques; cartes prépayées de 
rechargement donnant accès à des services de 
télécommunication; terminaux de paiement 
électroniques; appareils de commande et de paiement à 
distance; bornes de commande; portemonnaie 
électronique. 
Classe 16 : Carton et papier d'emballage; carton; boîtes 
en carton ou en papier; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier 
ou en matières plastiques; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de 
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; affiches; 
albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 
calendriers. 
Classe 35 : Services d'informations commerciales et de 
conseillers commerciaux; prestations d'informations et 
de conseils commerciaux, services de conseillers 
commerciaux; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs; prestations d'informations 
commerciales et de marketing; services de conseillers 
en stratégie commerciale; direction commerciale; 
services d'assistance commerciale; services 
commerciaux, à savoir services de gestion, 
d'administration et d'information portant sur des activités 
commerciales; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; services d'organisation 
commerciale d'un réseau de commerçants pour le 
stockage et la distribution de colis; prestations de 
conseils commerciaux en rapport avec l'établissement 
et l'exploitation de franchises; services d'assistance et 
de conseillers en organisation et gestion des affaires 
commerciales; prestations d'informations et de conseils 
ainsi que services de conseillers en gestion des affaires 
commerciales et administration commerciale, 
disponibles en ligne ou sur Internet; services de 
préparation de transactions commerciales de tiers, par 
le biais de magasins en ligne; services d'aide à la 
gestion commerciale ou industrielle pour l'importexport; 
services d'administration commerciale, notamment 
gestion de points de vente au détail ou en gros, de point 
de retrait de marchandises; services d'administration 
commerciale pour le traitement de ventes et 
transactions réalisées sur des réseaux informatiques 
mondiaux ou Internet; agences de recrutement; 
recrutement de personnel; services d'aide à la gestion 

de personnel; compilation et mise à disposition 
d'informations commerciales; consultation pour les 
questions de personnel; gestion de fichiers 
informatiques; gestion de personnel; gestion de 
ressources humaines; location de machines et 
d'appareils de bureau; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de gestion des relations avec la 
clientèle; services de traitement administratif de 
commandes; services informatisés de commande en 
ligne; location de matériel publicitaire; services de 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par voie 
électronique, notamment par les réseaux de 
communication mondiale (Internet) ou à accès privé et 
réservé (Intranet); conseils en matière de publicité ou 
promotion publicitaire, sous toutes ses formes et sur 
tout support, notamment sur le réseau Internet ou tout 
autre réseau équivalent existant; publication de textes 
publicitaires ou diffusion de matériels publicitaires; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; location 
de temps publicitaire ou espaces publicitaires; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; études de marchés; 
travaux de bureau; agences d'informations 
commerciales; gestion de fichiers informatiques; 
relations publiques; conseils en matière de 
communication commerciale ou de relations publiques, 
sur tout support, notamment informatique, en particulier 
sur le réseau Internet ou tout autre réseau équivalent 
existant. 
Classe 39 : Transport, en particulier transport par terre, 
mer et air de documents, marchandises et colis; 
services de chargement de produits dans les véhicules 
de la clientèle; emballage et entreposage de 
marchandises; informations en matière de transport; 
services de courtage de fret; collecte de marchandises, 
de produits, de colis, de courrier; emmagasinage de 
marchandises, de produits ou de colis; déchargement; 
informations en matière d'entreposage; services de 
messagerie (courriers ou marchandises); services 
logistiques dans le domaine des transports; collecte, 
transport et livraison de marchandises, en particulier 
documents, colis, paquets, lettres et palettes; livraisons 
sous quelque forme que ce soit, notamment par 
transport chez le destinataire ou en un point de vente ou 
de dépôt intermédiaire, à la suite de commandes, en 
particulier par le biais du réseau internet, informatisées 
ou non, y compris pour le compte de fournisseurs de 
biens, par le biais du réseau internet ou par tout autre 
moyen informatisé, de communication ou autre, et de 
leurs clients, particuliers ou collectivités affrètement; 
prise en charge de données de marchandises et 
d'expédition; services de suivi, y compris le pistage 
électronique de produits et articles, en particulier 
documents, colis, paquets, lettres et palettes (pistage et 
traçage); gestion d'entrepôts de marchandises; location 
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d'entrepôts; organisation et manutention de livraisons 
retournées (gestion des retours); location de conteneurs 
d'entreposage; services de courrier pour des tiers, fret 
et transport express; conseils logistiques en matière de 
transport de marchandises; service d'assistance en 
matière d'affaires logistiques en matière de transport de 
marchandises; manutention de produits et exécution 
d'expéditions; services de transport, à savoir fourniture 
d'informations et de données relatives à des bases de 
données et/ou l'internet, dans le domaine du courrier, 
des colis et services de transport express, de la 
distribution de journaux et magazines, de l'envoi et de la 
livraison postale, du traitement et de l'affranchissement 
du courrier; stockage; expédition, courtage de transport 
et envoi de cargaisons. 
Classe 42 : Administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques; configuration de réseaux 
informatiques par le biais de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; développement de solutions 
logicielles applicatives; développement et maintenance 
de logiciels de bases de données informatiques; 
location de logiciels d'exploitation pour des serveurs et 
réseaux informatiques; location de logiciels pour 
l'importation et la gestion de données; programmation 
de logiciels de lecture, de transmission et d'organisation 
de données; programmation de logiciels de 
télécommunication; programmation de logiciels pour 
des plateformes de commerce électronique; 
programmation de logiciels pour l'importation et la 
gestion de données; programmation de logiciels pour la 
gestion de stocks; stockage et sauvegarde 
électroniques de données dans des bases de données 
informatiques; stockage électronique de données pour 
des tiers. 
(540)  

 
 

(731) GEOPOST, 26 rue Guynemer F92130 ISSY
LESMOULINEAUX (FR) 
(740) FIDAL; 46 avenue d'Alsace Paris la Défense 
Cedex F92982 (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129720 

(111b) 1662504 
(151) 14/04/2022 
(300) EM n° 018624121 du 16/12/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques nettoyantes pour 
la peau; préparations cosmétiques pour les soins de la 

peau; produits cosmétiques pour le bain et la douche; 
déodorants et produits contre la transpiration à usage 
personnel. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE). 
____________________________________________ 

(111) 129721 

(111b) 1662517 
(151) 17/03/2022 
(300) PT n° 681013 du 16/02/2022 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool; eaux 
minérales; eaux gazéifiées; boissons sans alcool avec 
adjonction de gaz carbonique; sodas; produits à boire 
sans alcool aromatisés avec adjonction de gaz 
carbonique. 
(540)  

 
 

(731) SCC  SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E 
BEBIDAS, S.A., ESTRADA DA ALFARROBEIRA, 51 P
2625244 VIALONGA (PT) 
(740) MANUEL MARIA CABRAL DA CUNHA 
FERREIRA; AV. JOSÉ GOMES FERREIRA, 15  3º L 
P1495139 ALGÉS (PT). 

Couleurs revendiquées : PANTONE 7621 C; 
PANTONE SILVER 10077C; PANTONE BLACK. 

____________________________________________ 

(111) 129722 

(111b) 1662564 
(151) 23/02/2022 
(300) CH n° 775112 du 21/12/2021 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; 
cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux de 
bureau. 
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(540)  

 
 

(731) Youemp AG, Neugasse 6 CH8005 Zürich (CH). 
____________________________________________ 

(111) 129723 

(111b) 1662631 
(151) 28/03/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs d'affichage à diodes 
luminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; clés 
USB vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de 
réseau; verrous de porte numériques; panneaux 
d'affichage signalétique numériques; semiconducteurs; 
projecteurs vidéo; boîtiers de décodage; montres 
intelligentes; disques à circuits intégrés; smartphones; 
housses de protection pour smartphones; hautparleurs 
audio; composants électroniques audio, à savoir 
ambianceurs; ordinateurs à porter sur soi sous forme de 
montres intelligentes et lunettes intelligentes; capteurs 
électriques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
appareils de prise de vues; ordinateurs; logiciels 
informatiques; tablettes électroniques; téléviseurs; 
casques à écouteurs; ordinateurs portables; téléphones 
portables; baladeurs multimédias; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, smartphones et 
ordinateurs tablette; batteries rechargeables; chargeurs 
de batteries; étuis en cuir pour téléphones mobiles, 
smartphones et ordinateurs tablette; housses à rabat 
pour téléphones mobiles, smartphones et ordinateurs 
tablette; lecteurs de DVD; moniteurs (matériel 
informatique); lunettes 3D; imprimantes d'ordinateur; 
dispositifs de communication électroniques numériques 
à porter sur soi et/ou capteurs d'activité sous la forme 
d'une montrebracelet, d'un braceletjonc et d'une 
manchette à utiliser avec des smartphones, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs portables. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsungro, 
Yeongtonggu, Suwonsi Gyeonggido (KR) 
(740) Spruson & Ferguson; GPO Box 3898 Sydney 
NSW 2001 (AU). 

_________________________________________ 

(111) 129724 

(111b) 1662642 
(151) 10/03/2022 

(300) CH n° 775567 du 24/01/2022 
(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, liquide pour 
cigarettes électroniques, vaporisateur de tabac, cigares, 
cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs compris 
dans cette classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes 
et allumettes. 
(540)  

 
  
(731) Japan Tobacco Inc., 11, Toranomon 4chome, 
Minatoku Tokyo (JP) 
(740) JT International SA; Rue Kazem Radjavi 8 CH
1202 Genève (CH). 

____________________________________________ 

(111) 129725 

(111b) 1662728 
(151) 14/02/2022 
(300) FR n° 4818751 du 19/11/2021 
(511) 9, 35, 37, 39, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes d'alarme; alarmes de sécurité; 
détecteurs d'alarme; instruments d'alarme; avertisseurs 
de fumée et d'incendie; appareils pour l'extinction 
d'incendies; système de sécurité incendie; appareils de 
surveillance et de sécurité électrique et électroniques 
autres qu'à usage médical; appareils et dispositifs de 
protection électrique et électronique contre les 
intrusions; appareils photographiques et de 
télésurveillance destiné à un usage en matière de 
sécurité; installations de surveillances électriques, 
électroniques, par télévision, par vidéo destinés à la 
surveillance et la télésurveillance, la vérification et la 
commande à distance d'opérations industrielles; 
appareils avertisseurs en cas de vol ou d'incendie; 
appareils et instruments électriques de surveillance; 
installations électriques pour préserver contre le vol ou 
les incendies; logiciels [programmes] en matière de 
sécurité des biens et des personnes; matériel de 
protection et de sécurité; guichets automatiques 
bancaires; installations d'alarmes électriques et 
électroniques, postes et stations d'alarmes centraux; 
appareils et installations électriques et électroniques de 
sécurité et de contrôle d'accès; systèmes de 
surveillance et de sécurité pour le transport et le 
stockage de valeurs protégé; systèmes de sécurité 
permettant de détecter des situations anormales; 
systèmes d'enregistrement et de localisation des 
véhicules transportant des biens de valeurs; coffres de 
sécurité métalliques et non métalliques; dispositifs de 
sécurité, protection et signalisation; alarmes et 
équipements d'alerte; équipements de protection et de 
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sécurité; caméras de vidéosurveillance; capteurs, 
détecteurs et instruments de surveillance; dispositifs et 
supports de stockage de données; instruments de 
localisation mondiale [gps]; sirènes; émetteurs
récepteurs radio. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
engagement de personnes, bureaux de placement, 
recrutement du personnel en matière d'agents de 
sécurité; gestion des ressources humaines, à savoir 
dans le domaine de la sécurité; placement de personnel 
rémunéré engagé pour la protection contre les vols, les 
incendies et d'autres dommages; services d'accueil et 
de réceptionnistes; audit d'entreprise en matière de 
sécurité et de protection des biens et des personnes. 
Classe 37 : Service d'installation, réparation et entretien 
d'appareils et installations électriques et électroniques, 
appareils de sécurité, dispositifs et installations 
d'alarme, stations centrales d'alarme et systèmes, 
appareils et installations de sécurité; montage de 
systèmes d'alarme; services relatifs à l'installation, à la 
réparation et à la maintenance d'installations de 
dispositifs d'alarme, vol ou incendie; installation, 
entretien et réparation de guichets automatiques 
bancaires; mise à jour et maintenance de matériel 
informatique et de systèmes de sécurité. 
Classe 39 : Transport et entreposage; transport de 
personnes, de bagages et de marchandises; services 
de transport de pièces de monnaie, argent et titres et 
autres documents de valeurs, ainsi que transport 
d'objets d'art, bijoux, fourrures, métaux (précieux) et 
matières premières onéreuses; transport de sécurité; 
service d'entreposage de sécurité [transport]. 
Classe 42 : Conseils techniques; étude et conception de 
solutions personnalisées en matière de sécurité des 
biens et des personnes; expertises électroniques; étude 
de projets techniques en matière de sécurité des biens 
et des personnes; essai de système de sécurité; 
services d'assistance et de support techniques liés aux 
systèmes de sécurité informatisés; consultation en 
matière de sécurité informatique. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 
physique des biens matériels et des individus; services 
de sécurité évènementielle; services de sécurité 
anticipative; service de surveillance; service de location 
d'agents de sécurité; agence de gardiennage; location 
d'avertisseurs d'incendie; consultation en matière de 
sécurité; protection rapprochée; protection civile; service 
d'escorte [service de sécurité]; services 
d'accompagnement et d'encadrement de personnalités 
[escortes]; service d'agent de sécurité cynophile; 
inspection et filtrage des bagages à des fins de sécurité; 
inspection d'usine en matière de sécurité; services 
relatifs à la surveillance de dispositifs d'alarme, vol ou 
incendie; informations et assistance en matière de 
sécurité, de sureté, de vol ou incendie; services de 

télésurveillance des biens et des personnes; service de 
téléassistance en matière de sécurité; téléalarme en 
matière de sécurité; recherches de personnes en tant 
que services de détective; services d'agence de 
surveillance nocturne, de sécurité contre les vols 
(cambriolages) ou les incendies; services de 
gardiennage de sécurité; surveillance des alarmes anti
intrusion; systèmes de surveillance informatisés liés aux 
cambriolages; services de sécurité informatisés pour 
installation en entreprise; services de sécurité 
informatisés pour organisations privées; location de 
coffresforts, alarmes, dispositifs de sécurité et produits 
de sécurité et services de lutte contre l'incendie; 
services de sécurité en matière de véhicules; services 
d'inspections de sécurité pour des tiers; service en 
matière de prévention des incendies; contrôle de 
systèmes d'accès et de sécurité aux abords de 
bâtiments; gestion des conflits lors d'événements 
publics et privés pour assurer la sécurité des biens et 
des individus. 
(540)  

 
 

(731) BYBLOS GROUP, 1 allée des Ecureuils F69380 
LISSIEU (FR) 
(740) MARK & LAW; 7 rue des Aulnes, bâtiment B F
69410 Champagne au Mont d'Or (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129726 

(111b) 1662730 
(151) 14/02/2022 
(300) FR n° 4818767 du 19/11/2021 
(511) 9, 35, 37, 39, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes d'alarme; alarmes de sécurité; 
détecteurs d'alarme; instruments d'alarme; avertisseurs 
de fumée et d'incendie; appareils pour l'extinction 
d'incendies; système de sécurité incendie; appareils de 
surveillance et de sécurité électrique et électroniques 
autres qu'à usage médical; appareils et dispositifs de 
protection électrique et électronique contre les 
intrusions; appareils photographiques et de 
télésurveillance destiné à un usage en matière de 
sécurité; installations de surveillances électriques, 
électroniques, par télévision, par vidéo destinés à la 
surveillance et la télésurveillance, la vérification et la 
commande à distance d'opérations industrielles; 
appareils avertisseurs en cas de vol ou d'incendie; 
appareils et instruments électriques de surveillance; 
installations électriques pour préserver contre le vol ou 
les incendies; logiciels [programmes] en matière de 
sécurité des biens et des personnes; matériel de 
protection et de sécurité; guichets automatiques 
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bancaires; installations d'alarmes électriques et 
électroniques, postes et stations d'alarmes centraux; 
appareils et installations électriques et électroniques de 
sécurité et de contrôle d'accès; systèmes de 
surveillance et de sécurité pour le transport et le 
stockage de valeurs protégé; systèmes de sécurité 
permettant de détecter des situations anormales; 
systèmes d'enregistrement et de localisation des 
véhicules transportant des biens de valeurs; coffres de 
sécurité métalliques et non métalliques; dispositifs de 
sécurité, protection et signalisation; alarmes et 
équipements d'alerte; équipements de protection et de 
sécurité; caméras de vidéosurveillance; capteurs, 
détecteurs et instruments de surveillance; dispositifs et 
supports de stockage de données; instruments de 
localisation mondiale [gps]; sirènes; émetteurs
récepteurs radio. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
engagement de personnes, bureaux de placement, 
recrutement du personnel en matière d'agents de 
sécurité; gestion des ressources humaines, à savoir 
dans le domaine de la sécurité; placement de personnel 
rémunéré engagé pour la protection contre les vols, les 
incendies et d'autres dommages; services d'accueil et 
de réceptionnistes; audit d'entreprise en matière de 
sécurité et de protection des biens et des personnes. 
Classe 37 : Service d'installation, réparation et entretien 
d'appareils et installations électriques et électroniques, 
appareils de sécurité, dispositifs et installations 
d'alarme, stations centrales d'alarme et systèmes, 
appareils et installations de sécurité; montage de 
systèmes d'alarme; services relatifs à l'installation, à la 
réparation et à la maintenance d'installations de 
dispositifs d'alarme, vol ou incendie; installation, 
entretien et réparation de guichets automatiques 
bancaires; mise à jour et maintenance de matériel 
informatique et de systèmes de sécurité. 
Classe 39 : Transport et entreposage; transport de 
personnes, de bagages et de marchandises; services 
de transport de pièces de monnaie, argent et titres et 
autres documents de valeurs, ainsi que transport 
d'objets d'art, bijoux, fourrures, métaux (précieux) et 
matières premières onéreuses; transport de sécurité; 
service d'entreposage de sécurité [transport]. 
Classe 42 : Conseils techniques; étude et conception de 
solutions personnalisées en matière de sécurité des 
biens et des personnes; expertises électroniques; étude 
de projets techniques en matière de sécurité des biens 
et des personnes; essai de système de sécurité; 
services d'assistance et de support techniques liés aux 
systèmes de sécurité informatisés; consultation en 
matière de sécurité informatique. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 
physique des biens matériels et des individus; services 
de sécurité évènementielle; services de sécurité 

anticipative; service de surveillance; service de location 
d'agents de sécurité; agence de gardiennage; location 
d'avertisseurs d'incendie; consultation en matière de 
sécurité; protection rapprochée; protection civile; service 
d'escorte [service de sécurité]; services 
d'accompagnement et d'encadrement de personnalités 
[escortes]; service d'agent de sécurité cynophile; 
inspection et filtrage des bagages à des fins de sécurité; 
inspection d'usine en matière de sécurité; services 
relatifs à la surveillance de dispositifs d'alarme, vol ou 
incendie; informations et assistance en matière de 
sécurité, de sureté, de vol ou incendie; services de 
télésurveillance des biens et des personnes; service de 
téléassistance en matière de sécurité; téléalarme en 
matière de sécurité; recherches de personnes en tant 
que services de détective; services d'agence de 
surveillance nocturne, de sécurité contre les vols 
(cambriolages) ou les incendies; services de 
gardiennage de sécurité; surveillance des alarmes anti
intrusion; systèmes de surveillance informatisés liés aux 
cambriolages; services de sécurité informatisés pour 
installation en entreprise; services de sécurité 
informatisés pour organisations privées; location de 
coffresforts, alarmes, dispositifs de sécurité et produits 
de sécurité et services de lutte contre l'incendie; 
services de sécurité en matière de véhicules; services 
d'inspections de sécurité pour des tiers; service en 
matière de prévention des incendies; contrôle de 
systèmes d'accès et de sécurité aux abords de 
bâtiments; gestion des conflits lors d'événements 
publics et privés pour assurer la sécurité des biens et 
des individus. 
(540)  

 
 

(731) BYBLOS GROUP, 1 allée des Ecureuils F69380 
LISSIEU (FR) 
(740) MARK & LAW; 7 rue des Aulnes, bâtiment B F
69410 Champagne au Mont d'Or (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129727 

(111b) 1662813 
(151) 24/02/2022 
(300) FR n° 4797206 du 06/09/2021 
(511) 11 
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Produits et services désignés : 
Classe 11 : Récupérateurs pour le préchauffage d'air de 
combustion dans des systèmes de chauffage via 
l'utilisation de gaz de cheminée chauds; réservoirs 
d'eau sous pression; installations de distribution d'eau; 
installations de conduites d'eau; appareils de prise 
d'eau; installations pour l'approvisionnement d'eau; 
installations de filtrage d'air; appareils d'épuration d'air; 
appareils de séparation de l'air; installations d'extraction 
de l'air; appareils de traitement de l'air; installations pour 
le traitement de l'air; ventilateurs électriques pour le 
conditionnement d'air; déshumidificateurs. 
(540)  

 
 

(731) AGUA DE SOL, 3 rue Xavier Privas F01000 
BOURGENBRESSE (FR) 
(740) Cabinet BLEGERRHEINPOUPON,  Madame 
Tiphaine KLEIN; 4a rue de l'Industrie F67450 
MUNDOLSHEIM (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129728 

(111b) 1662816 
(151) 09/02/2022 
(300) CH n° 771374 du 04/10/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits séchés, conservés, cuits et cuits à la 
vapeur; gelées comestibles; confitures; marmelades; 
beurre de cacao; produits laitiers; produits laitiers à 
tartiner; produits laitiers, en particulier desserts laitiers 
et desserts laitiers réfrigérés, y compris des crèmes et 
des produits à base de yaourt; fromages; fromage à la 
crème; produits à base de fromage; fromage à tartiner; 
fromage frais; lait et produits laitiers; lait en poudre; 
desserts et préparations de desserts à base de produits 
laitiers; yaourt; yaourts à boire; milk shakes [boissons 
frappées à base de lait]; crème de beurre; crème 
fraîche; crème aigre; crème de citron; crème chantilly, 
crème fouettée; fromage cottage; boissons à base de 
lait; boissons aromatisées à base de lait, y compris des 
boissons aromatisées à base de lait contenant du 
chocolat, du chocolat blanc et du café; succédanés de 
produits laitiers; lait d'amandes; lait de soya; lait de riz; 
lait de coco; lait d'avoine; lait d'arachides; boissons à 
base de yaourt; desserts à base de succédanés du lait; 
boissons à base de succédanés du lait; encas à base 
de pommes de terre, de légumes ou de fruits; noix 
grillées, séchées, salées et assaisonnées; pâtes à 
tartiner à la noisette; tartinades à base de fruits; pâtes à 
tartiner à base de fruits à coque. 
Classe 30 : Café; extraits de café; succédanés du café; 
cacao; chocolat; boissons au cacao; boissons au 
chocolat, boissons au café; café instantané; poudre de 

café; thé; pâtisseries; sucre et édulcorants naturels; 
pâte à tarte; biscuits; cookies; brownies; cheesecakes 
[gâteaux au fromage]; gâteaux; gaufres; gaufrettes; 
confiserie, en particulier confiserie de sucre et confiserie 
de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; confiserie 
réfrigérée et glacée; desserts à base de céréales et de 
chocolat; desserts glacés à base de céréales et de 
chocolat; gâteaux glacés; yaourt glacés; desserts 
réfrigérés à base de céréales et de chocolat; produits à 
base de pâte; préparations à base de céréales; céréales 
pour petit déjeuner; maïs grillé et éclaté [popcorn]; 
crèmes glacées; sorbets; miel; poudings; encas sous 
forme de popcorn et de chips de maïs; encas à base 
de maïs, de riz, d'orge, de seigle ou de pâte à tarte; 
poudings à la crème; trifles. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; sirops pour la 
préparation de boissons; préparations sans alcool pour 
la préparation de boissons. 
(540)  

 
 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4 CH6300 Zug (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI; Apollostrasse 2 CH8032 
Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées : Rouge, or et noir. 

____________________________________________ 

(111) 129729 

(111b) 1662903 
(151) 19/01/2022 
(300) EM n° 018517398 du 19/07/2021 
(511) 1, 4, 7, 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques industriels; produits 
chimiques à usage scientifique. 
Classe 4 : Combustibles. 
Classe 7 : Machines et installations pour la production 
d'électricité à partir d'énergie éolienne, solaire et 
hydroélectrique; machines et installations pour 
l'électrolyse de l'eau; machines et installations pour la 
production de matières premières et combustibles à 
base d'électricité. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la commande 
d'électricité; appareils et instruments pour 
l'accumulation du courant électrique; appareils et 
instruments pour la commutation d'électricité; appareils 
et instruments pour la transformation d'électricité; 
appareils et instruments pour le réglage d'électricité; 
appareils et instruments pour la conduite d'électricité. 
Classe 35 : Mise en place de services contractuels 
[commerce] avec des tiers; vente en gros de produits 
chimiques; services de vente en gros en rapport avec 
des combustibles; services de vente en gros, en rapport 
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avec les produits suivants: machines et installations 
pour la production d'électricité à partir d'énergie 
éolienne, solaire et hydroélectrique; services de vente 
en gros, en rapport avec les produits suivants: 
machines et installations pour l'électrolyse de l'eau; 
services de vente en gros, en rapport avec les produits 
suivants: machines et installations pour la production de 
matières premières et combustibles à base d'électricité; 
services de vente en gros, en rapport avec les produits 
suivants: appareils et instruments pour la régulation 
d'électricité; services de vente en gros, en rapport avec 
les produits suivants: appareils et instruments pour le 
stockage d'énergie; services de vente en gros, en 
rapport avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la commutation d'énergie; services de 
vente en gros, en rapport avec les produits suivants: 
appareils et instruments pour la transformation 
d'électricité; services de vente en gros, en rapport avec 
les produits suivants: appareils et instruments pour la 
régulation d'énergie; services de vente en gros, en 
rapport avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; services 
informatisés de commande en ligne, en rapport avec les 
produits suivants: produits chimiques industriels; 
services informatisés de commande en ligne, en rapport 
avec les produits suivants: produits chimiques à usage 
scientifique; services informatisés de commande en 
ligne, en rapport avec les produits suivants: 
combustibles; services informatisés de commande en 
ligne, en rapport avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la régulation d'électricité; services 
informatisés de commande en ligne, en rapport avec les 
produits suivants: appareils et instruments pour le 
stockage d'énergie; services informatisés de commande 
en ligne, en rapport avec les produits suivants: appareils 
et instruments pour la commutation d'énergie; services 
informatisés de commande en ligne, en rapport avec les 
produits suivants: appareils et instruments pour la 
transformation d'électricité; services informatisés de 
commande en ligne, en rapport avec les produits 
suivants: appareils et instruments pour la régulation 
d'énergie; services informatisés de commande en ligne, 
en rapport avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; services 
informatisés de commande en ligne, en rapport avec les 
produits suivants: machines et installations pour la 
production d'électricité à partir d'énergie éolienne, 
solaire et hydroélectrique; services informatisés de 
commande en ligne, en rapport avec les produits 
suivants: machines et installations pour l'électrolyse de 
l'eau; services informatisés de commande en ligne, en 
rapport avec les produits suivants: machines et 
installations pour la production de matières premières et 
combustibles à base d'électricité. 
Classe 36 : Services financiers; affaires monétaires; 
services bancaires. 

Classe 38 : Services de télécommunication; transfert 
d'informations et de données par le biais de services en 
ligne et d'Internet; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques en ligne. 
Classe 42 : Recherches industrielles; recherche 
industrielle; dessin industriel; contrôle de la qualité et 
services d'authentification; services scientifiques et 
technologiques; recherches technologiques; services 
scientifiques et de conception s'y rapportant; services 
technologiques et services de conception s'y rapportant; 
recherche scientifique. 
(540)  

 
 

(731) H2Global Advisory GmbH, Eulenkrugstraße 82 
22359 Hamburg (DE) 
(740) REDEKER SELLNER DAHS; WillyBrandtAllee 
11 53113 Bonn (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129730 

(111b) 1662907 
(151) 26/01/2022 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Déchiqueteurs de papier; coupepapier 
[articles de bureau]; taillecrayons, électriques ou non 
électriques; agrafeuses de bureau; agrafes de bureau; 
couteauxcrayons; taillecrayons; arracheagrafes 
[fournitures de bureau]; agrafes de bureau; serrelivres; 
dossiers [papeterie]; punaises; humecteurs [articles de 
bureau]; plateaux pour ranger et compter la monnaie; 
chemises pour documents; classeurs [articles de 
bureau], correcteurs liquides [articles de bureau]; 
couvertures [articles de papeterie], gommes à effacer; 
articles de bureau, à l'exception de meubles; 
humecteurs pour surfaces gommées [articles de 
bureau]; pressepapiers; articles de papeterie; blocs de 
papier à écrire; élastiques de bureau; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; portechéquiers; 
pochettes pour passeports; effaceurs pour tableaux; 
pressepapiers; punaises [articles de papeterie]; pince
notes; tampons pour sceaux; timbres [cachets]; 
pochettes pour timbres; encres à tampons; encres pour 
tampons encreurs; pâtes d'encre; numéroteurs; 
crayons; mines de crayon; styloplumes; billes pour 
stylos à bille; instruments d'écriture; pastels à l'huile; 
marqueurs pour tableaux blancs; distributeurs de ruban 
adhésif [articles de bureau]; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le 
ménage; papier autocollant; règles carrées pour le 
dessin; compas de tracé; pistolets pour le tracé des 
courbes; tés à dessin; planches à dessin; boîtes de 
peintures à utiliser dans des écoles; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; craie à 
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écrire; globes terrestres; brosses à tableau; planches à 
dessin magnétiques, classeurs à feuillets mobiles; 
carnets; papier pour la calligraphie et la peinture; blocs
notes; boîtes en papier; rubans encreurs; boîtes en 
carton (pour le conditionnement industriel); papier 
carbone; papier paraffiné; papier à copier [articles de 
papeterie]; papier crêpé coloré; albums; cavaliers pour 
fiches; crochets de bureau; registres [livres]; répertoires; 
formulaires; manifolds [papeterie]; signets; cartes de 
voeux; blocsnotes; calendriers; documents manuscrits; 
fiches d'indexation autocollantes; certificats; cahiers 
d'exercices; couvertures pour livres; presses à agrafer 
[articles de bureau]; perforateurs de bureau, fils pour 
reliures. 
(540)  

 
 

(731) YIWU WENYUAN STATIONERY CO., LTD., 
Shenzhou Road,  Houzhai Industrial District, Yiwu City 
322008 Zhejiang Province (CN) 
(740) BEIJING LAWCONSTANT LLP; Room 2202, 
22nd Floor, Building 8, No. 25 South Ganluyuan, 
Chaoyang District 100027 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129731 

(111b) 1662916 
(151) 25/01/2022 
(300) KR n° 4020210221447 du 01/11/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Robots humanoïdes dotés d'intelligence 
artificielle à utiliser dans la recherche scientifique; 
logiciels pour la commande de robots; logiciels 
d’application informatiques téléchargeables destinés à 
être utilisés sur des smartphones pour la fourniture 
d’informations relatives à l’historique des informations 
sur les déplacements de véhicules, à la gestion des 
emplacements de stationnement, aux informations sur 
les déplacements, à la gestion de l’état de santé de 
véhicules, aux informations sur la conduite, et aux 
données promotionnelles de tiers pour conducteurs; 
logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés 
pour la conduite autonome de véhicules à moteur; 
logiciels enregistrés pour le traitement de données pour 
la commande de la conduite autonome; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour la 
navigation, la direction, le calibrage et la gestion de 
véhicules autonomes; logiciels téléchargeables pour 
l’identification d’emplacements de stationnement; 
logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés 
pour la navigation de véhicules; logiciels enregistrés 
pour le lancement, la coordination, le calibrage, la 
direction et la gestion de flottes de véhicules; logiciels 

informatiques téléchargeables et enregistrés pour la 
commande de réseaux de communication de véhicules; 
plateformes de logiciels informatiques téléchargeables 
et enregistrées pour systèmes avancés de sécurité et 
d’assistance au conducteur pour véhicules; logiciels 
téléchargeables pour la commande et la commande à 
distance de véhicules; logiciels de système 
d’exploitation informatiques pour véhicules; logiciels 
d’application informatiques relatifs aux véhicules à 
utiliser sur des smartphones; logiciels d'applications 
pour le métavers; logiciels d'exploitation de contenus 
dans le métaverse; logiciels de jeux pour métaverse; 
interfaces d’ordinateur pour métaverse; fichiers 
multimédias téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; éléments d'infographie 
téléchargeables; images téléchargeables; programmes 
et logiciels informatiques pour véhicules; appareils de 
télécommunication destinés aux voitures; appareils de 
commande à distance pour instruments 
d'automatisation industrielle; appareils de commande à 
distance; dispositifs de navigation GPS; matériel 
informatique; extincteurs pour automobiles; appareils de 
prévention contre les vols; capteurs d’air pour véhicules; 
caméras de boîte noire pour voitures; caméras de 
rétrovision pour appareils électroniques d’aide au 
stationnement pour automobiles; capteurs de proximité 
pour dispositifs électroniques d’aide au stationnement 
pour automobiles; ordinateurs pour dispositifs 
électroniques d’aide au stationnement pour 
automobiles; logiciels d’exploitation informatiques pour 
appareils électroniques d’aide au stationnement pour 
automobiles; équipements de sécurité pour véhicules, à 
savoir appareils de prise de vues; caméras de détection 
d’angle mort pour exposer et éliminer les angles morts 
des deux côtés du véhicule; caméras de rétrovision 
pour dispositifs électroniques d’aide au stationnement 
pour véhicules; capteurs de proximité pour dispositifs 
électroniques d’aide au stationnement pour véhicules; 
ordinateurs pour dispositifs électroniques d’aide au 
stationnement pour véhicules; logiciels d’exploitation 
informatiques pour appareils électroniques d’aide au 
stationnement pour véhicules; boîtes noires pour 
voitures; appareils de contrôle automatique de la vitesse 
de véhicules [électronique]; capteurs de détection de 
mouvement dans l’angle mort; capteurs de détection 
d’objets dans l’angle mort; capteurs de mouvement 
d’angle mort; capteurs de position de vitesse 
d'accélération et de température; capteurs de 
mouvement pour automobiles; capteurs pour 
automobiles, à savoir capteurs de distance avant et 
arrière; capteurs pour automobiles, à savoir capteurs de 
sécurité avant et arrière; capteurs de vitesse pour 
automobiles; capteurs électroniques pour automobiles, 
à savoir capteurs à utiliser dans la commande de 
l’activation et du fonctionnement d’appareils et 
équipements de sécurité automobile; capteurs 
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électroniques pour automobiles, à savoir unités de 
détection à utiliser dans la commande de l’activation et 
du fonctionnement d’appareils et équipements de 
sécurité automobile; capteurs de stationnement et de 
localisation pour automobiles; capteurs de 
stationnement pour automobiles; capteurs de collision 
pour automobiles; odomètres; équipements de sécurité 
pour véhicules, à savoir capteurs de recul; capteurs de 
sécurité latéraux pour voitures; capteurs électroniques 
pour véhicules; capteur de distance latérale pour 
voitures; appareils de commande de vitesse de 
véhicule; capteurs de température et d’environnement 
pour l mesurage de la présence d’objets dans 
l’environnement et la vitesse, la trajectoire et le cap 
d’objets; machines de distribution d'énergie électrique; 
appareils de commandes électriques robotiques; 
chargeurs pour équipements rechargeables; stations de 
charge pour véhicules électriques; Batteries pour 
automobiles; batteries pour véhicules électriques; 
batteries électriques; conducteurs fils et câbles 
électriques ainsi que leurs garnitures de connexion; 
ordinateurs à porter sur soi; appareils pour la diffusion, 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons, données ou images; systèmes électroniques 
d’entrée sans clé pour automobiles; processeurs 
d'images tramées; installations laser, autres qu’à usage 
médical, pour la détection de la distance aux objets; 
appareils numériques pour l'enregistrement de la 
conduite de voitures; appareils de commande 
électroniques pour la conduite autonome de véhicules; 
appareils informatiques pour l’identification 
d’emplacements de stationnement; matériel 
informatique pour le lancement, la coordination, le 
calibrage, la direction et la gestion de flottes de 
véhicules; matériel informatique pour la transmission de 
données à l’intérieur d’un véhicule et pour des 
communications entre et parmi des véhicules et une 
plateforme basée en nuage; Appareils d’affichage 
d’informations à DEL pour voitures; détecteurs laser 
d'objets pour véhicules; appareils informatiques pour la 
commande et la commande à distance de véhicules; 
écrans de visualisation pour ordinateurs; lunettes de 
vue; appareils de diagnostic embarqué (OBD) pour 
automobiles; témoins lumineux pour véhicules; 
terminaux électroniques pour la perception de péages 
autoroutiers; écouteurs sans fil; circuits de commande 
de moteurs d’automobiles; smartphones. 
(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleungro, Seochogu 
Seoul 06797 (KR) 
(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomunro, Junggu 

Seoul 04516 (KR). 

____________________________________________ 

(111) 129732 

(111b) 1663188 
(151) 26/01/2022 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'imitation; malles [bagages]; sacs à 
dos à armature; serviettes portedocuments; sacs 
d'écoliers; garnitures de meubles en cuir; brides pour 
guider les enfants; parapluies; bâtons d'alpinisme; 
vêtements pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; maillots de 
natation; vêtements imperméables; vêtements de 
danse; chaussures; chapeaux; gants [vêtements]; 
écharpes; ceintures en cuir [vêtements]; aubes; 
vêtements nuptiaux; masques pour dormir. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG RED DRAGONFLY FOOTWEAR 
CO.,LTD., No. 2357, Shuangta Road, Oubei Subdistrict, 
Yongjia, Wenzhou 325100 Zhejiang (CN) 
(740) WHENZHOU ZHIXIN TRADEMARK SERVICE 
CO., LTD.; 807A, Building 10, No.228, Aidengqiao, 
Wenzhou, Zhejiang (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129733 

(111b) 1662982 
(151) 11/04/2022 
(300) US n° 97342745 du 01/04/2022 
(511) 9, 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables pour la génération de clés 
cryptographiques pour la réception et la dépense de 
cryptomonnaie; logiciels informatiques téléchargeables 
et non téléchargeables pour la gestion et la vérification 
de transactions en cryptomonnaie; logiciels 
informatiques téléchargeables et non téléchargeables 
pour le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la 
transmission d’actifs numériques et de jetons non 
fongibles basés sur la chaîne de blocs; programmes 
informatiques téléchargeables et non téléchargeables 
pour le stockage de données d'actifs numériques et de 
jetons non fongibles basés sur la chaîne de blocs; 
logiciels informatiques téléchargeables et non 
téléchargeables pour l'achat et la vente de droits sur 
des actifs numériques et jetons non fongibles basés sur 
la chaîne de blocs; produits virtuels téléchargeables à 
utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; 
jetons fongibles et non fongibles à utiliser en ligne et 
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dans des mondes virtuels en ligne; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des œuvres d'art, textes, 
fichiers audio et vidéo authentifiés par des jetons non 
fongibles (NFT). 
Classe 35 : Mise à disposition de services en ligne pour 
l'achat et la distribution d’actifs numériques et de jetons 
non fongibles basés sur la chaîne de blocs. 
Classe 36 : Échange de monnaies virtuelles, d’actifs 
numériques et de jetons non fongibles basés sur la 
chaîne de blocs; services d'échange et de négociation 
d’actifs numériques et de jetons non fongibles basés sur 
la chaîne de blocs utilisant des cryptomonnaies. 
(540)  

 
 

(731) The Trustees of the PwC Business Trust, 300 
Madison Avenue New York NY 10017 (US) 
(740) Anthony V. Lupo ArentFox Schiff LLP; 1717 K 
Street, N.W. Washington DC 200065344 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129734 

(111b) 1663036 
(151) 26/04/2022 
(300) AU n° 2224922 du 02/11/2021 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs d'affichage à diodes 
luminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; clés 
USB vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de 
réseau; verrous de porte numériques; panneaux 
d'affichage signalétique numériques; écrans numériques 
de signalisation; semiconducteurs; chargeurs de 
batteries; projecteurs vidéo; boîtiers de décodage; 
disques à circuits intégrés; smartphones; housses de 
protection pour smartphones; housses de protection 
pour tablettes électroniques; montres intelligentes; haut
parleurs audio; ordinateurs à porter sur soi; écouteurs
boutons; capteurs électriques; crayons électroniques; 
stylets pour écrans tactiles; dispositifs de suivi d'activité 
à porter sur soi; appareils de prise de vues; ordinateurs; 
moniteurs informatiques; logiciels informatiques; 
tablettes électroniques; téléviseurs; ordinateurs 
portables; téléphones portables; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
bagues intelligentes; colliers intelligents; bracelets à 
mémoire ou à microprocesseur; étiquettes intelligentes. 
Classe 14 : Montres de bijouterie; chronomètres; 
horloges et montres; boîtiers de montres [parties de 
montres]; parties et garnitures pour montresbracelets; 
bracelets de montre de type lanière; cadratures; 
horloges pour automobiles; horloges et montres 
électriques; horloges et montres électroniques; 
pendulettes de bureau; montresbracelets; montres 

automatiques; montres sportives; bracelets de montre. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsungro, 
Yeongtonggu, Suwonsi Gyeonggido 16677 (KR) 
(740) Spruson & Ferguson; GPO Box 3898 Sydney 
NSW 2001 (AU). 

____________________________________________ 

(111) 129735 

(111b) 1663196 
(151) 17/03/2022 
(300) JP n° 2021125357 du 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; parfums; eau de 
cologne; eaux de senteur; produits de parfumerie; 
encens; préparations de toilette; savon; dentifrices; 
poudres de maquillage; eau de toilette; crèmes 
cosmétiques; rouges à lèvres; préparations pour soins 
capillaires; lotions à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; préparations 
cosmétiques pour bains; talc pour la toilette; déodorants 
à usage personnel; produits de toilette contre la 
transpiration; préparations de rasage; shampooings; 
préparations de démaquillage; papiers abrasifs; toiles 
abrasives; sable abrasif; pierre ponce; papier à polir; 
faux ongles; faux cils; préparations de parfums 
d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also 
trading as Miyake Design Studio), 123 Ohyamacho, 
Shibuyaku Tokyo 1510065 (JP) 
(740) Sakai International Patent Office; Toranomon 
Mitsui Building, 81, Kasumigaseki 3Chome, Chiyoda
ku Tokyo 1000013 (JP). 

____________________________________________ 

(111) 129736 

(111b) 1662305 
(151) 19/01/2022 
(300) VN n° 4202131356 du 30/07/2021 
(511) 1, 9, 35, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques industriels; eau acidulée 
pour la recharge de batteries; solutions pour prévenir la 
formation d'écume dans des batteries; sels pour 
batteries galvaniques; liquides pour désulfater les 
batteries. 
Classe 9 : Batteries; caisses de batterie; chargeurs de 
batteries; batteries rechargeables; batteries lithiumion; 
batteries électriques pour véhicules; logiciels pour la 
commande de systèmes de batterie; station de charge 



BOPI  03MQ/2023     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 
PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

445 
 

de batterie pour véhicules. 
Classe 35 : Services de vente en gros ou au détail, 
publicité, démonstration, présentation des produits 
suivants: produits chimiques industriels, eau acidulée 
pour la recharge de batteries, solutions pour prévenir la 
formation d'écume dans les batteries, sels pour 
batteries galvaniques, liquides pour désulfater les 
batteries, batteries, caisses d'accumulateur, chargeurs 
de batterie, batteries rechargeables, batteries au 
lithiumion, batteries électriques pour véhicules, logiciels 
pour la commande de systèmes de batterie, station de 
charge de batterie pour véhicules, véhicules terrestres, 
véhicules électriques, automobiles, voitures électriques, 
véhicules utilitaires légers toutterrain, motocycles, 
moteurs (engines) pour véhicules terrestres, parties 
structurelles et parties constitutives de véhicules 
terrestres. 
Classe 37 : Installation, démontage, réparation et 
maintenance de batteries et systèmes de batterie; 
réparation et entretien de véhicules. 
Classe 40 : Services de location de batteries, systèmes 
de batterie (location de sources d'alimentation). 
(540)  

 
 

(731) Vingroup Joint Stock Company, No. 7, Bang Lang 
1 Street, Vinhomes Riverside Ecological Urban Area, 
Viet Hung Ward, Long Bien District Hanoi City (VN) 
(740) AMBYS HANOI LAW FIRM; No. 3, Lane 123, Au 
Co Road, Tay Ho District Hanoi City (VN). 

____________________________________________ 

(111) 129737 

(111b) 1662919 
(151) 07/02/2022 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de jeu d'argent. 
(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company «MELOFON», ulitsa 
Krzhizhanovskogo, dom 14, korpus 3, pom XVI, kom 22 
RU117218 Moscow (RU). 
Couleurs revendiquées : Moutarde, gris et blanc. 
«MEL» est de couleur moutarde, «bet» est en gris. Les 
lignes horizontales et le cercle sont de couleur 
moutarde. Le fond et les encoches sur le cercle sont en 

blanc. 

____________________________________________ 

(111) 129738 

(111b) 1663284 
(151) 24/02/2022 
(511) 16, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau. 
(540)  

 
 

(731) ALMANSORA COMMERCE ET DISTRIBUTION, 
40 rue Hay Laarassi, Bloque Jaha NADOR (MA) 
(740) M. Mehdi SALMOUNIZERHOUNI; Forum 
International   Bldg,   62  bd   d'Anfa   20020  
Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, orange, marron 
et jaune. 

____________________________________________ 

(111) 129739 

(111b) 1663406 
(151) 21/02/2022 
(300) BX n° 1451248 du 04/10/2021 
(511) 36, 37 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 36 : Montage de financement pour des projets 
humanitaires; acceptation de contributions caritatives 
monétaires; investissement de fonds à des fins 
caritatives; mécénat et parrainage financiers; services 
de collecte de fonds au profit d'oeuvres caritatives 
soutenant des actions favorisant la redistribution et 
l'assainissement de l'eau; collecte de dons monétaires à 
des fins caritatives. 
Classe 37 : Forage de puits; services de forage de puits 
d'eau; maintenance d'appareils de purification d'eau; 
maintenance d'équipements de dépollution d'eau; 
réparation d'appareils d'approvisionnement en eau; 
réparation d'appareils de purification d'eau; réparation 
d'équipements de dépollution d'eau; installation de 
systèmes de récupération d'eaux pluviales; installation 
de systèmes de drainage d'eaux pluviales; dépannage 
d'urgence d'appareils d'approvisionnement en eau; 
construction de routes, d'égouts et de systèmes 
d'approvisionnement en eau; installation, maintenance 
et réparation d'appareils d'approvisionnement en eau; 
mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou maintenance d'appareils de purification 
d'eau; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou maintenance d'équipements de 
dépollution d'eau; installation, réparation et maintenance 
de pompes à fonctionnement manuel pour le pompage 
d'eau de puits, de pompes à turbine pour puits profonds, 
de pompes à eau pour systèmes de filtration d'eau, 
d'appareils pour la minéralisation des eaux potables et 
de pompes à eau électriques. 
Classe 41 : Éducation; formation; transmission de 
savoirfaire [formation]; formation en matière de santé et 
d'hygiène; formation en matière de maintenance et de 
réparation d'installations d'approvisionnement en eau; 
organisation de manifestations culturelles à des fins 
caritatives; organisation de manifestations sportives à 
des fins caritatives; services de cours dans le domaine 
de la gestion de l'eau; galeries d'art à buts culturels; 
galeries d'art à buts culturels ou éducatifs; mise à 
disposition d'informations en relation avec l'art; services 
culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par 
des galeries d'art; mise en place et animation 
d'expositions d'art à des fins culturelles ou éducatives; 
présentation au public d'oeuvres d'arts visuels et 
littéraires à des fins culturelles ou éducatives. 
(540)  

 
 

(731) What Water, association sans but lucratif, Adolphe 
Fischer 68 Luxembourg L1520 (LU) 
(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon, BP 48 

Strassen L8010 (LU). 

____________________________________________ 

(111) 129740 

(111b) 145784 
(151) 11/05/2022 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, lits, objets de rembourrage, 
matelas. 
(540)  

 
 

(731) COFEL HOLDING, 5759 rue Yves Kermen F
92100 BOULOGNEBILLANCOURT (FR) 
(740) Gevers & Ores; Immeuble Palatin 2  3 Cours du 
Triangle CS 80165 F92939 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (FR). 

_________________________________________ 

(111) 129741 

(111b) 1663431 
(151) 02/04/2022 
(300) BG n° 2022165583N du 24/02/2022 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Strategy Object EOOD, „Tsaribrodska“ Str. № 70, 
fl. 5, apt. 10 BG1309 Sofia (BG) 
(740) Tatyana Lekova; zh. k. Lulin 6, bl. 626, vh. A, Apt. 
16 BG1336 Sofia (BG). 

____________________________________________ 

(111) 129742 

(111b) 1663432 
(151) 02/04/2022 
(300) BG n° 2022165584N du 24/02/2022 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Strategy Object EOOD, „Tsaribrodska“ Str. № 70, 
fl. 5, apt. 10 BG1309 Sofia (BG) 
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(740) Tatyana Lekova; zh. k. Lulin 6, bl. 626, vh. A, Apt. 
16 BG1336 Sofia (BG). 

____________________________________________ 

(111) 129743 

(111b) 1663442 
(151) 28/03/2022 
(300) SG n° 40202203824Q du 21/02/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire; aliments 
d'apport alimentaire à usage médical; compléments 
d'apport alimentaire à usage médical; préparations 
alimentaires diététiques à usage médical; compléments 
alimentaires pour le traitement de maladies humaines 
par le régime alimentaire; compléments alimentaires 
santé pour personnes devant suivre un régime spécial; 
préparations alimentaires pour personnes devant suivre 
un régime alimentaire en raison de problèmes 
médicaux; substances médicamenteuses; substances 
médicamenteuses à usage thérapeutique; médicaments 
phytothérapeutiques; remèdes à base de plantes; 
préparations médicinales à base de plantes; 
compléments d'apport alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) MOLEAC PTE. LTD., 11 BIOPOLIS WAY, #0908 
HELIOS Singapore 138667 (SG) 
(740) Charlotte Tan; 11 BIOPOLIS WAY, #0908 
HELIOS Singapore 138667 (SG). 

____________________________________________ 

(111) 129744 

(111b) 1663535 
(151) 29/03/2022 
(511) 7, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes de distribution d'hydrogène pour 
stationsservice; générateurs de courant; générateurs 
mobiles d'énergie électrique; groupes de générateurs 
électriques; groupes électrogènes destinés à être 
utilisés avec des groupes moteur. 
Classe 9 : Transformateurs de tension; alimentations; 
unités d'alimentation [accumulateurs]; distributeurs de 
courant [électriques]; convertisseurs électriques; 
appareils de stockage d'électricité; appareils et 
instruments pour l'accumulation du courant électrique; 
appareils et instruments pour la transformation 
d'électricité; dispositifs électriques de commande pour la 
gestion d'énergie; appareils et instruments pour 
l'accumulation et le stockage d'électricité; chargeurs de 
batterie pour véhicules à moteur. 
Classe 37 : Chargement de batteries et de dispositifs de 

stockage d'énergie, ainsi que location d'équipements 
correspondants; rechargement de véhicules électriques. 
(540)  

 
 

(731) PR INDUSTRIAL S.R.L., Località il Piano SNC I
53031 Casole D'Elsa (Siena) (IT) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Via Tomacelli 
146 I00186 Roma  (IT). 

____________________________________________ 

(111) 129745 

(111b) 1641611 
(151) 04/04/2022 
(511) 5, 9, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits d'hygiène 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 obturations dentaires et empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction de 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; 
disques acoustiques; supports d'enregistrement 
numériques; appareils et équipements de traitement des 
données et des informations; logiciels; programmes 
d'ordinateurs; ordinateurs; logiciels enregistrés sur 
supports magnétiques ou téléchargés d'un réseau 
informatique distant; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; matériel de 
télécommunications à utiliser avec les réseaux mobiles; 
assistant numérique personnel; émetteurs de signaux 
électroniques; bracelets connectés (instruments de 
mesure); balances connectées; montres connectées 
(instruments de mesure); caméras vidéo; capteurs 
électroniques; applications mobiles; applications 
digitales; algorithmes (logiciels); logiciels d'intelligence 
artificielle; plateformes informatiques sous forme de 
logiciel de partage d'information; outils d'automesure 
connectés; puces électroniques reliées à un système 
d'information; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; lunettes; lentilles de contact; 
lunettes intelligentes; oreillettes; applications 
téléchargeables de télémédecine pour dispositifs 
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mobiles; logiciels de réalité augmentée; programmes 
informatiques de réalité virtuelle; systèmes d'analyse 
basés sur l'intelligence artificielle (logiciels); systèmes 
d'analyse d'images médicales basés sur l'intelligence 
artificielle; casques de réalité virtuelle.  
Classe 10 : Appareils, instruments et équipements 
médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, 
membres, organes, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques; instruments chirurgicaux à utiliser en 
chirurgie orthopédique; implants médicaux, chirurgicaux 
et orthopédiques en matériaux artificiels; matériel de 
suture; chaussettes, collants et bas de contention; bas, 
collants et chaussettes pour varices; bandages pour 
pansements compressifs; appareils, instruments et 
équipements médicaux pour l'introduction de 
préparations pharmaceutiques dans le corps humain, en 
particulier pour la libération prolongée, contrôlée ou 
immédiate de substances actives; dispositifs pour 
perfusions et seringues à usage médical; instruments 
médicaux de mesurage, en particulier instruments 
permettant la transmission directe de données vers une 
base de données, en particulier instruments pour le 
mesurage de la fièvre, moniteurs de fréquence 
cardiaque; appareils, instruments et équipements issus 
de la robotique à usage médical; nanobots à usage 
médical; appareils, instruments et équipements issus de 
la bionique à usage médical; biomatériaux à usage 
médical; matériaux connectés à usage médical; 
matériaux intelligents à usage médical; outils pour le 
test d'allergies; appareils pour analyses de sang; 
dispositifs médicaux destinés à l'ingestion; capsules 
vidéo endoscopiques; appareils médicaux pour la 
mesure des changements biochimiques du sang; 
dispositifs de biomarqueurs sanguins; appareils 
médicaux d'endoscopie; inhalateurs; dispositifs de 
surveillance de la pression sanguine; appareils de 
surveillance et de mesure physiologiques à usage 
médical; appareils de télémétrie à usage médical; 
matériel d'acupuncture; appareils de correction auditive; 
analyseurs automatiques à usage médical; appareils 
d'imagerie médicale; appareils de massage. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services de conseillers en matière de santé; 
services de conseillers en pharmacie; services de 
santé; services de télémédecine; services 
thérapeutiques; services de diagnostics médicaux; 
services de soins à domicile; services de prescription 
médicale individualisés; services de prescription 
médicale en ligne; services d'assistance pour la 
surveillance de patients suivant un traitement; conseils 
en matière de traitements médicaux à domicile; 
prestation de conseils en lien avec l’automédication; 
mise à disposition d'informations médicales à des 
patients; services d'examens médicaux à distance; 
conseil relatif au bienêtre personnel [santé]; 

surveillance médicale de patients, y compris 
surveillance à distance. 
(540)  

 
 

(731) LES LABORATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot 
F92284 Suresnes Cedex (FR). 
____________________________________________ 

(111) 129746 

(111b) 1652032 
(151) 11/05/2022 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; linge de lit, linge de maison, linge de 
table (en matières textiles), serviettes de toilette (en 
matières textiles); toile à matelas; couvrematelas, 
protègematelas, housses de matelas, cachesommiers, 
couettes, housses de couette, couvertures de lit, 
dessusdelit, jetés de lit, draps, sacs de couchage. 
(540)  

 
 

(731) COFEL HOLDING, 5759 rue Yves Kermen F
92100 BOULOGNEBILLANCOURT (FR) 
(740) GEVERS & ORES, Madame Lucie 
DAMBREVILLE; Immeuble Palatin 2, 3 cours du 
Triangle, CS 80165 F92939 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129747 

(111b) 1652243 
(151) 28/04/2022 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs d'actifs non fongibles, 
actifs numériques et objets de collection 
cryptographiques; exploitation d'une place de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens non 
fongibles et d'objets de collection cryptographiques; 
services de ventes aux enchères en ligne proposant des 
actifs non fongibles, des actifs numériques et des objets 
de collection cryptographiques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant à des utilisateurs 
de créer, d'échanger, de vendre, d'acheter et de 
transmettre des actifs non fongibles, des actifs 
numériques et des objets de collection 
cryptographiques; services de contrats intelligents. 



BOPI  03MQ/2023     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 
PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

449 
 

(540)  

 
 

(731) Coinbase, Inc., 100 Pine Street, #1250 San 
Francisco CA 94104 (US) 
(740) Kelu Sullivan Kelly IP, LLP; 1300 19th Street,  
NW, Suite 300 Washington DC 20036 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129748 

(111b) 454456 
(151) 29/04/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et 
malades, médicaments et désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., Via Ponte della 
Fabbrica, 3/A I35031 Abano Terme (PD) (IT). 
____________________________________________ 

(111) 129749 

(111b) 991689 
(151) 05/05/2022 
(511) 3, 6, 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir et abraser; 
pâtes pour polir et récurer, papier, bandes et feuilles 
pour polir et récurer. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; matériaux métalliques pour 
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; 
serrurerie, quincaillerie en métal, serrurerie et 
quincaillerie métalliques, à savoir vis, écrous, rondelles, 
baguesressorts, tôles, chaînes de sûreté, coffresforts, 
chevilles, boulons métalliques, sabots de Denver 
métalliques, serrures, y compris serrures à 
combinaisons mécaniques, clés, anneaux métalliques 
pour clés, garnitures, poignées métalliques, boutons de 
portes, butoirs, charnières, loquets métalliques, ressorts 
fermeportes, heurtoirs, boutons (poignées) de portes, 
fermeportes, sonnettes de portes et leurs parties, 
notamment plaques de sonnettes, garnitures de 

fenêtres, soupapes métalliques et leurs parties; clapets 
de conduites d'eau métalliques; tuyaux et tubes 
métalliques; coffresforts; produits métalliques non 
compris dans d'autres classes; minerais. 
Classe 7 : Tours (machinesoutils), tarières de mines, 
scies (machines), machines pour le repassage des 
lames, machines à couper; bulldozers, foreuses, 
arracheuses (machines), balayeuses automotrices; 
laminoirs; élévateurs, appareils de levage, escaliers 
roulants, treuils; machines agricoles, élévateurs 
agricoles, instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement, fossoirs (charrues), ouvreuses 
de balles; tondeuses à gazon (machines); pistolets à 
peinture, machines pour la peinture, pistolets à colle, 
pistolets électriques (outils à cartouches explosives), 
poinçonneuses, porteforets (parties de machines); 
compresseurs (machines); pompes (parties de 
machines ou de moteurs); installations de lavage pour 
véhicules; outils pour machinesoutils, notamment outils 
pour abraser, couper, percer, fraiser, scier et polir 
fabriqués à partir de particules abrasives naturelles ou 
artificielles; scies à câble diamantées; outils de 
dressage et outils de profilage pour disques à abraser; 
outils de soudage non électriques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; 
armes blanches; rasoirs; machines de rasage 
électriques et non électriques, lames de rasoirs, rasoirs, 
instruments d'épilation électriques, ciseaux, coupe
ongles, limes à ongles, recourbecils, articles de 
manucure et pédicure, ainsi que leurs étuis et boîtiers 
de protection; outils actionnés manuellement pour la 
fabrication de machines, dispositifs et véhicules ainsi 
que pour la construction, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, à savoir herminettes, scies, scies passe
partout, rabots, cisailles à gazon, clés à molette, 
spatules, faux, haches, marteaux, maillets, faucheuses, 
moules en tant qu'outils à main, matoirs, tournevis, 
meules à aiguiser et meules à moudre, clés à douille, 
pinces coupantes, cintreuses, crics de levage, leviers, 
boîtes à outils équipées (jeux d'outils); outils actionnés 
manuellement, notamment outils à abraser et à polir 
avec des particules abrasives naturelles ou artificielles. 
(540)  

 
 

(731) AKDEMİR MAKİNA PAZARLAMA SANAYİ VE 
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Yeşilbayir Mahallesi 
Şimşir  Sokak  No:5  Hadimköy  Büyükçekmece  
İstanbul (TR) 
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE  
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ; BAY PLAZA 
Girne Mah. Elifli Sok. No:27 Kat:567 PK Maltepe 
İstanbul TR34852 (TR). 
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(111) 129750 

(111b) 1121842 
(151) 13/04/2022 
(511) 1, 2 et 17 
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 (y compris engrais et 
argile); résines artificielles à l'état brut et matières 
plastiques à l'état brut; matières extinctrices; adhésifs 
autres que pour le ménage et la papeterie. 
Classe 2 : Teintures, laques, produits antirouille, 
produits pour la protection d'articles en bois, diluants et 
liants pour couleurs, pigments pour couleurs, produits 
pour la protection de métaux, teintures pour 
chaussures, encres et couleurs d'imprimerie, toners (y 
compris cartouches remplies d'encre), colorants 
alimentaires, colorants pour boissons et produits 
pharmaceutiques; résines artificielles à l'état brut; 
métaux en plaques et en poudre pour teinturiers, 
décorateurs, typographes et artistes. 
Classe 17 : Caoutchouc, guttapercha, élastique, laine 
minérale, mica ou produits en ces matières, plaques, 
bâtonnets et feuilles en matières synthétiques semi
finies; tuyaux flexibles, d'isolation et de remplissage en 
caoutchouc (y compris anneaux, joints et bouchons 
d'étanchéité); tuyaux souples et tubes flexibles en 
caoutchouc, matières plastiques, matières élastiques (y 
compris pour véhicules); tuyaux ainsi que leurs 
manchons et raccords, tuyaux flexibles en matières 
textiles, raccords et manchons de tuyaux non 
métalliques, raccords de tuyaux flexibles, tuyaux 
flexibles pour radiateurs de véhicules (à l'exclusion des 
tuyaux à incendie). 
(540)  

 
 

(731) DEMSUN UK LTD, Unit 42 Lythalls Lane Ind. Est., 
Lyhthalls Lane  Coventry CV6 6FL (GB) 
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE  
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ; BAY PLAZA 
Girne Mah.  Elifli Sok. No:27 Kat:567 PK   TR34852 
Maltepe Istanbul (TR). 

____________________________________________ 

(111) 129751 

(111b) 1288158 
(151) 05/05/2022 
(511) 9, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bases de données informatiques. 
Classe 12 : Véhicules automobiles; véhicules utilitaires; 
camions, camions à marchandises, dispositifs de 

transport et portecharges montés sur des véhicules; 
autobus et autocars; véhicules utilitaires à châssis de 
camions; remorques de véhicules utilitaires et semi
remorques; tous les produits précités également en tant 
que véhicules d'occasion. 
Classe 35 : Publicité de tous types et par tous les 
médias disponibles, tels que la télévision, la radio, la 
presse, Internet et des moyens tels que des films 
publicitaires, affiches, photographies, images, 
publications imprimées, prospectus, brochures, 
catalogues, calendriers, supports de publicité mobiles 
ou fixes, fiches techniques, manuels et publicité par le 
biais de modes d'emploi pour produits, en particulier 
véhicules utilitaires, camions, camions à marchandises, 
dispositifs de transport et portecharges, autobus et 
autocars, remorques de véhicules utilitaires et semi
remorques neufs et d'occasion, ainsi que publicité pour 
services fournis dans le cadre de la vente et de la 
distribution, la maintenance, la réparation, l'entretien et 
l'utilisation de produits, en particulier véhicules 
utilitaires, fourgons, camions, camions de marchandises 
et transporteurs, autobus et autocars, remorques de 
véhicules utilitaires et semiremorques neufs et 
d'occasion; fourniture d'informations d'affaires d'ordre 
commercial par le biais de bases de données 
informatiques; collecte et systématisation de données 
commerciales; traitement administratif des données; 
services de vente au détail de véhicules automobiles, 
véhicules utilitaires, camions, camions à marchandises, 
dispositifs de transport et portecharges, autobus et 
autocars, véhicules utilitaires à châssis de camions, 
remorques de véhicules utilitaires et semiremorques, 
tous les produits précités également en tant que 
véhicules d'occasion; fourniture d'informations 
commerciales liées à des véhicules automobiles, 
véhicules utilitaires, camions, camions à marchandises, 
dispositifs de transport et portecharges, autobus et 
autocars, véhicules utilitaires à châssis de camions, 
remorques de véhicules utilitaires et semiremorques, 
tous les produits précités également en tant que 
véhicules d'occasion; fourniture d'informations 
commerciales par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux et liées à des véhicules automobiles, 
véhicules utilitaires, camions, camions à marchandises, 
dispositifs de transport et portecharges, autobus et 
autocars, véhicules utilitaires à châssis de camions, 
remorques de véhicules utilitaires et semiremorques, 
tous les produits précités également en tant que 
véhicules d'occasion. 
(540)  

 
 

(731) MAN Marken GmbH, Corporate IP (FLI) Dachauer 
Straße 641 80995 München (DE). 
____________________________________________ 

(111) 129752 

(111b) 1331916 
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(151) 18/03/2022 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; 
cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) MONUS d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14 11080 
BEOGRADZEMUN (RS) 
(740) Dragoljub M. Ćosović, avocat; Andre Nikolića 3 
Belgrade (RS). 

____________________________________________ 

(111) 129753 

(111b) 1406058 
(151) 03/05/2022 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Parties pour véhicules automobiles, à savoir 
transmissions et leurs composants, joints de cardan et 
leurs composants, et systèmes de suspension et leurs 
composants. 
(540)  

 
 

(731) Aircraft Gear Corporation, 1500 11th Avenue 
Rockford IL 61104 (US) 
(740) Brad R. Maurer BINGHAM GREENEBAUM DOLL 
LLP; 10 WEST MARKET STREET, 2700 MARKET 
TOWER INDIANAPOLIS IN 46204 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129754 

(111b) 1632986 
(151) 27/04/2022 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Matelas; meubles; canapés; établis; miroirs 
[glaces]; corne brute ou miouvrée; stores d'intérieur; 
garnitures de meubles, non métalliques; oreillers; 
coussins. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG SWEETNIGHT HOME CO., LTD, 
F3F4, Comprehensive Building, No. 2, Zhenye West 
1st Rd., Nanjin Section, Zone A, Shatou Ind., Jiujiang 
Town, Nanhai Dist., Foshan City 528203 Guangdong 

Province (CN) 
(740) Scihead IP Law Firm; Unit 1508, Huihua 
Commercial & Trade Building, No. 80, Xian Lie Zhong 
Road, Yuexiu District, Guangzhou Guangdong (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129755 

(111b) 1637216 
(151) 07/02/2022 
(511) 3, 5 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles essentielles et extraits aromatiques; 
produits de toilette; préparations de nettoyage et 
parfums d'ambiance; produits de toilette; préparations 
pour les soins de beauté et le nettoyage du corps; 
produits de parfumerie et produits odorants; 
préparations d'hygiène buccale; préparations à l'aloe 
vera à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
baumes, autres qu’à usage médical, huile de 
bergamote; pierre ponce; graisses à usage cosmétique; 
nécessaires de beauté; henné [teinture cosmétique]; 
adhésifs à usage cosmétique; cosmétiques; produits 
cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques et 
préparations cosmétiques; préparations pour le visage; 
huiles à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
pour soins du corps; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; gels de massage, autres qu'à usage 
médical; bougies de massage à usage cosmétique; 
huiles de massage; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de cosmétiques; 
produits cosmétiques à usage personnel; crèmes pour 
cuticules; produits pour le soin des cuticules; 
Préparations de toilette et produits cosmétiques non 
médicamenteux; huiles à usage cosmétique; huiles de 
toilette; lotions et huiles de massage; produits de 
nettoyage pour pinceaux de maquillage; coton 
hydrophile à usage cosmétique, boules de coton à 
usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; gels à l'aloe vera à usage cosmétique; 
huile d'amla (groseille indienne) à usage cosmétique; 
fibres de coton à usage cosmétique; cosmétiques 
biologiques; henné en poudre; préparations d'hygiène 
en tant que produits de toilette; lingettes imprégnées à 
usage cosmétique; huile de noix de coco à usage 
cosmétique, nécessaires pour cosmétique; produits 
cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; produits 
cosmétiques contenant de la kératine; produits 
cosmétiques contenant du panthénol; nécessaires de 
beauté; préparations cosmétiques pour favoriser 
l'amincissement; cosmétiques; boules de coton à usage 
cosmétique; laques à usage cosmétique; baumes 
autres qu'à usage médical; crèmes de massage, non 
médicamenteuses; huiles de massage; huiles de 
massage, non médicamenteuses; cires de massage; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
lingettes humides imprégnées de lotions cosmétiques; 
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tampons de nettoyage imprégnés de préparations de 
toilette; produits amincissants [cosmétiques], autres 
qu'à usage médical; produits cosmétiques sous forme 
d'huiles; produits non médicamenteux pour traitements 
du cuir chevelu; cosmétiques; émollients à cuticules; 
cosmétiques naturels; baumes autres qu'à usage 
médical; baumes autres qu'à usage médical; 
cosmétiques non médicamenteux; préparations de 
massage non médicamenteuses; préparations de 
toilette non médicamenteuses; huiles de massage; 
huiles de massage; Lotions parfumées pour le corps 
[préparations de toilette]; lotions parfumées 
[préparations de toilette]; préparations pour pédicuries; 
préparations émollientes [produits cosmétiques]; 
produits de soins pour bébés (non médicamenteux); 
huile de ricin à usage cosmétique; disques de 
maquillage en coton hydrophile; produits de toilette non 
médicamenteux; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
rafraîchisseurs d'haleine; préparations pour le 
rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine, préparations 
cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; 
bains de bouche, autres qu’à usage médical, dentifrice 
non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; 
dentifrices sous forme de chewinggums; préparations 
pour le nettoyage des dents; bandes pour le 
blanchiment de dents; sprays pour le rafraîchissement 
de l'haleine; poudres dentifrices humidifiées; crèmes de 
blanchiment des dents; dentifrices à mâcher; ensembles 
de produits cosmétiques pour l'hygiène buccale; lotions 
pour le nettoyage des dents; bains de bouche; pâtes 
dentifrices; préparations pour l'hygiène dentaire; poudre 
dentaire, gel dentaire; dentifrices; comprimés solides de 
pâtes dentifrices; dentifrices en poudre; eau de parfum; 
parfums liquides; pommes d'ambre [substances 
aromatiques]; fragrances, eau de cologne; vanilline 
synthétique [produit de parfumerie]; eau de lavande; 
produits de parfumerie; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; crèmes et lotions parfumées pour le corps; 
sprays parfumés pour le corps; parfums; produits de 
parfumerie naturels; parfums; extraits de parfums; 
crèmes parfumées; mouchoirs parfumés; huile de roses 
à usage cosmétique; tafia de laurier; eaux de toilette 
parfumées; eaux de toilette parfumées; eau de toilette; 
eau de cologne; préparations odorantes; parfums 
corporels; crèmes d'aromathérapie; produits 
aromatiques pour parfums; produits aromatiques pour 
fragrances; produits de parfumerie à la vanille; 
préparations de fumigation [parfums]; huile de menthe 
[produit de parfumerie]; menthe pour la parfumerie; eau 
tonique pour le corps; déodorants corporels [produits de 
parfumerie]; sprays pour le corps [non médicamenteux]; 
huiles naturelles pour parfums; lingettes jetables 
imprégnées d'eau de Cologne; lotions d'aromathérapie; 

préparations pour le bain; déodorants et produits contre 
la transpiration; préparations de rasage et d'épilation; 
traitements et préparations capillaires; préparations 
pour les soins de la peau, des yeux et des ongles; 
produits de maquillage; savons et gels; patchs de gel 
pour les yeux à usage cosmétique; gels pour la douche 
et le bain; mousses pour la douche et le bain; lingettes 
jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour 
le visage; préparations colorantes à usage cosmétique; 
teintures cosmétiques; lingettes cosmétiques pré
humidifiées; préparations pour soins de la peau; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions et crèmes à 
usage cosmétique; lingettes cosmétiques pré
humidifiées; préparations à usage cosmétique destinées 
à inhiber la repousse des poils; préparations 
cosmétiques pour le raffermissement des seins; extraits 
d'herbes à usage cosmétique; lotions de beauté; 
serviettes imprégnées de préparations démaquillantes; 
lingettes pour bébés imprégnées de préparations 
nettoyantes, préparations pour douches vaginales à des 
fins sanitaires ou déodorantes [articles de toilette]; 
produits cosmétiques pour la peau; eaux micellaires; 
préparations de nettoyage à usage personnel; petites 
serviettes pour l'hygiène féminine; produits de 
maquillage; préparations de maquillage; produits 
cosmétiques pour soins esthétiques; laits de beauté; 
sérums de beauté; sérum antiâge à usage cosmétique; 
préparations pour la douche et le bain; pierres ponces à 
usage personnel; produits scintillants pour le corps; 
produits de brumisation pour le corps; poudrescrèmes 
pour le visage; préparations pour la douche; mousses 
de douche; mousses de douche; cosmétiques colorants 
pour la peau; lingettes imprégnées de préparations de 
nettoyage et préparations cosmétiques; lingettes pour le 
visage; lingettes cosmétiques préhumidifiées; crèmes 
fluides [produits cosmétiques]; exfoliants pour les pieds; 
beurres pour le corps et le visage; huiles pour le corps 
et le visage; beurres pour le visage, huiles de massage 
pour le visage; huiles pour le visage; préparations de 
peeling pour le visage à usage cosmétique; masques 
nettoyants pour le visage; paillettes en sprays à usage 
cosmétique; produits de lavage pour les cheveux et le 
corps; préparations et traitements capillaires, poudres 
pour les mains; produits pour le lavage des mains; 
collagène hydrolysé à usage cosmétique; serviettes 
imprégnées pour le nettoyage [non médicinales, à 
usage personnel]; préparations de collagène pour 
applications cosmétiques; gels pour le corps; huiles de 
massage pour le corps; préparations lavantes à usage 
personnel; mousses nettoyantes pour le corps; 
préparations cosmétiques pour le bain et la douche; 
produits en spray pour fixer le maquillage; bases 
neutralisantes pour les lèvres; gel à la lavande; crèmes 
pour le corps et le visage [produits cosmétiques]; coton 
hydrophile sous forme de lingettes à usage cosmétique; 
produit nettoyant pour l'adoucissement [cosmétique]; 
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éponges imprégnées de produits de toilette; recharges 
pour distributeurs de produits cosmétiques; produits 
cosmétiques sous forme de poudres; huiles de bain et 
de douche [non médicamenteuses]; produit de 
gommage en gel; grains exfoliants; procollagène à 
usage cosmétique, crèmes de récupération à usage 
cosmétique; nettoyants pour les mains; crèmes 
lavantes; crèmes solaires pour bébés; produits 
nettoyants pour le corps; émulsions de lavage sans 
savon pour le corps; sérums à usage cosmétique; 
produits cosmétiques sous forme de crèmes; 
préparations de beauté non médicamenteuses; produits 
pour camoufler les imperfections de la peau du visage; 
lotions démaquillantes; laits démaquillants; préparations 
de démaquillage; produits de maquillage pour les yeux; 
produits cosmétiques pour les sourcils; crayons à 
sourcils, cosmétiques décoratifs; tatouages temporaires 
à usage cosmétique; eyeliners; crayons eyeliners; 
poudres compactes pour poudriers [cosmétiques]; fards 
à joues liquides; paillettes pour le visage et le corps, 
crèmes pour le bronzage de la peau; adhésifs pour faux 
cils, cheveux postiches et faux ongles; crayons 
cosmétiques; poudres cosmétiques pour le visage; 
crèmes cosmétiques; fards à paupières; brillants à 
lèvres; brillants à lèvres; rouges à lèvres; étuis à rouge 
à lèvres; poudres libres pour le visage; fards pour le 
visage; produits de maquillage pour poudriers; fonds de 
teint; coton hydrophile imprégné de préparations de 
démaquillage; fards à joues en crayons; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; craies pour le 
maquillage; préparations de maquillage pour le visage 
et le corps; poudres de maquillage; crayons de 
maquillage; masques de beauté; préparations auto
bronzantes [cosmétiques]; préparations cosmétiques 
pour cils; mascaras; crèmes de camouflage; bâtons 
correcteurs; démaquillants pour les yeux; fards pour 
sourcils; gels pour sourcils; mascara pour les sourcils; 
poudre pour sourcils; crayons eyeliners; fards à 
paupières; fards à paupières; crayons pour les yeux; 
crèmes de base; crèmes de bronzage; bronzants 
solaires; crèmes de bronzage; correcteurs 
d'imperfections; anticernes; fards à joues en crème; 
crème teint clair; liners [cosmétiques] pour les yeux; 
produits correcteurs de teint pour rides et ridules; 
cosmétiques de couleur; eyeliners liquides; gels 
démaquillants; fards pour le visage; poudres pour le 
visage; poudre pour le visage sous forme de papier 
enduit de poudre; poudres non médicamenteuses pour 
le visage; autocollants liftants pour le visage à usage 
cosmétique; lingettes imbibées de cosmétiques pour le 
visage; fonds de teint en crème; fonds de teint pour la 
peau; fonds de teint; fonds de teint; fonds de teint; 
crayons pour le contour des lèvres; autocollants d'art 
pour le corps; produits à appliquer sur les lèvres 
[cosmétiques]; masques de beauté; fards à paupières; 
crayons à paupières; palettes de brillants à lèvres; 

crayons pour le contour des lèvres; cosmétiques pour 
les lèvres; mascaras pour cils longs; mascaras pour cils 
longs; bases de maquillage; mascaras; cosmétiques 
sous forme de fards à joues; cosmétiques sous forme 
d'ombres à paupières; cosmétiques sous forme de gels; 
bronzants solaires; maquillage multifonctionnel; huiles 
pour cuticules; poudres pour le maquillage; fards à 
joues; crèmes de protection solaire; crèmes pour le 
bronzage de la peau; crèmes autobronzantes 
[cosmétiques]; lotions autobronzantes [cosmétiques]; 
savonscrèmes; crèmes de douche; savons liquides 
pour le bain; savons sous forme liquide; savons liquides 
pour les mains et le visage; savons pour le visage; 
savons en copeaux; savons pour les mains; savons 
pour la peau; savonscrèmes pour le corps; savons 
cosmétiques; savon d'amande; savons parfumés; 
produits nettoyants pour l'hygiène intime, non 
médicamenteux; produits à base de savon; pains de 
savon pour la toilette corporelle; gels de douche; gels 
de douche; savons pour la douche; savons sous forme 
liquide; savons d'aloès; savon à sec; shampooings pour 
le corps; savon; laits pour le bain; sels de bain, autres 
qu'à usage médical; savons de bain; mousses pour le 
bain; préparations pour le bain, autres qu'à usage 
médical; bains moussants; huiles aromatiques pour le 
bain; produits pour bains moussants destinés aux 
bébés; bains moussants pour bébés; crèmes non 
médicamenteuses pour le bain; concentrés (non 
médicamenteux) pour le bain; sels de bain non 
médicamenteux; huiles de bain; perles pour le bain; sels 
de bain odorants; boules effervescentes pour le bain; 
plantes pour le bain; préparations cosmétiques pour 
bains; liquides moussants pour le bain; bains 
moussants; bains moussants; bains moussants; 
produits de toilette contre la transpiration; déodorants 
pour soins corporels; produits contre la transpiration à 
usage personnel; déodorants féminins en spray; 
déodorants contre la transpiration; produits contre la 
transpiration sous forme de pulvérisateurs; déodorants 
à usage personnel; déodorants pour les pieds; 
déodorants à usage personnel; poudres pour les pieds 
[non médicamenteuses]; déodorants pour les pieds; 
déodorants à usage personnel [produits de parfumerie]; 
sprays corporels; antiperspirants non médicamenteux; 
déodorants à bille [produits de toilette]; gels bronzants; 
huiles après soleil [cosmétiques]; produits hydratants 
antiâge; préparations de soin antivieillissement pour la 
peau; masques pour le visage; lotions cosmétiques pour 
le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
fixateurs pour vernis à ongles; lotions et crèmes de 
bronzage; poudres pour bébés; crèmes lotions et gels 
hydratants; lotions pour les soins de la peau 
[cosmétiques]; produits nettoyants pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes pour le corps; lotions 
cosmétiques de bronzage; lotions pour la peau; lotions 
cosmétiques pour le visage; produits pour éclaircir la 
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peau; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
crèmes pour le corps; produits de gommage pour le 
corps à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
pour la régénération de la peau; préparations pour le 
soin des ongles à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; préparations cosmétiques 
contre la sécheresse de la peau au cours de la 
grossesse; préparations cosmétiques pour l'atténuation 
des rides du visage à usage topique; produits 
cosmétiques en aérosols pour les soins de la peau; 
préparations cosmétiques de protection solaire; faux 
ongles; faux cils; produits pour blanchir les ongles; 
autocollants de stylisme ongulaire; revitalisants pour les 
ongles; brillants à ongles; exfoliants; préparations 
d'écran solaire; crèmes de jour; crèmes aprèssoleil; 
crèmes aprèsrasage; lait aprèsrasage; hydratants anti
âge à utiliser en tant que produits cosmétiques; sérums 
antiâge; crèmes antiâge; crèmes antirides; crèmes 
pour le contour des yeux; sels de bain; crèmes 
(baumes) antiimperfections; beurre pour le corps [à 
usage cosmétique]; laits solaires [cosmétiques]; lotions 
de bronzage; laits bronzants [cosmétiques]; 
préparations pour le bronzage de la peau [produits 
cosmétiques]; huiles de bronzage; crèmes pour la peau; 
crèmes pour le visage et le corps; shampooings pour 
bébés; teintures pour la barbe; cire à moustache; 
préparations pour balayages capillaires; baumes pour 
les cheveux; crèmes capillaires; teintures capillaires; 
fixateurs capillaires; brillantine; préparations pour le 
lissage des cheveux; mascaras pour les cheveux; huiles 
de conditionnement capillaire; mousses capillaires; 
shampooings; préparations de soin pour la beauté des 
cheveux; préparations de soins capillaires, autres qu'à 
usage médical; laques capillaires; aprèsshampooings; 
préparations pour mises en plis; cires capillaires; 
shampooings; poudres pour le lavage des cheveux; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; lotions pour 
la barbe; pommades à usage cosmétique; shampooings 
pour êtres humains; barres de shampooing; 
préparations pour la protection des cheveux contre le 
soleil; gels de coiffage; lotions coiffantes; baumes pour 
la barbe; huiles de coiffage; shampooings 
antipelliculaires; produits cosmétiques pour les cheveux; 
laques capillaires; revitalisants capillaires; sérums 
capillaires; huiles de conditionnement capillaire; 
shampooings émollients; pommades en bâton; produits 
cosmétiques pour les cheveux; agents de texture pour 
les cheveux; produits neutralisants pour les cheveux; 
mousses capillaires; shampooings secs; shampooings; 
crèmes pour la protection des cheveux; mousses de 
coiffage; crèmes avantrasage; crèmes dépilatoires; 
préparations dépilatoires; cire dépilatoire; crèmes 
dépilatoires; crèmes à raser; gels de rasage; lotions de 
rasage; préparations de rasage; mousses de rasage; 
savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; lotions 
aprèsrasage; baumes aprèsrasage; gels après

rasage; préparations aprèsrasage; lotions après
rasage; préparations aprèsrasage; huiles pour la barbe; 
crèmes à raser; baumes de rasage; crèmes à raser; 
huiles de rasage; préparations d'avant rasage; sprays 
de rasage; huiles parfumées; huiles volatiles; huile de 
jasmin; huile de lavande; huile d'amande; huiles 
essentielles naturelles; huiles pour parfums et senteurs; 
huile de rose; safrol; essence de badiane; huiles 
aromatiques; essences volatiles; eaux florales; huiles 
essentielles émulsionnées; huiles pour les soins de la 
peau [non médicamenteuses]; huile de théier; huile de 
gaulthérie; huiles essentielles végétales; huiles pour 
parfums et senteurs; huiles naturelles à usage 
cosmétique; bois odorant; sachets parfumés; pots
pourris [fragrances]; sachets parfumés; préparations de 
parfums d'atmosphère; sachets parfumés; préparations 
de parfums d'atmosphère; sachets parfumés; sachets 
parfumés; encens; encens en spray; préparations de 
parfums d'ambiance; produits odorants d'ambiance en 
sprays; bâtons d'encens; bains moussants; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; gels 
contour des yeux; lotions pour les yeux; gels de douche; 
eaux de senteur; préparations cosmétiques pour bains; 
bandes de cire pour l'épilation. 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; articles et préparations 
sanitaires; préparations et articles dentaires, et 
dentifrices médicamenteux; aliments pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
anorexigènes à usage médical; aliments pour bébés; 
fibres alimentaires; produits à boire diététiques à usage 
médical; substances diététiques à usage médical; 
préparations albumineuses à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical; boissons médicinales; thés 
médicinaux; compléments alimentaires minéraux; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire ayant un effet cosmétique; compléments 
d'apport alimentaire protéinés; compléments d'apport 
alimentaire à base d'enzymes; préparations 
nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; 
patchs de compléments de vitamines; compléments 
protéinés pour animaux; lait maternisé; préparations de 
vitamines; aliments médicamenteux pour animaux; 
adhésifs pour prothèses dentaires; pâtes dentifrices 
médicamenteuses; dentifrices médicamenteux; boues 
pour bains; préparations de lavage vaginal à usage 
médical; shampooings secs médicamenteux; savons et 
détergents médicamenteux et aseptisants; désinfectants 
et antiseptiques; articles absorbants pour l'hygiène 
personnelle; solutions pour verres de contact; 
désinfectants à usage hygiénique; désinfectants; 
antiseptiques; produits lavants vaginaux à usage 
médical; shampooings médicamenteux; savons 
médicinaux; savon désinfectant; savons antibactériens; 
produits lavants antibactériens pour les mains; 
serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; protège
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slips [produits hygiéniques]; préparations pour le bain à 
usage médical; préparations d'aloe vera à usage 
pharmaceutique; acides aminés à usage médical; 
acides aminés à usage vétérinaire; pilules coupefaim; 
phytocompléments sous forme liquide; compléments 
vitaminiques liquides; nutraceutiques utilisés en tant que 
compléments d'apport alimentaire; nourriture 
homogénéisée conçue pour un usage médical; 
préparations multivitaminiques; compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains; compléments d'apport 
alimentaire composés de vitamines; compléments 
alimentaires se composant d'acides aminés; 
compléments nutritionnels minéraux; 
phytocompléments; compléments de vitamines et 
minéraux; préparations contenant un cocktail de 
vitamines; vitamines prénatales; comprimés de 
vitamines; préparations pharmaceutiques pour 
hydratation cutanée pendant la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de taches 
cutanées pendant la grossesse; produits et préparations 
pharmaceutiques contre la sècheresse cutanée liée à la 
grossesse. 
Classe 21 : Blaireaux; porteblaireaux; vaisselle pour le 
rasage; peignes; éponges; brosses à dents; têtes de 
brosses à dents électriques; supports pour brosses à 
dents; pots à boules de coton; ustensiles ménagers 
pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie; 
ustensiles à usage cosmétique et pour la toilette; 
brosses; poils pour la brosserie; pinceaux de 
maquillage; outils à main pour l'application de produits 
cosmétiques; vanitycases garnis; comptegouttes à 
usage cosmétique; pinceaux de maquillage; housses 
pour boîtes à mouchoirs en céramique; spatules à 
usage cosmétique à utiliser avec des préparations 
épilatoires; matériaux pour la brosserie; pinceaux de 
maquillage; tampons de gommage; brosses électriques, 
à l'exception de parties de machines; distributeurs de 
savon; brosses et articles de brosserie; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; bols de teinture pour les 
cheveux; brosses de teinture pour les cheveux; gants 
de ménage; flacons applicateurs pour colorations 
capillaires; boîtes pour le rangement d'accessoires pour 
cheveux à usage ménager et domestique; appareils 
pour le démaquillage; brosses à sourcils; ustensiles à 
usage cosmétique; éponges pour l'application de 
produits de maquillage; poudriers; vanitycases garnis; 
brosses; brosses à ongles; pinceaux de maquillage; 
houppettes; éponges abrasives pour frotter la peau; 
brosses à cils; rayonnages pour produits cosmétiques; 
séparateurs d'orteils en mousse pour soins de 
pédicurie; ustensiles de toilette; brosses pour le bain; 
éponges de bain; brosses nettoyantes pour la peau; 
brosses pour l'hygiène personnelle; éponges 
nettoyantes pour le visage; tampons exfoliants pour les 
pieds; massetête; Éponges à usage cosmétique; 
flacons pulvérisateurs vides; brosses exfoliantes; 

chaussons exfoliants. 
(540)  

 
 

(731) Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16 
30938 Burgwedel (DE) 
(740) horak. Rechtsnawälte Partnerschaft mbB; 
Georgstraße 48 30159 Hanonver (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129756 

(111b) 1663594 
(151) 09/03/2022 
(300) SG n° 40202201697X du 25/01/2022 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services d'affrètement; services de 
transport; courtage de fret; services d'empaquetage de 
produits; services de location de voitures; stockage de 
marchandises; services d'entreposage; livraison de 
colis; services de messagerie [courrier ou 
marchandises]; services de transport pour circuits 
touristiques; transport et entreposage de déchets; 
collecte de produits recyclables [transport]; 
déchargement de fret; Transport de colis; services de 
conditionnement de marchandises; services de 
transport, à savoir mise à disposition de services de 
navettes par autobus; services de remorquage en cas 
de pannes de véhicules; services de remorquage; 
services de parcs de stationnement automobile. 
(540)  

 
 

(731) Winner Star Holdings Limited, Room 306, Yip 
Fung Building, 212 D’Aguilar Street Central Hong Kong 
(CN) 
(740) Amica Law LLC; 77 ROBINSON ROAD, #2201 
ROBINSON 77 Singapore 068896 (SG). 

____________________________________________ 

(111) 129757 

(111b) 1663640 
(151) 24/02/2022 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Serrurerie et quincaillerie métalliques, 
serrures métalliques (autres qu'électriques), serrures à 
cylindre métalliques; clés, cadenas métalliques; verrous; 
chaînes métalliques, chaînes de sûreté, blindages, 
poignées de portes métalliques. 
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(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS THIRARD, 45 rue Jean 
Jaurès F80390 FRESSENNEVILLE (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F75847 
PARIS CEDEX 17 (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129758 

(111b) 1663752 
(151) 14/04/2022 
(300) IT n° 302021000171227 du 15/10/2021 
(511) 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Gibier non vivant; poissons non vivants; 
volaille; viande; extraits de viande; légumes congelés; 
légumes en conserve; légumes, séchés; légumes cuits; 
fruits conservés; fruits secs; fruits congelés; fruits cuits; 
gelées alimentaires; confitures; œufs; lait; huiles et 
graisses alimentaires. 
Classe 31 : Cultures agricoles et aquacoles, produits 
d'horticulture et de sylviculture; graines à planter; 
graines de blé; semences pour l'agriculture; semences 
pour l'horticulture; graines [céréales]; semences; 
graines à l'état brut et non transformées; fruits et 
légumes frais; fleurs et plantes naturelles; animaux 
vivants; farines pour l'alimentation animale; fourrage; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) MED INT SRL, LARGO SEBASTIANO CRAVERI 
3 I00127 Roma (RM) (IT) 
(740) STUDIO LEGALE ASSOCIATO CERINO 
D'ANGELO; Via G. Verdi n. 48 I80038 Pomigliano 
d'Arco (NA) (IT). 

Couleurs revendiquées : Jaune; rouge. Les mots 
AFRICACOLD et la ligne graphique audessous sont en 
rouge; Ces signes rouges sont reproduits sur un fond 
jaune. 

____________________________________________ 

(111) 129759 

(111b) 1663770 
(151) 13/01/2022 
(511) 34 

Produits et services désignés : 
Classe 34 : Articles pour fumeurs; allumettes; 
évaporateurs de tabac et cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour tabac, 
à l'exception d'aromatisants ayant un goût de produits à 
boire alcoolisés; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques, à l'exception d'aromatisants 
ayant un goût de produits à boire alcoolisés; tabac et 
produits du tabac (y compris substituts). 
(540)  

 
 

(731) Adalya Tobacco International GmbH, 
Breitscheider Weg 117A 40885 Ratingen (DE) 
(740) SARIYAR & KOLLEGEN; FriedrichEbertStr. 911 
41352 Korschenbroich (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129760 

(111b) 1663818 
(151) 02/02/2022 
(300) BG n° 163566 du 04/08/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la 
gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux 
de hasard; logiciels informatiques pour l'administration 
de jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique 
pour jeux et jeux de hasard; matériel informatique et 
logiciels dans le domaine des jeux d'argent; logiciels et 
matériel informatique applicables aux machines de jeux 
d'argent; logiciels de jeux d'argent; matériel informatique 
pour machines de jeux d'argent; logiciels pour jeux 
d'argent en ligne; logiciels pour jeux d'argent utilisés par 
le biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour 
jeux d'argent; mahjongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et 
cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons 
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de jeux; tables de jeu; machines à sous [machines de 
jeu]; machines de jeu à affichage à cristaux liquides; 
machines à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons 
et dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette pour 
jeux de hasard; jeux dans le domaine des jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent et automates; machines à 
pièces et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour jeux 
de hasard; machines à prépaiement, machines, 
automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines pour 
jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de divertissement; 
services de casinos, jeux d'argent et paris; formation en 
matière de développement de systèmes logiciels; mise 
à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services de 
divertissement par le biais de machines de jeux de 
hasard; mise à disposition d'installations de casinos 
[jeux d'argent]; mise à disposition de salles de machines 
de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, salles 
de jeux de hasard, casinos sur Internet, sites de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., “Maritsa" Str. 4, 
“VranyaLozenTriugulnika" BG1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG1463 SOFIA (BG). 

____________________________________________ 

(111) 129761 

(111b) 1663824 
(151) 15/03/2022 

(300) EM n° 018560582 du 16/09/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services publicitaires; marketing, y compris 
marketing direct; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; services d'information commerciale; 
administration commerciale de bases de données 
concernant le transport, le conditionnement et 
l’entreposage de marchandises, collecte, liaison, 
adressage, conditionnement et estampage de produits, 
notamment lettres et colis, y compris également l'envoi 
électronique; gestion d’affaires commerciales, 
notamment dans le commerce de la logistique et du 
transport; services de bureau; services de mise à jour 
de matériel publicitaire; analyses de coûts; tenue de 
livres, vérification de comptes, gestion de fichiers 
informatisée; réajustement d'affaires commerciales; 
établissement de statistiques; mise à disposition 
d'études de marchés et sondages d'opinion; publication 
de textes publicitaires; services d'agences 
d'informations commerciales; administration 
commerciale d'opérations financières, y compris celles 
dans le cadre du commerce électronique; services de 
distribution d'échantillons; envoi de matériel publicitaire; 
reproduction de documents; services de relations 
publiques; tri et édition d'informations dans des bases 
de données informatiques; services de conseillers 
professionnels concernant l'organisation et la gestion 
d'affaires; services de conseillers concernant le 
marketing; développement de stratégies publicitaires et 
de stratégies de marketing; services de conseillers 
concernant le marketing direct; passation de 
commandes et administration en rapport avec la 
facturation, également en rapport avec le commerce 
électronique; services de conseillers d'affaires 
concernant la réception et gestion de commandes 
reçues par voie électronique; fourniture d'informations 
sur Internet concernant des messages publicitaires 
radiophoniques et télévisuels; administration 
commerciale de bases de données utilisées en rapport 
avec la distribution de messages publicitaires 
radiophoniques et télévisuels; services de gestion de 
chaînes d'approvisionnement; services administratifs en 
rapport avec des services de dédouanement; 
préparation de tous les documents d'expédition. 
Classe 36 : Assurances; assurances de transport; 
courtage en assurances, notamment services 
d’assurances de transport; mise en place du paiement 
des droits de douane; services financiers en rapport 
avec le transfert électronique de fonds; estimations 
financières; services de conseillers financiers; 
transactions financières électroniques; courtage en 
douane. 
Classe 39 : Services de transport, notamment transport 
de marchandises par véhicules à moteur, camions, 
chemins de fer, bateaux, avions; conditionnement et 
entreposage de marchandises; mise à disposition 
d'informations en matière de transport par; services de 
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courtage de fret; déchargement de marchandises; 
services d'information concernant le stockage; services 
de messagerie (courrier ou marchandises); services de 
logistique en matière de transport; services de collecte, 
transport et livraison de marchandises, notamment 
documents, colis, lettres et palettes; fret par navire, 
avion, chemin de fer, véhicules à moteur, camions; 
services de localisation de marchandises pour la 
clientèle par le biais de positionnement électronique, 
notamment documents, colis, lettres et palettes; 
services de stockage, organisation de transport et 
manutention de marchandises retournées; services de 
location de conteneurs pour le stockage; services de 
distribution de lettres et de fret par livraison exprès; 
location d'entrepôts; services de conseillers en matière 
de logistique de transport; services d'expédition de fret 
sous forme de manutention et d'envoi de lettres et de 
fret, ainsi qu'organisation de produits et données s'y 
rapportant; fourniture d'informations concernant le 
transport et la logistique du transport, notamment 
concernant la manutention de documents, lettres, colis 
et palettes; services d'entreposage; affrètement de 
transport, y compris affrètement de véhicules, navires et 
aéronefs. 
(540)  

 
 

(731) Scan Global Logistics A/S, Kirstinehøj 7 DK2770 
Kastrup (DK) 
(740) Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S; Kalvebod 
Brygge 32 DK1560 København V (DK). 

____________________________________________ 

(111) 129762 

(111b) 1663826 
(151) 08/03/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations chimiques pour le diagnostic de 
la grossesse; médicaments à usage humain; abrasifs à 
usage dentaire; agent de contraste pour radiographie 
médicale; trousses médicinales; pansements à usage 
médical; réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; substances diététiques à usage médical; 
préparations de diagnostic à usage médical; principes 
actifs à usage pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Nantong Egens Biotechnology Co., LTD., Building 
A, No. 15 Factory Building, No. 1692, Xinghu Avenue, 
Nantong Development Zone, Nantong City Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Sunshine Intellectual Property International Co., 

Ltd.; 2F, Tower A, Zhongguancun Intellectual Property 
Building, No.21, A, Haidian South Road, Haidian District 
Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129763 

(111b) 1663831 
(151) 08/03/2022 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; logiciel téléchargeable 
via smartphones, téléphones mobiles, terminaux 
mobiles ou d'autres applications d'ordinateurs portables 
et de bureau; logiciels d'intégration d'applications et de 
bases de données; logiciels de conception/fabrication 
assistées par ordinateur; logiciels de communication; 
logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
par voie électronique par le biais d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de bioinformatique; 
terminaux électroniques de paiement; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels pour la saisie, la 
transmission, le stockage et l'indexation de données et 
documents; programmes de traitement de données. 
Classe 35 : Mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques; compilation 
et systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; analyses de données 
commerciales; services de compilation et saisie 
d'informations dans des bases de données 
informatiques; services d'annonces publicitaires par 
Internet; conseils en affaires pour les entreprises en vue 
de l'utilisation de matériel informatique (hardware) et de 
logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l'internet 
pour et dans les entreprises; services de gestion de 
fichiers informatiques; optimisation de procédures de 
travail pour le compte de tiers. 
Classe 38 : Transmission de données en flux continu 
(streaming); fourniture d'accès à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données; fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques, des plateformes 
internet, des banques de données et des publications 
électroniques; mise à disposition de connexions par 
voie de télécommunication pour des installations 
informatiques; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition de 
connexions à un réseau informatique mondial par voie 
de télécommunication; services de transmission de 
données informatiques; services de communication par 
réseaux informatiques; transmission de contenus audio 
et vidéo par réseaux informatiques; transmission de 
données, fichiers multimédias, vidéo et audio, y compris 
fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu 
sur un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à 
un portail de partage de vidéos; fourniture d'accès à des 
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plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques. 
Classe 42 : Informatique en nuage; location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; 
développement de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages 
ainsi que son utilisation; mise à disposition temporaire 
en ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables 
permettant l'accès à un réseau d'informatique dans les 
nuages ainsi que son utilisation; services de conseillers 
dans le domaine des applications et réseaux 
d'informatique dans les nuages; création, maintenance 
et hébergement de sites Web de tiers; hébergement de 
bases de données informatiques; hébergement de 
plateformes sur Internet; hébergement de serveurs; 
hébergement de sites Web; hébergement d'espace 
mémoire sur Internet; hébergement d'espace mémoire 
sur Internet pour le stockage de photos numériques; 
hébergement d'informations, d'applications, de fichiers 
et de données informatisés; hébergement de contenus 
multimédias ludiques et éducatifs pour des tiers; 
hébergement de plateformes de commerce électronique 
sur Internet; services d'authentification d'utilisateur au 
moyen de la technologie d'authentification unique pour 
applications logicielles en ligne; mise à disposition 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant 
le partage de commentaires et contenus multimédias 
entre utilisateurs; services de conseillers en matière de 
sécurité des données; services de conseillers en 
matière de sécurité sur internet; services de 
programmation informatique pour la sécurité de 
données électroniques; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès non 
autorisés à des réseaux; maintenance de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des 
risques informatiques; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques; 
programmation de logiciels de télécommunication; 
services d'assistance technique en matière de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Infomaniak Network SA, Rue EugèneMarziano 
25 CH1227 Les Acacias (CH) 
(740) UNEMARQUE.CH Donata Campiche Pugliese; 
Rue du Voisinand 21 CH1095 Lutry (CH). 

____________________________________________ 

(111) 129764 

(111b) 1663847 
(151) 24/02/2022 
(300) CH n° 777079 du 06/09/2021 
(511) 14 

Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; figurines 
et trophées en métaux précieux ou en plaqué; bijouterie 
et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons 
de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, 
colliers, épingles de cravate, fixecravates, coffrets à 
bijoux, écrins à bijoux; pierres précieuses, pierres semi
précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments 
chronométriques à savoir chronomètres, 
chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, 
réveillematin 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) Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue New York, 
NY 10019 (US) 
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG) 
(The Swatch Group Ltd.); Faubourg du Lac 6 CH2501 
Biel/Bienne (CH). 

____________________________________________ 

(111) 129765 

(111b) 1663948 
(151) 19/01/2022 
(300) IT n° 302021000136487 du 27/07/2021 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Ruches; tableaux d'affichage; décorations 
en matières plastiques pour produits alimentaires; 
ambre jaune; animaux empaillés; couchettes pour 
animaux d'intérieur; nichoirs pour animaux de 
compagnie d'intérieur; niches pour animaux d'intérieur; 
griffes d'animaux; anneaux de rideaux; verre argenté 
[miroiterie]; armoires; armoires à pharmacie; pinces 
d'attache non métalliques pour câbles et tuyaux; fûts en 
bois pour décanter le vin; baleine brute ou miouvrée; 
bambou, à l'état brut ou miouvré; bancs [meubles]; 
bannetons; parcs pour bébés; berceaux; étagères de 
bibliothèques; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet; 
Cadres de lit en bois; rubans de bois; bouchons de 
bouteilles; bouchons de liège; casiers à bouteilles; 
métiers à broder; montures de brosses; buffets; cornes 
d'animaux; bureaux; meubles de bureau; valets; feuilles 
de cire gaufrées pour ruches; cadres de ruche; 
meubles; robinets non métalliques de tonneaux; fichiers 
[meubles]; étagères; imitation d'écaille; écrans de 
cheminées [meubles]; cercueils; garnitures non 
métalliques pour cercueils; ramures de cerfs; chaises 
[sièges]; chaises longues; appuietête [meubles]; porte
chapeaux; palettes de chargement, non métalliques; 
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gabarits de chargement non métalliques pour chemins 
de fer; charnières non métalliques; présentoirs; niches 
de chiens; cintres pour vêtements; cintres pour 
vêtements; étagères pour meubles d'archivage; 
fauteuils; mannequins; récipients non métalliques pour 
combustibles liquides; commodes; comptoirs [tables]; 
conteneurs non métalliques [stockage, transport]; 
conteneurs flottants, non métalliques; tables; corail; 
plateaux non métalliques; corne brute ou miouvrée; 
corozo; literie à l'exception du linge de lit; coussins; 
matelas; crochets de portemanteaux non métalliques; 
cuves non métalliques; dessertes; tables à dessin; 
distributeurs de serviettes fixes, non métalliques; 
divans; douves; produits d'ébénisterie; écaille; écailles 
d'huîtres; tuteurs non métalliques pour plantes ou 
arbres; échelles en bois ou en matières plastiques; 
échelles non métalliques mobiles pour l'embarquement 
des passagers; mobilier scolaire; tablettes pour 
machines à écrire; écriteaux en bois ou en matières 
plastiques; écrous, non métalliques; écume de mer; 
revêtements amovibles pour éviers; contenants de 
conditionnement en plastique; embrasses autres qu'en 
matières textiles; lits; dévidoirs non métalliques, non 
mécaniques, pour tuyaux flexibles; enrouleurs non 
métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 
tringles de tapis d'escaliers; établis; rayonnages 
[meubles]; nichoirs; éventails; fermetures de récipients 
non métalliques; garnitures de meubles, non 
métalliques; jardinières [meubles]; piédestaux pour pots 
à fleurs; râteliers à fourrage; râteliers à fusils; fûts 
[tonneaux] non métalliques; chantiers [supports] non 
métalliques pour fûts; galets pour rideaux; garde
manger; garnitures de fenêtres, non métalliques; 
garnitures de lits non métalliques; garnitures de portes 
non métalliques; hachoirs [tables de bouchers]; 
harasses; Housses à vêtements [penderies]; plaques 
minéralogiques non métalliques; meubles en métal; 
rotin; présentoirs pour journaux; porterevues; stores 
d'intérieur à lamelles; tables de toilette [meubles]; lits 
d'hôpital; roulettes non métalliques pour lits; loquets non 
métalliques; lutrins; mannes [paniers] pour le transport 
d'articles; portemanteaux; palettes de transport non 
métalliques; palettes de manutention non métalliques; 
marchepieds non métalliques; pans de boiseries pour 
meubles; roulettes non métalliques pour meubles; 
rayons de miel; mobiles [décoration]; pupitres; nacre 
brute ou miouvrée; plaques nominatives, non 
métalliques; numéros de maisons non métalliques, non 
lumineux; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air 
autres qu'à usage médical; paillasses; paille tressée à 
l'exception de nattes; tresses de paille; rubans de paille; 
panetons; porteparapluies; paravents [meubles]; 
patères pour vêtements, non métalliques; rideaux de 
perles de décoration; piquets de tente non métalliques; 
plateaux de tables; portes pour meubles; rails pour 
rideaux; étagères de meubles; Finitions en plastique 

pour meubles; tringles à rideaux; crochets de rideaux; 
embrasses de rideaux; roseau [matière à tresser]; 
sabots d'animaux; Secrétaires; serrures non métalliques 
pour véhicules; sièges métalliques; canapés; 
banquettes; sommiers de lits; vannes non métalliques 
autres que parties de machines; statues en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques; tables 
métalliques; tables de toilette; moulures pour cadres; 
tablettes de rangement; tiroirs [meubles]; miroirs 
[glaces]; transats; traversins; tréteaux [meubles]; 
tableaux accrocheclefs; vaisseliers [meubles]; 
vannerie; vitrines [meubles]; coussins à air, autres qu'à 
usage médical; matelas à air, autres qu'usage médical; 
barres d'ambroïne; plaques d'ambroïne; objets d'art en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; auges 
à mortier non métalliques; coffres non métalliques; 
étauxétablis [meubles]; barils non métalliques; cercles 
non métalliques pour tonneaux; bâtis de machines à 
calculer; bondes non métalliques; capsules de 
bouchage non métalliques; vis non métalliques; rivets 
non métalliques; goujons non métalliques; boulons non 
métalliques; capsules de bouteilles, non métalliques; 
fermetures de bouteilles, non métalliques; bracelets 
d'identification, non métalliques; buffets roulants 
[meubles]; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; vis de serrage pour câbles non 
métalliques; cadres; liteaux d'encadrement; tables de 
massage; matelas à eau, autres qu'à usage médical; 
clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques; 
tampons [chevilles] non métalliques; coquilles 
(coquillages); tabourets; clapets de conduites d'eau en 
matières plastiques; emballages en bois pour bouteilles; 
figurines en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
serrures autres qu'électriques, non métalliques; fauteuils 
de coiffeur; perches non métalliques; paniers, non 
métalliques; paniers, non métalliques; bouées de corps
morts, non métalliques; housses pour vêtements 
[rangement]; enseignes en bois ou en matières 
plastiques; chariots [meubles]; rideaux de bambou; 
coffres à jouets; chaises hautes pour bébés; trotteurs 
pour enfants; objets de publicité gonflables; cartesclés 
en matières plastiques non codées et non magnétiques; 
plaques de verre pour miroirs; poulies en matières 
plastiques pour stores; chevalets de sciage; arbres à 
griffes pour chats; palanches de transport [jougs]; 
dessertes pour ordinateurs [meubles]; urnes funéraires; 
carillons éoliens [décoration]; stores de fenêtres 
intérieures en bois tissé; portelivres [meubles]; 
coussins pour animaux de compagnie; stores d'intérieur 
pour fenêtres [meubles]; poignées de portes, non 
métalliques; miroirs à main [miroirs de toilette]; tapis 
pour parcs pour bébés; porteserviettes [meubles]; 
boutons [poignées], non métalliques; platesformes 
murales pour le change de bébés; platesformes 
murales pour le change de bébés; matelas à langer 
réutilisables; verrous de portes, non métalliques; stores 
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d'intérieur en papier pour fenêtres; stores de fenêtre 
d'intérieur en matières textiles; sonnettes de portes, ni 
métalliques ni électriques; cloisons autoportantes 
[meubles]; capsules à vis non métalliques pour 
bouteilles; marteaux de porte non métalliques; bancs de 
sciage [meubles]; meubles gonflables; tabourets
escabeaux non métalliques; barres d'appui pour 
baignoires non métalliques; colliers non métalliques 
pour la fixation de tuyaux; présentoirs pour 
l'organisation d'articles de bijouterie; matelas portables; 
anneaux fendus non métalliques pour clés; distributeurs 
fixes non métalliques de sacs à ordures pour chiens; 
loqueteaux non métalliques pour fenêtres; 
espagnolettes, non métalliques; dispositifs de fermeture 
de portes non métalliques; caisses à outils non 
métalliques, vides; coffres à outils non métalliques, 
vides; portesacs, non métalliques; clés en matières 
plastiques; supports, non métalliques, pour meubles; 
étiquettes en matières plastiques; consoles; 
bibliothèques; valets de nuit; bidons, non métalliques; 
nichoirs; pattes d'attache en matières plastiques pour la 
fermeture de sacs; tours de lits pour lits d'enfants, 
autres que linge de lit; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; lits à barreaux pour bébés; moïses; pieds 
pour meubles; pieds de meubles; reposepieds; 
chevilles non métalliques pour chaussures; pointes non 
métalliques pour chaussures; crucifix en bois, en cire, 
en plâtre ou en matières plastiques, autres qu'articles 
de bijouterie; récipients non métalliques pour la vidange 
d'huile; lits à air autres qu'à usage médical; matelas de 
camping; rampes en matières plastiques pour véhicules; 
chaises de douche; mâts de drapeau non métalliques à 
main; bouchons, autres qu'en verre, métal ou 
caoutchouc; fermeporte, ni métalliques ni électriques; 
fermeporte, ni métalliques ni électriques; rails non 
métalliques pour portes coulissantes; sièges de bain 
pour bébés; secrétaires de voyage; écritoires portatifs; 
dispositifs d'ouverture de portes, non électriques ni 
métalliques; dispositifs non métalliques, non électriques 
pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs non métalliques 
non électriques pour la fermeture de fenêtres; galets de 
fenêtres non métalliques; cadenas autres 
qu'électroniques, non métalliques; coiffeuses de salle de 
bain [meubles]; tiroirs pour meubles; casiers à bagages; 
contenants non métalliques pour le stockage ou le 
transport; poignées de meubles non métalliques; 
meubles de salon; meubles de chambre à coucher; 
meubles de salle de bains; plans de travail; chaises de 
salle à manger; tables de salle à manger; tables de 
toilette; meubles de cuisine sur mesure; plans de travail 
pour cuisines; plans de travail à utiliser avec des éviers; 
boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; arrêts 
de portes ni métalliques, ni en caoutchouc; arrêts de 
fenêtres ni métalliques, ni en caoutchouc; coussins de 
confort cervical pour bébés; meubles de cuisine; 
placards de cuisine; unités murales métalliques 

[meubles]; vaisseliers [meubles]; rayonnages de 
rangement suspendus [meubles]. 
(540)  

 
 

(731) BERSONS & CO. S.R.L, Via dell'Industria n. 30 I
61122 Pesaro (PU) (IT) 
(740) Ufficio Brevetti Pedrini & Benedetti S.R.L.mta; Via 
Cardinale G. Massaia n. 12 I61122 PESARO (PU) (IT). 

____________________________________________ 

(111) 129766 

(111b) 1663961 
(151) 19/03/2022 
(300) AU n° 2220159 du 14/10/2021 
(511) 9, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Clés cryptographiques téléchargeables pour 
la réception et la dépense de cryptomonnaie; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la technologie des 
chaînes de blocs. 
Classe 36 : Transactions financières par le biais d'une 
chaîne de blocs; échange de devises; bourses de 
marchandises; change de devises; services de courtage 
en devises; échanges financiers; services de marché à 
terme; opérations d'échanges monétaires; services de 
change (de devises); services de cambistes; services 
de bourses de marchandises; programmes d'échange 
d'actions; services d'échange de titres; services de 
change de devises; services de change de devises; 
services de change monétaire; cotations boursières; 
services d'échanges financiers; services de bureaux de 
change de devises; services boursiers; services de 
change de devises; change de devises étrangères; 
transactions sur devises; services de change monétaire; 
échange de devises virtuelles; services boursiers 
électroniques; services d'informations boursières; 
opérations de change et prestation de conseils s'y 
rapportant; cotation de taux de change de devises; cote 
en bourse; cotation de cours en Bourse; prestation 
d'informations sur les opérations de change; services 
d'agences de change; services de change et de 
transfert d'argent; services de transactions sur liquidités 
et devises; mise à disposition de listes de taux de 
change; cotation de cours boursiers; acceptation de 
lettres de change; prévision des taux de change; 
services d'échange et de transactions monétaires; 
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prestation de conseils en matière de change de devises 
étrangères; mise à disposition de cotations boursières; 
services de cotation de cours boursiers; échanges 
financiers de monnaies virtuelles; services d'agences 
pour le change de devises; services de cotation et 
d'inscription en Bourse; réalisation d'opérations de 
change de devises pour des tiers; analyses 
informatiques d'informations boursières; services 
d'agences de change monétaire; préparation et cotation 
d'informations sur les taux de change; services 
d'agences pour l'échange d'opérations financières; 
services de bases de données financières concernant 
des opérations de change; souscription de services de 
change monétaire; services de marché d'échange en 
matière de contrats à terme sur marchandises; mise à 
disposition d'informations de prix en matière de taux de 
change de devises étrangères; mise à disposition 
d'informations en rapport avec des taux de change; 
mise à disposition d'informations en matière de change 
de devises; services de change en rapport avec les 
opérations sur marchandises; mise à disposition 
d'informations concernant les cours de la bourse; 
services d'échange en rapport avec des opérations sur 
contrats à terme; services d'échange en rapport avec 
des opérations sur options; mise à disposition d'une 
protection financière contre les risques d'opérations de 
change; prestation d'informations financières sous 
forme de taux de change; fourniture d'informations et 
données boursières; mise à disposition d'informations 
concernant les taux de change; mise à disposition 
d'informations financières en rapport avec la bourse; 
établissement et cotation de cours et indices boursiers; 
places boursières pour la négociation d'actions et autres 
titres financiers; mise à disposition d'informations 
boursières en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; informations boursières 
fournies en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; organisation de bourses au 
profit du commerce d'actions et autres valeurs 
financières. 
Classe 38 : Échange de données informatisé; services 
de centraux téléphoniques; service d'échange 
électronique de données; échange de messages par 
transmission informatique; services d'échange 
électronique de données mémorisées dans des bases 
de données accessibles par le biais de réseaux de 
télécommunication; services de communication pour 
l'échange de données sous forme électronique; 
échange électronique de messages par le biais de 
lignes de dialogue, salons de discussion et forums 
Internet; founiture d'accès à des platesformes Internet 
pour l'échange de photos numériques. 
Classe 42 : Stockage de données par le biais de 
chaînes de blocs; authentification de données par 
chaînes de blocs; certification de données par le biais 
d'une chaîne de blocs; chaîne de blocs en tant que 

service [BaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Kaddex Pty Ltd, PO Box 1524 Potts Point NSW 
1335 (AU) 
(740) Michael Williams; PO Box 1524 Potts Point NSW 
1335 (AU). 

____________________________________________ 

(111) 129767 

(111b) 1664000 
(151) 28/02/2022 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savonnettes; mousses pour le bain; poudres 
de lavage; détachants; cosmétiques; pâtes dentifrices; 
produits de parfumerie; préparations de polissage; laits 
démaquillants pour le visage; préparations pour récurer. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG AIRSUN COMMODITY CO., LTD., 
No.38 Juxian Road, Shangxi Town, Yiwu City 322000 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhihu Intellectual Property Agency (Jinhua) Co., 
Ltd.; NO.A111B CRC Cultural and Creative Park, 
No.1729 Dongshi North Street, Xinshi Street, Wucheng 
District, Jinhua City Zhejiang Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129768 

(111b) 1664166 
(151) 24/01/2022 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fichiers d'images téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones portables; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; publications électroniques 
téléchargeables; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; applications logicielles téléchargeables 
pour téléphones mobiles; programmes informatiques 
enregistrés; appareils pour le traitement de données; 
tablettes électroniques; matériel informatique; 
ordinateurs portables; smartphones; équipements de 
communication de réseau; hautparleurs; casques de 
réalité virtuelle; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
boîtiers de décodage; écouteurs; téléviseurs. 
Classe 41 : Services d'instruction; services d'éducation; 
organisation de compétitions sportives; organisation et 
animation de concerts; services d'organisation et 
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d'animation de conférences; location de livres; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; mise à disposition 
d'installations sportives; animation de cours de fitness; 
spectacles de variétés théâtrales et musicales 
présentés dans des salles de spectacle; services de 
divertissement; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; mise à disposition de 
musique en ligne, non téléchargeable; mise à 
disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; 
production de films, autres que films publicitaires; 
rédaction de textes; production musicale; 
postsynchronisation; services de traduction. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District 518129 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129769 

(111b) 1664269 
(151) 03/03/2022 
(300) CH n° 777421 du 03/09/2021 
(511) 30, 35, 39, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Cacao, chocolat; produits de boulangerie, 
de pâtisserie et de confiserie, tous ces produits 
contenant du cacao ou au goût de cacao. 
Classe 35 : Conseil en affaires pour entreprises, aide à 
la direction des affaires pour entreprises. 
Classe 39 : Fourniture d'informations touristiques en 
matière de voyages sur la protection de 
l'environnement, l'utilisation responsable et durable des 
ressources naturelles et sur la biodiversité; fourniture 
d'informations touristiques en matière de voyages sur 
les questions économiques, sociales et d'emplois liées 
aux normes environnementales dans le secteur du 
tourisme. 
Classe 41 : Services d'éducation; organisation de 
séminaires et de conférences; publication de rapports 
de recherche et d'informations à caractère éducatif 
relatifs à la pérennité de la protection de 
l'environnement. 
Classe 42 : Essais, analyses, évaluation et certification 
de produits de tiers, de technologies et pratiques pour la 
conformité avec les normes relatives à la protection de 
l'environnement, la gestion responsable des ressources 
naturelles, à la protection durable, la biodiversité; 
évaluation de la conformité avec les normes de tiers 

bénévoles en matière de protection de l'environnement, 
de la gestion responsable des ressources naturelles, de 
la protection durable, des questions en matière sociales 
et liées au travail dans l'agriculture, la sylviculture et le 
tourisme. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture, conseils et consultations relatifs à 
l'utilisation de la forêt et des terres (conseils dans les 
domaines d'agriculture et de sylviculture); fourniture 
d'informations relatives à la sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) Mondelez Europe GmbH, LindberghAllee 1 CH
8152 Glattpark (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI; Apollostrasse 2 CH8032 
Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 

____________________________________________ 

(111) 129770 

(111b) 1664315 
(151) 01/04/2022 
(300) US n° 97067918 du 11/10/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Équipements d’alimentation électrique 
d'extérieur, à savoir tondeuses à gazon, tondeuses à 
gazon autoportées, tondeuses à gazon sur socle, 
machines à couper l'herbe, ainsi que parties et 
composants pour tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue South 
Bloomington MN 55420 (US) 
(740) Linda M. Byrne The Toro Company; 8111 Lyndale 
Avenue South Bloomington MN 55420 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129771 

(111b) 1664471 
(151) 08/02/2022 
(300) US n° 90871982 du 09/08/2021 
(511) 9, 35 et 41 



BOPI  03MQ/2023     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 
PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

464 
 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enregistrements audio et vidéo de musique; 
enregistrements musicaux téléchargeables; supports 
numériques, à savoir enregistrements audio et vidéo 
préenregistrés, ainsi que fichiers et enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables contenant tous de la 
musique, des représentations musicales, des 
représentations artistiques, et des divertissements 
musicaux; tous les services précités en lien avec de la 
musique et des divertissements musicaux. 
Classe 35 : Services de maisons de disques, à savoir 
gestion d'artistes du spectacle et de studio 
d'enregistrement; services de publicité et de marketing, 
à savoir promotion des produits et services de tiers, en 
particulier d'artistes du spectacle et de musiciens; 
promotion de la musique de tiers par la mise à 
disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site 
Web; services de marketing, de relations publiques, 
services promotionnels et publicitaires dans les 
domaines de la musique, des arts et des 
divertissements en direct; commercialisation de produits 
pour des tiers, en particulier d'artistes du spectacle et de 
musiciens; gestion d'affaires, services de conseillers et 
prestation de conseils pour des artistes du spectacle et 
musiciens; gestion commerciale de droits de propriété 
intellectuelle; présentation de produits sur des supports 
de communication à des fins de vente au détail, à savoir 
services de magasins de détail dans le domaine de la 
musique et des divertissements musicaux; tous les 
services précités en lien avec de la musique et des 
divertissements musicaux. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de fichiers et d'enregistrements audio non 
téléchargeables en ligne en rapport avec de la musique 
et des divertissements liés à la musique; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de musique 
préenregistrée en ligne non téléchargeable par le biais 
d'un réseau informatique mondial; services d'édition 
musicale; services de divertissement sous forme de 
développement, création, enregistrement, production, 
postproduction, édition, présentation, distribution pour 
des tiers et publication d'enregistrements audio et de 
contenu de divertissement musical; tous les services 
précités étant en rapport avec des services de 
divertissement, de distribution et de production de 
musique. 
(540)  

 

(731) ATLANTIC RECORDING CORPORATION, 1633 
Broadway New York NY 10019 (US) 
(740) Sofya Nadgorny Warner Music Group; 1633 
Broadway, 7th Floor New York NY 10019 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129772 

(111b) 1664488 
(151) 23/02/2022 
(300) CN n° 59407129,  CN n° 59411736 du 
23/09/2021 ;  CN n° 6005115 du 25/10/2021 ; CN n° 
60892040 du 25/11/2021 
(511) 9, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; appareils pour le traitement de données; 
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; 
appareils d'essai, autres qu'à usage médical; appareils 
pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; lunettes 
intelligentes (appareils de traitement de données); 
montres intelligentes (appareils de traitement de 
données); bracelets connectés [instruments de mesure]; 
podomètres; parcmètres; appareils de reconnaissance 
faciale; hologrammes; smartphones; équipements de 
communication de réseau; casques d'écoute; enceintes 
pour hautparleurs; capteurs; puces [circuits intégrés]; 
microcontrôleurs; balances; balances avec analyseurs 
de masse corporelle. 
Classe 41 : Cours par correspondance; épreuves 
pédagogiques; services de mise en place et d'animation 
de colloques; services de publication de livres; services 
de divertissement; mise à disposition de vidéos en ligne 
non téléchargeables; services de remise en forme et de 
sport; mise à disposition d'installations de gymnastique; 
animation de cours de fitness; services de cours de 
fitness aérien. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; recherche et développement 
scientifiques; conception et développement de produits 
multimédias; recherche scientifique et technologique en 
lien avec la cartographie de brevets; évaluations de la 
qualité; conception de systèmes informatiques; services 
de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; fourniture d'informations en lien avec 
la programmation et les technologies informatiques par 
le biais d'un site Web; logiciels en tant que service 
[SaaS]; informatique en nuage; plateforme en tant que 
service [PaaS]; conception et développement de 
logiciels informatiques; recherche dans le domaine de la 
technologie de l'intelligence artificielle. 
Classe 44 : Services de consultations médicales; 
services de médecine du sport; fourniture d'informations 
médicales; services de conseillers en matière de santé; 
prestation de conseils en pharmacie; dépistages 
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médicaux; services de conseillers en matière de santé; 
services de massages; services d'instituts de beauté. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District 518129 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129773 

(111b) 1664520 
(151) 25/04/2022 
(300) US n° 97090681 du 25/10/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser comme portefeuilles de cryptomonnaies; 
application mobile pour la mise en œuvre et 
l'enregistrement de transactions financières; application 
mobile à utiliser pour la gestion de portefeuilles de 
devises virtuelles, jetons non fongibles, actifs 
numériques et de chaînes de blocs; application mobile 
pour l'envoi, la réception, l'achat, la vente, le négoce et 
l'échange de devises virtuelles, jetons non fongibles, 
actifs numériques et de chaînes de blocs. 
(540)  

 
 

(731) Coinbase, Inc., 100 Pine Street, #1250 San 
Francisco CA 94104 (US) 
(740) Kelu Sullivan Kelly IP, LLP; 1300 19th Street, NW, 
Suite 420 Washington DC 20036 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129774 

(111b) 1664603 

(151) 15/03/2022 
(300) FR n° 4807255 du 11/10/2021 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Hôtels; services d'hôtellerie; services de 
restauration (alimentation); restaurants; services de 
cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des 
clubs); hébergement temporaire; maisons de vacances; 
services de réservation de chambres d'hôtels pour 
voyageurs; services de réservation de logements 
temporaires; réservation de restaurants et repas; 
services de réservation d'hôtels; consultation et conseils 
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans les 
domaines de l'hôtellerie et de la restauration; 
réservation, prêt et location de salles, salons et espaces 
de conférence et de réunion; réservation, prêt et 
location de salles, salons et espaces pour séminaires, 
banquets, cocktails et réceptions; mise à disposition 
d'installations pour expositions, conférences et 
réunions; mise à disposition de bureaux professionnels 
temporaires; location de chaises, tables, mobilier 
d'intérieur, meubles, fontaines à boissons, appareils 
d'éclairage, de vaisselles, de mobilier pour conférences 
et réunions; fourniture d'informations en ligne en matière 
de réservations d'hôtels et de restaurants; services de 
maîtres d'hôtel; services d'organisation de séjours. 
(540)  

 
 

(731) ACCOR, 82 rue Henri Farman F92130 ISSY
LESMOULINEAUX (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des ChampsElysées F
75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu (Pantone 2736C). 

____________________________________________ 

(111) 129775 

(111b) 1664633 
(151) 04/03/2022 
(300) GB n° UK00003690938 du 06/09/2021 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles de bureau; chaises de bureau. 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129776 
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(111b) 841228 
(151) 16/05/2022 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) COGNAC LHERAUD, Lasdoux F16120 
ANGEACCHARENTE (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16, rue du Général 
Foy F75008 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129777 

(111b) 844526 
(151) 11/05/2022 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) Sutter Home Winery, Inc., P. O. Box 248, 100 St. 
Helena Highway South St. Helena, CA 94574 (US) 
(740) J. Scott Gerien, Dickenson, Peatman & Fogarty; 
1500 First Street, Ste 200 Napa CA 94559 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129778 

(111b) 1015735 
(151) 19/05/2022 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, 
parasols et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Raffaele Caruso S.p.A., Via Croce Rossa, 2 I
43019 Soragna (PR) (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Piazza di Pietra, 
3839 I00186 Roma (IT). 

____________________________________________ 

(111) 129779 

(111b) 1253340 
(151) 09/05/2022 

(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques; 
montres; appareils horaires; chronographes en tant 
qu'appareils horaires; chronomètres; bracelets de 
montres; bracelets de montres; étuis pour montres, 
instruments horlogers et chronométriques; parties de 
montres, instruments horlogers et chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 1693IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129780 

(111b) 1123683 
(151) 03/05/2022 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Rouleaux compresseurs; machines pour les 
travaux de terrassement; excavateurs; bouteurs; pelles 
mécaniques; béliers (machines); chargeurs; 
excavateurs de tranchées; déblayeurs de racines; 
montecharge; trémies pour le déchargement 
mécanique; pompes (parties de machines ou de 
moteurs); soupapes (parties de machines); soupapes 
de pression hydraulique; composants à pression 
hydraulique; machines motrices autres que pour 
véhicules terrestres; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs. 
Classe 12 : Chariots élévateurs; camions; voitures; 
tombereaux; moteurs pour véhicules terrestres; 
carrosseries; coques de bateaux; véhicules à 
locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; sièges 
de véhicules; bennes de camions. 
(540)  

 
 

(731) Jinan Xinghuo Technology Development Co., Ltd., 
Middle of Meili Road, Meili Lake, Huaiyin District, Jinan 
Shandong (CN) 
(740) Beijing Bekong Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 511, F5 of Chuangfu Mansion, No. 18, 
Danling Road, Haidian District Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129781 

(111b) 1663635 
(151) 15/03/2022 
(300) FR n° 4800244 du 15/09/2021 
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(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseils en organisation et 
direction des affaires; aide à l'établissement et/ou au 
fonctionnement de sociétés de courtage immobilier; 
aide à la direction des affaires dans le cadre d'un 
réseau de franchise; assistance en gestion de franchise 
commerciale; prestation de conseils en gestion 
commerciale en matière de franchisage; services de 
franchise, à savoir fourniture de conseils liés à 
l'établissement et/ou à l'exploitation commerciale de 
sociétés de courtage en biens immobiliers; conseils en 
matière de reconfiguration de processus 
organisationnels d'entreprise; services d'audit (analyses 
commerciales); statistiques commerciales (information); 
services d'études de marché; analyse de la gestion des 
affaires commerciales; services d'assistance, de gestion 
et de planification commerciales dans le domaine de 
l'immobilier; gestion de la vente de biens immobiliers; 
fourniture d'informations sur des pistes de ventes 
immobilières pour acheteurs potentiels; mise en relation 
de consommateurs avec des professionnels de 
l'immobilier dans le domaine des services immobiliers, 
par le biais de l'internet; fourniture de solutions de 
planification commerciale et de marketing pour 
professionnels de l'immobilier; fourniture d'informations 
sur des clients potentiels pour l'industrie immobilière; 
promotion de logements et d'appartements en 
proposant à des acheteurs et locataires potentiels des 
visites vidéo, des descriptions de biens immobiliers, des 
textes, des prix, des données de localisation, des cartes 
et d'autres informations pouvant influencer un acheteur 
ou un locataire potentiel dans sa prise de décision 
concernant un achat ou une location, via un site 
immobilier interactif en ligne; ventes aux enchères de 
biens immobiliers; publicité; services publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services de publicité dans le 
domaine de l'immobilier; services publicitaires de biens 
immobiliers commerciaux ou résidentiels; services de 
marketing en matière immobilière; services de 
marketing immobilier, à savoir, services en ligne 
proposant des visites de biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux; analyse marketing de biens 
immobiliers; organisation de présentations et 
d'expositions de logements et de biens immobiliers à 
des fins promotionnelles ou publicitaires; recherches de 
marchés; sondages et enquêtes d'opinion; relations 
publiques; conseils en communication [relations 
publiques]; promotion de services financiers, 
immobiliers et d'assurances pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; promotion de produits et 
services par l'intermédiaire du parrainage de 
manifestations sportives; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; recueil de données 
informatiques; gestion de fichiers informatiques; 
compilation de listes de courtage immobilier. 
Classe 36 : Affaires immobilières; estimations et 

évaluations de biens immobiliers; évaluation de 
propriétés immobilières; services de consultation en 
matière de biens immobiliers; fourniture de listes de 
biens immobiliers et d'informations dans le domaine de 
l'immobilier par l'intermédiaire de l'internet; mise à 
disposition d'informations immobilières en matière de 
biens immobiliers et terrains; services de biens 
immobiliers, à savoir, fourniture de questions en ligne 
pour aider les utilisateurs à déterminer les quartiers et 
les agglomérations les mieux adaptés à leurs 
préférences et besoins individuels; services de conseils 
en vente immobilière entre particuliers; vente de 
prestation photographique immobilière; services de 
gestion de biens immobiliers; services d'agences 
immobilières (propriétés résidentielles et commerciales); 
services d'agents immobiliers; services de location de 
biens immobiliers, à savoir location de logements 
résidentiels, location d'appartements, location de 
bureaux (immobilier); établissement de baux 
immobiliers; mise en place de baux et de conventions 
locatives pour des biens immobiliers; service de 
recherche en matières d'acquisitions de biens 
immobiliers; activité de marchands de biens à savoir 
services d'agence immobilière; gérance de biens 
immobiliers; affermage de biens immobiliers; gestion de 
patrimoine; syndication immobilière; affaires financières; 
affaires monétaires; services de courtage de biens 
immobiliers; courtage en biens immobiliers; services de 
franchisage, à savoir fourniture d'informations 
financières et de conseils financiers à l'égard de 
l'établissement et/ou l'exploitation de services de 
courtage de biens immobiliers; aide en matière 
d'acquisition et de participation financière concernant 
les biens immobiliers; services d'investissement dans 
des biens immobiliers; services d'investissement 
immobilier, à savoir achat et vente de biens immobiliers 
pour le compte de tiers; services de dépôt fiduciaire de 
biens immobiliers; gestion financière de projets 
immobiliers; concession de prêts immobiliers; garanties 
financières [cautions]; investissement de capitaux; 
placement de fonds dans l'immobilier; planification 
d'investissements immobiliers; recouvrement de 
créances sur la location de biens immobiliers; service 
de garantie de fonds pour l'achat d'une propriété 
immobilière; assurances; services de conseillers en 
assurances; services de courtage en assurances; 
services de biens immobiliers, à savoir organisation 
d'assurance de titres et de financements immobiliers 
pour le compte de tiers. 
Classe 41 : Formation dans le domaine de la gérance 
de biens immobiliers; services de formation juridique et 
commerciale; formation visant à améliorer les 
performances commerciales des agents immobiliers; 
formation en matière de gestion, de vente et de location 
de biens immobiliers; formation à l'évaluation de biens 
immobiliers; formation en matière de diagnostics 
immobiliers; formation en matière d'investissement 
immobiliers; formation en matière de négociation et 
stratégie commerciale; formation à la prospection 
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commerciale; formation en matière de financement et 
de crédit; formation en matière de marketing, de 
communication ou d'évènementiel; formation en matière 
d'urbanisme et d'architecture; formation en matière de 
décoration intérieure; formation en matière de droit 
fiscal; formation en matière de réglementation 
immobilière, foncière ou d'urbanisme; formation en droit 
de l'immobilier; formation en informatique et en matière 
d'utilisation d'outils informatiques, en particulier destinés 
aux agents immobiliers; formation en matière de 
réseaux sociaux; formation en matière de diffusion en 
ligne d'information immobilière; formation à la recherche 
d'informations commerciales ou foncière; formation en 
matière de présentation de produits ou de services, en 
particulier de biens immobiliers; formation pratique et 
professionnelle; services d'éducation et de formation en 
matière de gestion immobilière; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; coaching personnel [formation]; 
formation de personnel dans le domaine du 
recrutement, des ressources humaines et de la gestion 
d'affaires commerciales; recyclage professionnel; 
orientation professionnelle; services de mentorat 
d'entreprise; services de cours de formation en 
planification stratégique en rapport avec la publicité, la 
promotion, le marketing et les affaires; organisation et 
conduite d'ateliers de formation, de colloques, de tables 
rondes, salons professionnels, conférences, congrès, 
séminaires, débats, symposiums; services 
d'informations éducationnelles et de sensibilisation 
(éducation) notamment en lien avec l'immobilier, 
l'assurance, l'investissement, la finance, le crédit et la 
fiscalité; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; microédition; publication de 
livres, de périodiques, de revues, brochures, journaux, 
guides, dépliants, magazines, prospectus, lettres et 
d'informations; publication électronique de livres, de 
périodiques, de revues, brochures, livres, journaux, 
guides, dépliants, magazines, prospectus, lettres et 
d'informations en ligne; information et actualités en ligne 
dans les domaines de l'immobilier, l'assurance, 
l'investissement, la finance, le crédit et la fiscalité; 
rédaction et publication de textes autres que textes 
publicitaires; services de rédaction de blogs; services de 
photographie; production audio, vidéo et multimédias; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de jeux d'argent. 
(540)  

 
 

(731) GUY HOQUET L'IMMOBILIER, 39 avenue Paul 
Vaillant Couturier F94250 Gentilly (FR) 
(740) Cabinet Bouchara  Avocats; 17 rue du Colisée F

75008 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129782 

(111b) 1663634 
(151) 15/03/2022 
(300) FR n° 4800221 du 15/09/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseils en organisation et 
direction des affaires; aide à l'établissement et/ou au 
fonctionnement de sociétés de courtage immobilier; 
aide à la direction des affaires dans le cadre d'un 
réseau de franchise; assistance en gestion de franchise 
commerciale; prestation de conseils en gestion 
commerciale en matière de franchisage; services de 
franchise, à savoir fourniture de conseils liés à 
l'établissement et/ou à l'exploitation commerciale de 
sociétés de courtage en biens immobiliers; conseils en 
matière de reconfiguration de processus 
organisationnels d'entreprise; services d'audit (analyses 
commerciales); statistiques commerciales (information); 
services d'études de marché; analyse de la gestion des 
affaires commerciales; services d'assistance, de gestion 
et de planification commerciales dans le domaine de 
l'immobilier; gestion de la vente de biens immobiliers; 
fourniture d'informations sur des pistes de ventes 
immobilières pour acheteurs potentiels; mise en relation 
de consommateurs avec des professionnels de 
l'immobilier dans le domaine des services immobiliers, 
par le biais de l'internet; fourniture de solutions de 
planification commerciale et de marketing pour 
professionnels de l'immobilier; fourniture d'informations 
sur des clients potentiels pour l'industrie immobilière; 
promotion de logements et d'appartements en 
proposant à des acheteurs et locataires potentiels des 
visites vidéo, des descriptions de biens immobiliers, des 
textes, des prix, des données de localisation, des cartes 
et d'autres informations pouvant influencer un acheteur 
ou un locataire potentiel dans sa prise de décision 
concernant un achat ou une location, via un site 
immobilier interactif en ligne; ventes aux enchères de 
biens immobiliers; publicité; services publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services de publicité dans le 
domaine de l'immobilier; services publicitaires de biens 
immobiliers commerciaux ou résidentiels; services de 
marketing en matière immobilière; services de 
marketing immobilier, à savoir, services en ligne 
proposant des visites de biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux; analyse marketing de biens 
immobiliers; organisation de présentations et 
d'expositions de logements et de biens immobiliers à 
des fins promotionnelles ou publicitaires; recherches de 
marchés; sondages et enquêtes d'opinion; relations 
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publiques; conseils en communication [relations 
publiques]; promotion de services financiers, 
immobiliers et d'assurances pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; promotion de produits et 
services par l'intermédiaire du parrainage de 
manifestations sportives; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; recueil de données 
informatiques; gestion de fichiers informatiques; 
compilation de listes de courtage immobilier. 
Classe 36 : Affaires immobilières; estimations et 
évaluations de biens immobiliers; évaluation de 
propriétés immobilières; services de consultation en 
matière de biens immobiliers; fourniture de listes de 
biens immobiliers et d'informations dans le domaine de 
l'immobilier par l'intermédiaire de l'internet; mise à 
disposition d'informations immobilières en matière de 
biens immobiliers et terrains; services de biens 
immobiliers, à savoir, fourniture de questions en ligne 
pour aider les utilisateurs à déterminer les quartiers et 
les agglomérations les mieux adaptés à leurs 
préférences et besoins individuels; services de conseils 
en vente immobilière entre particuliers; vente de 
prestation photographique immobilière; services de 
gestion de biens immobiliers; services d'agences 
immobilières (propriétés résidentielles et commerciales); 
services d'agents immobiliers; services de location de 
biens immobiliers, à savoir location de logements 
résidentiels, location d'appartements, location de 
bureaux (immobilier); établissement de baux 
immobiliers; mise en place de baux et de conventions 
locatives pour des biens immobiliers; service de 
recherche en matières d'acquisitions de biens 
immobiliers; activité de marchands de biens à savoir 
services d'agence immobilière; gérance de biens 
immobiliers; affermage de biens immobiliers; gestion de 
patrimoine; syndication immobilière; affaires financières; 
affaires monétaires; services de courtage de biens 
immobiliers; courtage en biens immobiliers; services de 
franchisage, à savoir fourniture d'informations 
financières et de conseils financiers à l'égard de 
l'établissement et/ou l'exploitation de services de 
courtage de biens immobiliers; aide en matière 
d'acquisition et de participation financière concernant 
les biens immobiliers; services d'investissement dans 
des biens immobiliers; services d'investissement 
immobilier, à savoir achat et vente de biens immobiliers 
pour le compte de tiers; services de dépôt fiduciaire de 
biens immobiliers; gestion financière de projets 
immobiliers; concession de prêts immobiliers; garanties 
financières [cautions]; investissement de capitaux; 
placement de fonds dans l'immobilier; planification 
d'investissements immobiliers; recouvrement de 
créances sur la location de biens immobiliers; service 
de garantie de fonds pour l'achat d'une propriété 
immobilière; assurances; services de conseillers en 
assurances; services de courtage en assurances; 

services de biens immobiliers, à savoir organisation 
d'assurance de titres et de financements immobiliers 
pour le compte de tiers. 
Classe 41 : Formation dans le domaine de la gérance 
de biens immobiliers; services de formation juridique et 
commerciale; formation visant à améliorer les 
performances commerciales des agents immobiliers; 
formation en matière de gestion, de vente et de location 
de biens immobiliers; formation à l'évaluation de biens 
immobiliers; formation en matière de diagnostics 
immobiliers; formation en matière d'investissement 
immobiliers; formation en matière de négociation et 
stratégie commerciale; formation à la prospection 
commerciale; formation en matière de financement et 
de crédit; formation en matière de marketing, de 
communication ou d'évènementiel; formation en matière 
d'urbanisme et d'architecture; formation en matière de 
décoration intérieure; formation en matière de droit 
fiscal; formation en matière de réglementation 
immobilière, foncière ou d'urbanisme; formation en droit 
de l'immobilier; formation en informatique et en matière 
d'utilisation d'outils informatiques, en particulier destinés 
aux agents immobiliers; formation en matière de 
réseaux sociaux; formation en matière de diffusion en 
ligne d'information immobilière; formation à la recherche 
d'informations commerciales ou foncière; formation en 
matière de présentation de produits ou de services, en 
particulier de biens immobiliers; formation pratique et 
professionnelle; services d'éducation et de formation en 
matière de gestion immobilière; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; coaching personnel [formation]; 
formation de personnel dans le domaine du 
recrutement, des ressources humaines et de la gestion 
d'affaires commerciales; recyclage professionnel; 
orientation professionnelle; services de mentorat 
d'entreprise; services de cours de formation en 
planification stratégique en rapport avec la publicité, la 
promotion, le marketing et les affaires; organisation et 
conduite d'ateliers de formation, de colloques, de tables 
rondes, salons professionnels, conférences, congrès, 
séminaires, débats, symposiums; services 
d'informations éducationnelles et de sensibilisation 
(éducation) notamment en lien avec l'immobilier, 
l'assurance, l'investissement, la finance, le crédit et la 
fiscalité; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; microédition; publication de 
livres, de périodiques, de revues, brochures, journaux, 
guides, dépliants, magazines, prospectus, lettres et 
d'informations; publication électronique de livres, de 
périodiques, de revues, brochures, livres, journaux, 
guides, dépliants, magazines, prospectus, lettres et 
d'informations en ligne; information et actualités en ligne 
dans les domaines de l'immobilier, l'assurance, 
l'investissement, la finance, le crédit et la fiscalité; 
rédaction et publication de textes autres que textes 
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publicitaires; services de rédaction de blogs; services de 
photographie; production audio, vidéo et multimédias; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de jeux d'argent. 
(540)  

 
 

(731) GUY HOQUET L'IMMOBILIER, 39 avenue Paul 
Vaillant Couturier F94250 Gentilly (FR) 
(740) CABINET BOUCHARA  AVOCATS; 17 rue du 
Colisée F75008 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129783 

(111b) 1506022 
(151) 09/05/2022 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Revêtements de meubles en cuir; 
parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; 
sacs de sport; portefeuilles de poche; cuir brut ou mi
ouvré; serviettes d'écoliers; sacs à provisions; bâtons de 
marche; brides pour guider les enfants; sacs kangourou; 
serviettes portedocuments. 
(540)  

 
 

(731) CCTV ANIMATION INC., 10F Gehua Tower. No. 
1 Qinglong Bystreet, Dong Cheng District 100101 
Beijing (CN) 
(740) T&C INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; F6/A, NORTH STAR HUIBIN PLAZA, NO.8 
BEICHEN EAST ROAD,  CHAOYANG DISTRICT 
100101 BEIJING (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129784 

(111b) 1664963 
(151) 08/04/2022 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; béquilles pour 
motocycles; sidecars; guidons de motocycles; groupes 
moteurs de motocycles; housses de selles pour 

motocycles; roues de motocycle; motocycles; véhicules 
de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
scooters. 
(540)  

 
 

(731) Tibet Summit Colove Motorcycle sales Co., Ltd, 
201, Unit 2, B Block, Headquarter Economic Base, 
No.5, Gesang Road, Lhasa Economic and Technical 
Development Zone 850000 Tibet (CN) 
(740) Shenzhen ScienBiziP Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; Rm.1101.1103.1106.1108.1109, 11F, 
Rongqun Bldg., Longguan East Rd., Yucui Comm., 
Longhua St., Longhua New Dist., Shenzhen City 
Guangdong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129785 

(111b) 1664985 
(151) 11/03/2022 
(300) FR n° 4800080 du 15/09/2021 
(511) 7, 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Éléments de moteurs autres que pour 
véhicules terrestres à savoir carburateurs, alimentateurs 
pour carburateurs, dispositifs d'allumage pour moteur à 
explosion, alternateurs, dispositifs antipollution pour 
moteur, économiseurs de carburant pour moteurs. 
Classe 9 : Dispositifs de stockage de données; 
équipements de communication; équipement de mise 
en réseau d'ordinateurs et de communication de 
données; équipement de communication point à point; 
logiciels [programmes enregistrés]; logiciels de jeux; 
logiciels d'applications; micrologiciel; systèmes 
d'exploitations informatiques; équipements audiovisuel 
et de technologie de l'information; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; contenus médiatiques; équipement et 
accessoires (électriques et mécaniques) de traitement 
de données; périphériques adaptés pour utilisation avec 
des ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
composants et pièces pour ordinateurs; dispositifs 
audiovisuels et photographiques; dispositifs de capture 
et de développement d'images; composants électriques 
et électroniques; circuits électriques et cartes de circuit 
imprimé; dispositifs de contrôle d'accès; appareils de 
signalisation; dispositifs de navigation, de guidage, de 
traçage, de balisage et de cartographie; capteurs et 
détecteurs; instruments, indicateurs et contrôleur de 
mesure, de détection et de surveillance; dispositifs et 
équipement de sécurité, de sûreté et antivol autres que 
pour les véhicules; systèmes électroniques de contrôle; 
instruments de diagnostics à usage scientifique; 
dispositifs de tests et de contrôle de la qualité; 
instruments de mesure; dispositifs de calibrage. 
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Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
services des technologies de l'information; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; développement de matériel informatique; 
services d'hébergement et logiciel en tant que service, 
location de logiciel; location de matériel et d'installations 
informatiques; mise à disposition d'applications web; 
services d'ingénierie; tests, authentification et contrôle 
de la qualité; services de conception; développement de 
moteurs. 
(540)  

 
 

(731) ADD, 69 rue du Rouet F13008 Marseille (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 65 avenue Jules 
Cantini F13006 Marseille (FR) 

____________________________________________ 

(111) 129786 

(111b) 1665016 
(151) 07/03/2022 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques autres que pour véhicules 
terrestres; bâtis de moteur autres que pour véhicules 
terrestres; pistons pour moteurs d'automobile; moteurs 
à essence autres que pour véhicules terrestres; 
générateurs d'électricité; mécanismes de commande 
pour machines, groupes moteurs ou moteurs; groupes 
moteur à combustion interne, autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs diesel (autres que pour véhicules 
terrestres); moteurs (engines) à essence (autres que 
pour véhicules terrestres). 
Classe 12 : Camions; automobiles; moteurs 
d'automobile; Groupes moteurs à combustion interne 
pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour 
véhicules terrestres; Groupes moteur diesel pour 
véhicules terrestres; moteurs diesel pour véhicules 
terrestres; voitures alimentées à l'hydrogène; voitures 
hybrides; Voitures électriques. 
(540)  

 
 

(731) Weichai Power Co., Ltd., 197, Section A, Fushou 
East Street, High Technology Industrial Development 
Zone,  Weifang  City  261061  261061  Shandong 
Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A43, 
Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi 
Road, HighTech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

(111) 129787 

(111b) 1665127 
(151) 28/03/2022 
(511) 3 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non 
médicamenteux. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Rose. 

____________________________________________ 

(111) 129788 

(111b) 1665158 
(151) 20/04/2022 
(300) CH n° 771508 du 22/10/2021 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Ciment; mélanges de ciment. 
(540)  

 
 

(731) Holcim Technology Ltd, Grafenauweg 10 CH
6300 Zug (CH) 
(740) BOVARD LTD; Patent and Trademark Attorneys, 
Optingenstrasse 16 CH3013 Bern (CH). 

____________________________________________ 

(111) 129789 

(111b) 1665243 
(151) 14/02/2022 
(511) 9, 38 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enregistrements vidéo et applications 
téléchargeables en ligne notamment par le biais d'un 
réseau international de télécommunications sur tout 
support (tels que ordinateur, téléphone mobile, tablette); 
films (pellicules) impressionnés; dessins animés; 
enregistrements audiovisuels. 
Classe 38 : Diffusion (transmission) d'informations en 
matière de productions audiovisuelles, de programmes 
radiophoniques, ou de programmes de télévision par 
tous moyens, notamment par câble, satellite et réseaux 
numériques; diffusion de programmes de télévision et 
plus généralement de programmes audiovisuels 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou 
non) à usage interactif ou non; diffusion d'émissions 
radiophoniques et télévisées; transmission de 
messages, de données, d'informations et d'images à 
travers tout réseau de télécommunications, y compris 
internet; transmission d'informations en matière de 
divertissements; services de communications par 
l'intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, 
de communications téléphoniques, radiotéléphoniques 
et informatiques, accessibles par code d'accès ou nom 
de domaine notamment dans le cadre de 
divertissement, d'éducation, de sondages, d'émissions 
et de jeux télévisés ou en rapport avec ceuxci; 
transmission d'informations accessibles par code 
d'accès depuis des banques de données multimédias; 
services de transmission de programmes et de sélection 
de chaînes de télévision; services de fourniture d'accès 
à des bases de données; communication par terminaux 
d'ordinateurs, radiotéléphonie mobile, transmission par 
satellite, diffusion de programmes de télévision, 
télévision par câble, satellite ou tout réseau numérique; 
diffusion de films, musiques vidéos et programmes de 
télévision via internet; transmission de programmes 
audiovisuels en vidéo à la demande; transmission de 
programmes audiovisuels en flux continu [streaming]. 
Classe 41 : Divertissements notamment divertissements 
télévisés, radiodiffusés, multimédia et/ou sur les 
réseaux mondiaux de télécommunication (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); 
services d'enregistrement des sons et des images 
(studios d'enregistrement et filmage sur bandes vidéo) 
et services de montage bandes vidéo; services de 
reporters: reportages y compris photographiques; 
enregistrement sur bandes vidéo; location, montage et 
production de films, studio de cinéma ou de télévision, 
location d'appareils et accessoires cinématographiques, 
location de films cinématographiques, location de 
décors de spectacle; production de programmes pour le 
cinéma ou la télévision, rédaction de scénarios, sous 
titrage, services de studios d'enregistrement. 
(540)  

 

(731) MEDIAWAN, 46 avenue de Breteuil F75007 
PARIS (FR) 
(740) PROMARK, Monsieur Alain Berthet; 62 avenue 
des Champs Elysées F75008 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129790 

(111b) 1665254 
(151) 28/01/2022 
(300) FR n° 4789603 du 30/07/2021 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enregistrements sonores téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables; bandes 
audio préenregistrées; podcasts téléchargeables; 
bulletins électroniques téléchargeables; livres audio. 
Classe 38 : Diffusion audionumérique; diffusion de 
programmes vidéo et audio sur internet; diffusion 
multimédia, audio et vidéo par le biais d'internet et 
d'autres réseaux de communication; services de 
radiodiffusion via internet; transmission d'émissions 
vidéo et audio numériques sur un réseau informatique 
mondial; transmission de données audio par internet; 
transmission de podcasts; services de diffusion de 
podcasts. 
Classe 41 : Production d'enregistrements vidéo et/ou 
sonores; production d'enregistrements audio originaux; 
production de divertissements sous forme 
d'enregistrements sonores; production de programmes 
audio; services d'enregistrement audiovisuels; services 
de production et d'enregistrement audio; édition de 
publications électroniques; mise à disposition de 
publications électroniques non téléchargeables; 
publication multimédia de publications électroniques; 
services de publications consultables à partir d'un 
réseau informatique mondial ou d'internet; fourniture 
d'enregistrements sonores numériques, non 
téléchargeables, sur internet; mise à disposition de 
studios d'enregistrement vidéo; montage de bandes 
audio; fourniture de divertissement via le podcast; 
création [rédaction] de podcasts; conseils en matière de 
production d'oeuvres musicales et/ou audiovisuelles 
dans le domaine de la recherche et de la formation 
scientifique, médicale et biomédicale, de la vie culturelle 
et de l'action sociale et humanitaire; organisation 
d'événements culturels ou éducatifs; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le 
domaine de la recherche et de la formation scientifique, 
médicale et biomédicale, de la vie culturelle et de 
l'action sociale et humanitaire; organisation de 
campagnes d'information à des fins éducatives dans le 
domaine de la recherche et de la formation scientifique, 
médicale et biomédicale, de la vie culturelle et de 
l'action sociale et humanitaire; organisation et conduite 
d'ateliers de formation, de colloques, conférences, 
forums, congrès, séminaires ou symposiums, salons ou 
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expositions ou manifestations professionnelles ou non à 
buts culturels ou éducatifs dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, médicale et 
biomédicale, de la vie culturelle et de l'action sociale et 
humanitaire; aide bénévole par l'assistance éducative 
dans le domaine de la recherche et de la formation 
scientifique, médicale et biomédicale, de la vie culturelle 
et de l'action sociale et humanitaire, à savoir éducation 
et formation; mise à disposition d'informations en 
matière de divertissement et d'éducation par le biais 
d'internet; edition et publication de textes (autres que 
publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de lettres d'information et de 
publications dans le domaine de la recherche et de la 
formation scientifique, médicale et biomédicale, de la 
vie culturelle et de l'action sociale et humanitaire; 
publication d'articles dans le domaine de la recherche et 
de la formation scientifique, médicale et biomédicale, de 
la vie culturelle et de l'action sociale et humanitaire. 
(540)  

 
 

(731) FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER, 16 
place Vendôme F75001 PARIS (FR) 
(740) TAoMA Partners, Madame Gaëlle LOINGER
BENAMRAN; 51 rue de Miromesnil F75008 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129791 

(111b) 1665317 
(151) 13/01/2022 
(300) BG n° 163405 du 16/07/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la 
gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux 
de hasard; logiciels informatiques pour l'administration 
de jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique 
pour jeux et jeux de hasard; matériel informatique et 
logiciels pour jeux d'argent, machines de jeux d'argent, 

jeux de type jeux d'argent sur Internet et par le biais de 
réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour 
jeux d'argent; mahjongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et 
cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons 
de jeux; tables de jeu; machines à sous [machines de 
jeu]; machines de jeu à affichage à cristaux liquides; 
machines à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons 
et dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux tournants de 
roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; machines 
de jeu d’argent automatiques; machines de jeu d’argent 
à pièces et/ou machines de jeu d’argent électroniques à 
pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtiers pour 
machines de jeu d’argent à pièces, machines à sous et 
machines de jeu de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, 
machines de jeux de hasard, automatiques et à 
prépaiement; housses pour machines d’amusement à 
pièces, équipements de jeu, machines à sous, 
machines de jeux d’argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et 
paris; formation en matière de développement de 
systèmes logiciels; mise à disposition d'équipements de 
jeux de hasard pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; prestation de services de salles 
de jeux; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casino et de jeux; mise à disposition 
d’installations de jeux de hasard, d’installations de 
salles de jeux de hasard, de casinos sur Internet et de 
sites de jeux d’argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"VranyaLozenTriugulnika" BG1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG1463 SOFIA (BG). 
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(111) 129792 

(111b) 1665371 
(151) 23/02/2022 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux de réalité virtuelle; ludiciels 
multimédias interactifs; ludiciels téléchargeables par le 
biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs 
sans fil; programmes enregistrés de jeu sur ordinateur; 
ludiciels informatiques enregistrés; ludiciels 
téléchargeables; applications téléchargeables (logiciels) 
pour smartphones; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeu sur ordinateur 
interactifs; applications pour smartphones (logiciels); 
ludiciels informatiques à utiliser sur des téléphones 
cellulaires et mobiles; programmes informatiques et 
logiciels de traitement d'images pour téléphones 
portables; ludiciels électroniques pour téléphones 
mobiles; programmes de jeux sur ordinateur 
téléchargés sur Internet; programmes de jeux 
interactifs; logiciels de jeux électroniques; programmes 
de jeux électroniques; programmes de jeux 
informatiques; ludiciels électroniques pour dispositifs 
électroniques de poche; logiciels téléchargeables pour 
paiements en monnaie électronique; programmes 
informatiques téléchargeables pour paiements en 
monnaie électronique; logiciels téléchargeables pour 
argent virtuel; logiciels de réalité virtuelle; logiciels 
téléchargeables pour générer des clés cryptographiques 
permettant de recevoir et de dépenser une 
cryptomonnaie. 
Classe 36 : Services de courtage relatifs à l’échange 
entre monnaies virtuelles; fourniture d’informations 
relatives aux monnaies virtuelles; Courtage en devise 
virtuelle; exploitation de monnaies virtuelles pour des 
tiers; mise à disposition d'informations en matière 
d'affaires financières et monétaires; services de 
financement; location de biens immobiliers; services 
d'argent électronique prépayé; émission de coupons 
électroniques commerciaux sous forme de jetons de 
valeur par le biais de smartphones; services de 
courtage relatifs aux monnaies virtuelles, par le biais de 
services de portail en ligne; services de transfert 
d'argent; services de portefeuille électronique (services 
de paiement électronique); services de paiement 
électronique pour des tiers; émission de portefeuilles 
électroniques pour le paiement électronique; services 
de traitement de transactions de paiement de monnaie 
électronique; fourniture d’informations relatives au 
traitement de transactions de paiement de monnaie 
électronique; services de gestion électronique d'argent; 
émission de monnaie électronique; émission de 
coupons de réduction mobile sous forme de bons de 
valeur; émission de coupons de réduction sous forme 
de bons de valeur dans le domaine financier; émission 

de coupons électroniques commerciaux sous forme de 
jetons de valeur par le biais d’ordinateurs personnels 
dans le domaine financier. 
Classe 42 : Programmation informatique; mise à 
disposition de PaaS (plateformes en tant que service); 
Plateforme en tant que service [PaaS]; construction de 
platesformes Internet pour le commerce électronique; 
développement de logiciels informatiques; 
développement de logiciels relatifs à la monnaie 
virtuelle et à la cryptomonnaie; développement de 
plateformes internet basées sur la technologie de la 
chaîne de blocs; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web; conception, création, 
maintenance et hébergement d’applications mobiles; 
développement de logiciels pour le commerce 
électronique basé sur la technologie de la chaîne de 
blocs; développement de systèmes informatiques 
relatifs à la finance basés sur la technologie de la 
chaîne de blocs; services de conseillers techniques 
informatiques dans le domaine de la monnaie virtuelle, 
de la cryptomonnaie et de la technologie de la chaîne 
de blocs. 
(540)  

 
 

(731) Wemade Co., Ltd., Wemade Tower, 49, 
Daewangpangyoro 644beongil, Bundanggu, 
Seongnamsi Gyeonggido (KR) 
(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomunro, Junggu 
Seoul 04516 (KR). 

____________________________________________ 

(111) 129793 

(111b) 1665372 
(151) 26/01/2022 
(511) 9, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Coupleurs [équipements de traitement de 
données]; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; boîtes noires [enregistreurs de 
données]; terminaux à écran tactile interactif; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; 
dispositifs de reconnaissance faciale; Appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
instruments et appareils électroniques de navigation et 
positionnement; appareils de navigation pour véhicules 
sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de 
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navigation par satellite; instruments électroniques de 
navigation; instruments pour la navigation; breloques 
porteclés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance. 
Classe 39 : Location de systèmes de navigation; 
services d'emballage de cadeaux; informations en 
matière de trafic; services de navigation; Services de 
navigation GPS; services de remorquage en cas de 
pannes de véhicules; réapprovisionnement de 
distributeurs automatiques; transports aériens; services 
de partage de voitures; services de location de voitures; 
informations en matière de stockage; stockage de 
bagages; distribution d'énergie; livraison de fleurs; 
services de messagerie [courrier ou marchandises]; 
accompagnement de voyageurs; planification 
d'itinéraires de voyages; organisation de transport pour 
circuits de voyage; mise à disposition d'itinéraires de 
voyages; transport par pipelines; organisation de 
services de transport de passagers pour des tiers par le 
biais d'une application en ligne. 
Classe 42 : Recherche scientifique et technologique en 
lien avec la cartographie de brevets; contrôle de qualité; 
contrôle technique de véhicules automobiles; services 
de stockage électronique de données; sauvegarde de 
données hors site; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; logiciels en tant que service [SaaS]; 
plateforme en tant que service [PaaS]; informatique en 
nuage; mise à disposition de moteurs de recherche sur 
Internet; fourniture de services d'authentification au 
moyen de matériel biométrique et de technologies 
logicielles pour opérations de commerce électronique; 
fourniture de services d'authentification d'utilisateurs 
utilisant des technologies d'ouverture de session unique 
pour des applications logicielles en ligne; services de 
cartographie. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District 518129 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129794 

(111b) 1665394 
(151) 22/02/2022 
(300) CN n° 60077940 du 25/10/2021 ; CN n° 60291802 

du 02/11/2021 ;  CN n° 61363830 du 13/12/2021 
(511) 9, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
appareils pour le traitement de données; programmes 
informatiques, téléchargeables; appareils d'essai, autres 
qu'à usage médical; appareils pour le diagnostic, autres 
qu'à usage médical; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; podomètres; parcmètres; appareils de 
reconnaissance faciale; hologrammes; smartphones; 
dispositifs de communication en réseau; écouteurs; 
enceintes pour hautparleurs; capteurs; puces [circuits 
intégrés]; microcontrôleurs; balances; balances avec 
analyseurs de masse corporelle. 
Classe 41 : Cours par correspondance; épreuves 
pédagogiques; services de mise en place et d'animation 
de colloques; services de publication de livres; services 
de divertissement; mise à disposition de vidéos en ligne 
non téléchargeables; services de conditionnement 
physique; mise à disposition d'installations de 
gymnastique; animation de cours de fitness; services de 
cours de fitness aérien. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; recherche et développement 
scientifiques; conception et développement de produits 
multimédias; recherche scientifique et technologique en 
lien avec la cartographie de brevets; évaluations de la 
qualité; conception de systèmes informatiques; services 
de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; fourniture d'informations en lien avec 
la programmation et les technologies informatiques par 
le biais d'un site Web; logiciels en tant que service 
[SaaS]; informatique en nuage; plateforme en tant que 
service [PaaS]; conception et développement de 
logiciels informatiques; recherches dans le domaine de 
l'intelligence artificielle. 
Classe 44 : Services de consultations médicales; 
services de médecine du sport; fourniture d'informations 
médicales; prestation de conseils en matière de santé; 
prestation de conseils en pharmacie; dépistages 
médicaux; services de conseillers en matière de santé; 
services de massages; services d'instituts de beauté. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
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Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District 518129 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129795 

(111b) 1665464 
(151) 11/05/2022 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Tenue de ventes aux enchères ouvertes 
exclusivement à des acheteurs enregistrés se 
composant principalement de concessionnaires agréés 
et de démonteurs automobiles, de véhicules vandalisés 
et fortement endommagés. 
(540)  

 
 

(731) Insurance Auto Auctions, Inc., TWO 
WESTBROOK CORPORATE CENTER, SUITE 500 
WESTCHERSTER IL 60154 (US) 
(740) Clay A. Tillack Greenberg Traurig, LLP; 10845 
Griffith   Peak   Drive,   Suite   600   Las   Vegas   NV  
89135 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129796 

(111b) 1665035 
(151) 15/02/2022 
(300) EM n° 018568190 du 30/09/2021 
(511) 9, 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
bulletins d'information électroniques téléchargeables; 
brochures sur support électronique téléchargeable; 
matériel de cours éducatifs téléchargeable; contenus 
multimédias; appareils et instruments d'instruction et 
d'enseignement; supports d'enregistrement 
magnétiques et optiques; programmes informatiques. 
Classe 16 : Publications imprimées; produits 
d'imprimerie; matériel d'instruction et didactique, à 
l'exception d'appareils; photographies; affiches; affiches; 
articles de papeterie et articles de bureau, à l'exception 
de meubles. 
Classe 35 : Gestion d'affaires commerciales dans le 
domaine des écoles de commerce; Services de conseil 
en matières de direction d'entreprises et d'organisation 
et direction d'affaires; services de conseillers pour la 
direction d’affaires; services de conseillers 
professionnels en affaires; recrutement de personnel et 

services de bureaux de placement; services de 
conseillers en matière de recrutement; fourniture 
d'informations d'affaires; analyses de prix de revient; 
prévisions économiques; informations statistiques 
commerciales; Études de marché et sondages 
d'opinion; promotion des ventes pour des tiers; 
reproduction de documents; gestion de fichiers 
informatiques; traitement de textes; services de 
secrétariat; organisation d'expositions et événements à 
des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires 
dans le secteur des écoles de commerce. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Avenida Pearson, 
21 E08034 Barcelona (ES) 
(740) CURELL SUÑOL S.L.P.; Muntaner, 240 4º 2ª E
08021 Barcelona (ES). 

____________________________________________ 

(111) 129797 

(111b) 1665515 
(151) 28/03/2022 
(511) 3, 4, 14, 18, 21, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser, lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes; bougies et mèches pour 
l'éclairage. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou 
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes 
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); 
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; 
paille de fer; verre brut ou miouvré (à l'exception du 
verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence 
non comprises dans d'autres classes. 
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Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes, jetés de lit, tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Siger, 5 avenue de la Princesse Lalla Meryem, 
Souissi  Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & Overy; 
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, Boulevard de 
la Corniche Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 129798 

(111b) 1665616 
(151) 09/03/2022 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services d'affrètement; services de 
transport; courtage de fret; services d'empaquetage de 
produits; services de transports maritimes; services de 
transports automobiles; transports aériens; services de 
location de voitures; stockage de marchandises; 
services d'entreposage; livraison de colis; services de 
messagerie [courrier ou marchandises]; services de 
transport pour circuits touristiques. 
(540)  

 
 

(731) Winner Star Holdings Limited, Room 306, Yip 
Fung  Building,  212  D’Aguilar  Street  Central Hong 
Kong (CN) 
(740) Amica Law LLC; #2201 77 ROBINSON ROAD, 
ROBINSON 77  Singapore 068896 (SG). 

____________________________________________ 

(111) 129799 

(111b) 1665655 
(151) 21/04/2022 
(300) FR n° 4814594 du 05/11/2021 
(511) 1, 16, 17 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut; engrais 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; 
produits chimiques pour la fabrication des adhésifs; 
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; adhésifs 
pour revêtements de plafonds, pour revêtements de 
sols, pour revêtements muraux; colles pour la réparation 
et l'assemblage des objets; colles pour papiers peints; 
produits pour décoller; apprêts; solvants (produits 
chimiques destinés à l'industrie) pour colles; résines 
synthétiques, acryliques et époxy à l'état brut. 
Classe 16 : Adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; pinceaux; matériel pour les 
artistes; colles pour bois à usage ménager; colles pour 
tissus à usage ménager. 
Classe 17 : Caoutchouc, guttapercha, gomme, 
amiante, mica; produits en matières plastiques mi
ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper, à isoler; 
tuyaux flexibles non métalliques; résines synthétiques, 
acryliques et époxy (produits semifinis); mastics pour 
joints; enduits isolants; vernis isolants; rubans et bandes 
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou 
le ménage; garnitures d'étanchéité. 
Classe 42 : Services scientifiques, technologiques, 
d'analyses et de recherches industrielles, à savoir 
recherche et développement de nouveaux produits, 
recherche en chimie, recherche en mécanique, 
recherche en biologie, analyse chimique; études de 
projets techniques dans le domaine de la chimie. 
(540)  

 
 

(731) ARKEMA FRANCE, 420 rue d'Estienne d'Orves 
F92700 Colombes (FR) 
(740) ARKEMA FRANCE, Madame Sophie LAUREC; 
420 rue d'Estienne d'Orves F92700 Colombes (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129800 

(111b) 1665678 
(151) 05/03/2022 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Essences volatiles; vernis pour les ongles; 
savons; crèmes cosmétiques; eaux de senteur; 
préparations dépilatoires; produits de toilette contre la 
transpiration; colorants capillaires; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; cosmétiques; préparations 
pour le bronzage de la peau [produits cosmétiques]; 
lotions à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
gelée de pétrole à usage cosmétique; poudres de 
maquillage; préparations de rasage; préparations de 
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nettoyage; nécessaires de beauté; talc pour la toilette; 
produits pour bains de bouche, autres qu'à usage 
médical; eau de cologne; produits de maquillage; 
Déodorants à usage personnel; préparations de lavage; 
parfums; préparations de blanchiment [décoloration] à 
usage cosmétique; pâtes dentifrices; lotions capillaires; 
lotions aprèsrasage; shampooings; crayons 
cosmétiques; masques de beauté; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; préparations pour le 
débouchage de tuyaux d'écoulement; fards à joues. 
(540)  

 
 

(731) Seylaneh Sabz manufacturing and commercial 
Co, No.1, Alley 1st Apadana St, Golshan St,  Sohrevard 
i Ave,  Tehran (IR) 
(740) Kimia Saeedian; Pellekan Intellectual Property 
Institute. No. 180, South Bozorgmehr 16.1 Alley, Sajjad 
Blvd 9186953113 Mashhad (IR). 

____________________________________________ 

(111) 129801 

(111b) 1665679 
(151) 13/03/2022 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Gants à usage médical; préservatifs. 
(540)  

 
 

(731) Seylaneh Sabz manufacturing and commercial 
Co, No.1, Alley 1st Apadana St, Golshan St,  Sohrevard 
i Ave,  Tehran (IR) 
(740) Kimia Saeedian; Pellekan Intellectual Property 
Institute. No. 180, South Bozorgmehr 16.1 Alley, Sajjad 
Blvd 9186953113 Mashhad (IR). 

____________________________________________ 

(111) 129802 

(111b) 1665684 
(151) 21/02/2022 
(300) CN n° 62413167 du 26/01/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plateformes logicielles informatiques, 
enregistrées ou téléchargeables; baladeurs 
multimédias; dispositifs de reconnaissance faciale; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; crayons électroniques [unités de 
visualisation]; traducteurs électroniques de poche; 
fichiers d'images téléchargeables; robots humanoïdes 
dotés d'intelligence artificielle à utiliser dans la 
recherche scientifique; fanaux de signalisation; fanaux 
de signalisation; hautparleurs; téléviseurs; écouteurs; 
caméras de tableaux de bord; casques de réalité 
virtuelle; instruments géodésiques; puces électroniques; 
appareils de commande à distance; serrures 
électriques; lunettes; logiciels informatiques enregistrés; 
tablettes électroniques; terminaux à écran tactile 
interactif; indicateurs de quantité; balances; instruments 
pour la navigation; appareils GPS [systèmes mondiaux 
de positionnement]; microphones; machines 
d'apprentissage; caméras de recul pour véhicules; 
baladeurs multimédias; appareils photographiques; 
robots d'enseignement; prises électriques; écrans vidéo; 
batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY 
(BEIJING) CO., LTD., 3/F, Baidu Campus, No.10 
Shangdi   10th   Street,   Haidian   District   100101  
Beijing (CN) 
(740) T&C INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; Room A604, F6/A, Building 5, No.8, Beichen 
East Road, Chaoyang District 100101 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129803 

(111b) 1665685 
(151) 16/03/2022 
(511) 3, 21 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Laits de toilette; préparations de nettoyage; 
huiles essentielles; nécessaires de beauté; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; cosmétiques; 
lotions à usage cosmétique; huiles cosmétiques; 
masques de beauté; parfums. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; articles de verrerie à 
usage quotidien (y compris tasses, assiettes, pots, 
cruches); articles en céramique à usage domestique; 
services à thé [vaisselle de table]; houppettes; pinceaux 
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de maquillage; ustensiles à usage cosmétique; 
nécessaires de toilette; appareils pour le démaquillage; 
vanitycases garnis. 
Classe 35 : Publicité; recherches en marketing; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services d'approvisionnement pour 
des tiers [acquisition de produits et services pour le 
compte d'autres entreprises]; promotion des ventes pour 
des tiers; mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; services de conseillers en gestion de 
personnel; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; vérification de 
comptes d'entreprises; location de kiosques de vente. 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129804 

(111b) 1665716 
(151) 08/04/2022 
(300) KR n° 4020210242627 du 29/11/2021 ; KR n° 
4020220035024 du 23/02/2022 ; KR n° 7020220000369 
du 29/03/2022  
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux de réalité virtuelle; ludiciels 
multimédias interactifs; ludiciels téléchargeables par le 
biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs 
sans fil; ludiciels informatiques enregistrés; programmes 
enregistrés de jeu sur ordinateur; logiciels de jeux 
mobiles téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; ludiciels 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeu sur ordinateur 
interactifs; ludiciels informatiques à utiliser sur des 
téléphones cellulaires et mobiles; programmes 
informatiques et logiciels de traitement d'images pour 
téléphones portables; ludiciels électroniques pour 
téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables par Internet; programmes de jeux 
interactifs; logiciels de jeux électroniques; programmes 
de jeux électroniques; logiciels informatiques pour la 
commande et gestion d'applications de serveurs 
d'accès; programmes de jeux informatiques; ludiciels 
électroniques pour dispositifs électroniques de poche; 
logiciels téléchargeables pour paiements en monnaie 

électronique; programmes informatiques 
téléchargeables pour paiements en monnaie 
électronique; logiciels téléchargeables pour argent 
virtuel; logiciels de réalité virtuelle; logiciels 
téléchargeables pour générer des clés cryptographiques 
permettant de recevoir et de dépenser une 
cryptomonnaie. 
Classe 36 : Emission de coupons de réduction sous 
forme de bons de valeur; services de courtage relatifs à 
l’échange entre monnaies virtuelles; fourniture 
d’informations relatives aux monnaies virtuelles; 
Courtage en devise virtuelle; exploitation de monnaies 
virtuelles pour des tiers; affaires financières; opérations 
sur devises en ligne et en temps réel; émission de 
coupons de réduction mobile sous forme de bons de 
valeur; location de biens immobiliers; services de 
courtage relatifs aux monnaies virtuelles, par le biais de 
services de portail en ligne; services de traitement de 
transactions électroniques au comptant; services de 
portefeuille électronique (services de paiement 
électronique); services de paiement électronique pour 
des tiers; émission de portefeuilles électroniques pour le 
paiement électronique; services de traitement de 
transactions de paiement de monnaie électronique; 
fourniture d’informations relatives au traitement de 
transactions de paiement de monnaie électronique; 
gestion de capitaux; émission de coupons électroniques 
sous forme de bons de valeur par le biais de 
smartphones; mise à disposition d'informations en 
matière d'affaires financières et monétaires; services de 
financement; services de transfert d'argent; services de 
paiement et transfert électroniques de fonds. 
Classe 42 : Conception, création, maintenance et 
hébergement d’applications mobiles; développement de 
logiciels pour le commerce électronique basé sur la 
technologie de la chaîne de blocs; développement de 
plateformes internet basées sur la technologie de la 
chaîne de blocs; développement de systèmes 
informatiques; mise à disposition de PaaS (plateformes 
en tant que service); Plateforme en tant que service 
[PaaS]; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web; construction de plates
formes Internet pour le commerce électronique; 
programmation informatique; développement de 
logiciels informatiques; développement de logiciels 
relatifs à la monnaie virtuelle; services de conseillers 
techniques informatiques dans le domaine de la 
monnaie virtuelle et de la technologie de la chaîne de 
blocs. 
(540)  

 
 

(731) Wemade Co., Ltd., Wemade Tower, 49, 
Daewangpangyoro 644beongil, Bundanggu, 
Seongnamsi Gyeonggido (KR) 
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(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomunro, Junggu 
Seoul 04516 (KR). 

____________________________________________ 

(111) 129805 

(111b) 1664706 
(151) 02/02/2022 
(300) BG n° 163562 du 04/08/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la 
gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux 
de hasard; logiciels informatiques pour l'administration 
de jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique 
pour jeux et jeux de hasard; matériel informatique et 
logiciels dans le domaine des jeux d'argent; logiciels et 
matériel informatique applicables aux machines de jeux 
d'argent; logiciels de jeux d'argent; matériel informatique 
pour machines de jeux d'argent; logiciels pour jeux 
d'argent en ligne; logiciels pour jeux d'argent utilisés par 
le biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour 
jeux d'argent; mahjongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et 
cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons 
de jeux; tables de jeu; machines à sous [machines de 
jeu]; machines de jeu à affichage à cristaux liquides; 
machines à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons 
et dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette pour 
jeux de hasard; jeux dans le domaine des jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent et automates; machines à 
pièces et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour jeux 
de hasard; machines à prépaiement, machines, 
automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines pour 
jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques et 

électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de divertissement; 
services de casinos, jeux d'argent et paris; formation en 
matière de développement de systèmes logiciels; mise 
à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services de 
divertissement par le biais de machines de jeux de 
hasard; mise à disposition d'installations de casinos 
[jeux d'argent]; mise à disposition de salles de machines 
de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, salles 
de jeux de hasard, casinos sur Internet, sites de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., “Maritsa" Str. 4, 
“VranyaLozenTriugulnika" BG1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, vert, bleu, 
violet, marron, noir et rose. Rouge, jaune, vert, bleu, 
violet, marron, noir, rose pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

____________________________________________ 

(111) 129806 

(111b) 1664748 
(151) 04/04/2022 
(300) FR n° 4805614 du 05/10/2021 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou 
la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à 
l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; 
peignes et éponges; brosses, à l'exception des 
pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de 
nettoyage; verre brut ou miouvré, à l'exception du verre 
de construction; verrerie, porcelaines et faïence; 
ustensiles et récipients domestiques ou de cuisine, 
récipients pour la cuisson, casseroles, rôtissoires (non 
électriques), poêles, poêles à frire, autocuiseurs non 
électriques, crêpières non électriques, marmites, 
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sauteuses, grils non électriques, plats à oeufs, cocottes 
et faitouts, récipients pour la cuisson à la vapeur non 
électriques, plats à four, woks, plats à rôtir, moules de 
cuisine, friteuses non électriques; bouilloires, cafetières, 
yaourtières et sorbetières non électriques; essoreuses à 
salade; verrerie, porcelaines, faïence et poterie; 
spatules, louches, bouteilles isolantes, boîtes de 
conservation. 
(540)  

 
 

(731) SOTECH INTERNATIONAL SARL, 69 rue 
Crozatier F75012 PARIS (FR) 
(740) BERREBI INGRID; 35 avenue Mac Mahon F
75017 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129807 

(111b) 1664831 
(151) 09/05/2022 
(300) US n° 97116425 du 09/11/2021 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; serviettes de table en papier; 
couvresièges de toilettes en papier; serviettes en 
papier; papier toilette. 
(540)  

 
 

(731) David Dillon Britt,, 506 Colgate Drive Allen TX 
75013 (US) 
(740) Jack D. Stone Scheef & Stone, L.L.P.; 500 N. 
Akard, Suite 2700 Dallas TX 75201 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129808 

(111b) 1664862 
(151) 29/03/2022 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Conserves alimentaires de toutes natures, 
ainsi que des salaisons. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS PAUL PAULET, ZI de 
Pouldavid F29100 DOUARNENEZ (FR) 
(740) CABINET LHERMET & LEFRANCBOZMAROV,  
Mme Marion LEFRANCBOZMAROV; 85 Boulevard 
Malesherbes  F75008 PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129809 

(111b) 1664909 
(151) 29/03/2022 
(511) 9, 15, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques; 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. 
Classe 15 : Instruments de musique; pupitres à musique 
et socles pour instruments de musique; baguettes pour 
battre la mesure. 
Classe 16 : Photographies; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux de 
bureau; conseils en affaires aux sociétés; services de 
communication d'entreprise et de particulier; prestations 
de services divers en communication. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles; services de production 
et d'édition d'œuvres notamment audiovisuelles. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur BRAZZA NGANGA Robert Arsène, 31 
rue Gabriel PERI F93200 SaintDenis (FR) 
(740) NOVAJURIS AVOCATS, Monsieur NOUKAGUE 
Gustave; 84 rue du Faubourg SaintHonoré F75008 
PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129810 

(111b) 791480 
(151) 11/05/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations antidiabétiques. 
(540)  

 
 

(731) Novo  Nordisk  A/S,  Novo  Allé  DK2880 
Bagsværd (DK). 
____________________________________________ 

(111) 129811 

(111b) 1263318 
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(151) 09/05/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; matériel informatique; assistants 
numériques personnels; agendas électroniques; bloc
notes électroniques; appareils pour l'enregistrement de 
sons et la reproduction de sons; lecteurs audio pour 
MP3 et autres formats numériques; enregistreurs 
audionumériques; appareils de radio, émetteurs et 
récepteurs radio; accessoires et composants audio, à 
savoir microphones et hautparleurs vendus en tant 
qu'éléments constitutifs d'ordinateurs; appareils de 
communication en réseau, à savoir dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi et mobiles 
pour l'envoi et la réception de textes, données, fichiers 
vidéo, images et audio à travers des réseaux; 
équipements et instruments de communication 
électroniques, à savoir dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi et mobiles pour l'envoi et la 
réception de textes, données, fichiers vidéo, images et 
audio; appareils et instruments de télécommunication, à 
savoir hautparleurs et microphones vendus en tant 
qu'éléments constitutifs d'ordinateurs; dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi et mobiles 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
messages textuels, courriers électroniques, et autres 
données numériques, et utilisés pour la fourniture 
d'accès à Internet; dispositifs pour systèmes mondiaux 
de positionnement (GPS); téléphones; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, 
de données ou d'images; câbles, à savoir câbles de 
charge électriques; appareils pour le stockage de 
données, à savoir dispositifs électroniques numériques 
à porter sur soi et mobiles pour le stockage de textes, 
données, fichiers vidéo, images et audio; logiciels 
informatiques pour la redirection de messages, courriers 
électroniques sur Internet, et autres données vers un ou 
plusieurs dispositifs électroniques de communication 
sans fil à porter sur soi depuis un magasin de données 
sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associé à 
celuici; logiciels de synchronisation de données entre 
un poste ou dispositif à distance et un autre poste ou 
dispositif à distance ou fixe; logiciels informatiques pour 
la surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et 
la transmission de données relatives à l'activité 
physique d'un utilisateur; logiciels informatiques pour la 
gestion d'informations de localisation, conformité et 
motivation dans le cadre de programmes de remise en 
forme et de santé; fils électriques pour dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi et mobiles, 
stations d'accueil électroniques, interfaces pour 
ordinateurs, et adaptateurs utilisés avec tous les 
produits précités; périphériques d'ordinateurs à utiliser 
avec tous les produits précités; appareils électroniques 
avec fonctions multimédias utilisés avec tous les 

produits précités, à savoir dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi et mobiles pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de textes, données, fichiers 
vidéo, images et audio; appareils électroniques avec 
fonctions interactives utilisés avec tous les produits 
précités, à savoir podomètres, dispositifs électroniques 
polyvalents pour l'affichage, le mesurage et la 
transmission d'informations, y compris l'heure, la date, 
la fréquence cardiaque, le positionnement mondial, la 
direction, la distance, l'altitude, la vitesse, les pas 
effectués, les calories brûlées, des informations de 
navigation, des informations météorologiques, la 
température, les changements de fréquence cardiaque, 
et le niveau d'activité, capteurs à usage scientifique 
destinés à être portés par un être humain pour la 
collecte de données biométriques humaines; dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi et mobiles 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation, et la révision de textes, données, fichiers 
vidéo, images et audio; accessoires, parties, garnitures, 
et appareils d'essai pour tous les produits précités, à 
savoir microphones et hautparleurs vendus en tant 
qu'éléments constitutifs d'ordinateurs, adaptateurs de 
courant et câbles de charge électriques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 1693IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129812 

(111b) 1666778 
(151) 15/03/2022 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Potages, bouillons; légumineuses sèches; 
Viande, poisson, volaille et gibier; produits carnés 
transformés; chips; œufs et œufs en poudre; olives 
transformées, pâtes d'olives; fruits à coque préparés et 
fruits secs en tant qu'encas; noisettes préparées; fruits 
transformés; noix de coco séchées; fruits et légumes 
séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; 
concentré de tomates; huiles alimentaires; pâtes à 
tartiner aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (pâte 
de graines de sésame), laits d'origine animale; laitages; 
beurre. 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires; plats lyophilisés dont l'ingrédient principal 
est constitué de nouilles, de spaghettis; pâtisseries et 
produits de boulangerie à base de farine; desserts à 
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base de farine et chocolat; pain, simit [bagels turcs en 
forme d'anneau recouverts de graines de sésame], 
poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, katmer 
[pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts 
turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, 
résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à 
usage alimentaire; condiments pour produits 
alimentaires, vanille (aromate), épices, sauces 
(condiments), sauce tomate; levure, poudre à lever; 
farine, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre, 
sucre en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; 
confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; 
gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces 
alimentaires; sel; encas à base de céréales, maïs grillé 
et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales pour 
le petitdéjeuner, blé transformé pour l'alimentation 
humaine, orge égrugée pour l'alimentation humaine, 
avoine transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à 
usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) ARBEL BAKLİYAT HUBUBAT SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Kazanlı Mah. Cumhuriyet
3 Blv. 73 4 Akdeniz Mersin (TR) 
(740) MURAT ALTINDERE  ALTINDERE PATENT VE 
DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.; Gümüşsuyu Mahallesi İnönü 
Caddesi Hayırlı Apt. No:31/8 Beyoğlu İstanbul (TR). 

____________________________________________ 

(111) 129813 

(111b) 1666799 
(151) 06/05/2022 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Salopettes; vêtements; vêtements de prêtà
porter; pantalons; bottes; pantoufles; sandales; 
chaussures; chaussures de sport; casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Zhuang Mingcan, No.45 Lianhua Road, Jinjiang 

City, Quanzhou City Fujian Province (CN). 
____________________________________________ 

(111) 129814 

(111b) 1425005 
(151) 01/06/2022 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Grès de construction; matières premières 
pour la céramique; granit; terre cuite; pierre; pierre 
artificielle; pierre de construction; dalles non métalliques 
pour la construction; marbre; matériaux de construction 
non métalliques; carreaux en céramique; carreaux non 
métalliques pour la construction; carreaux muraux non 
métalliques; carrelages non métalliques; lambris non 
métalliques; planchers non métalliques; monuments non 
métalliques; toitures non métalliques; constructions non 
métalliques; panneaux de construction, non métalliques; 
mosaïques pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) ITALGRANITI GROUP S.p.A., Via Radici in Piano, 
355, Frazione Casinalbo  I41043 Formigine (MO) (IT) 
(740) BRUNACCI & PARTNERS S.r.l.; Via Pietro 
Giardini n. 625 I41125 Modena  (IT). 

____________________________________________ 

(111) 129815 

(111b) 1500735 
(151) 30/05/2022 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Crème fouettée; crème [produits de 
crèmerie]; crèmes à base végétale; gelées de fruits; 
gelées alimentaires; confitures. 
Classe 30 : Pain; gâteaux; aromatisants pour gâteaux, 
autres qu'huiles essentielles; glaçages pour gâteaux; 
poudres pour gâteaux; pâte à gâteaux fluide; glaçage 
miroir; confiseries; fondants [confiseries]; confiseries 
sucrées; chocolat; mousses au chocolat; décorations en 
chocolat pour gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) TROPILITE FOODS PRIVATE LIMITED, Tansen 
Road Gwalior474002 (m.p.) (IN) 
(740) Mr. Jayant Thirani; Tropilite Foods Private Limited, 
Davars Campus, Tansen Road, Industrial Estate, 
Gwalior Madhya Pradesh 474002 (IN). 
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(111) 129816 

(111b) 1562015 
(151) 07/04/2022 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour soins corporels et 
soins de beauté; produits de maquillage; préparations 
non médicamenteuses pour soins de la peau. 
(540)  

 
 

(731) Aramara Beauty LLC., 43 West 24th Street, Suite 
702 New York NY 10010 (US) 
(740) Matthew P. Hintz, Esq. Lowenstein Sandler LLP; 
One Lowenstein Drive Roseland NJ 07068 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129817 

(111b) 1639779 
(151) 07/02/2022 
(511) 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 
28, 29, 30, 31, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de toilette; huiles essentielles et 
extraits aromatiques; préparations de nettoyage et 
parfums d'ambiance; préparations pour les soins de 
beauté et le nettoyage du corps; préparations d'hygiène 
buccale; baumes autres qu'à usage médical; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; bâtonnets ouatés 
à usage cosmétique; huiles de massage; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de cosmétiques; dentifrices; dentifrices; 
pâtes dentifrices; préparations pour le bain; 
préparations pour soins de la peau; savons et gels; gels 
pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le 
bain; lingettes jetables imprégnées de compositions 
nettoyantes pour le visage; lingettes cosmétiques pré
humidifiées; savon; savon; savonscrèmes; crèmes de 
douche; savons liquides pour le bain; savons liquides 
pour les mains et le visage; savons sous forme liquide; 
savons pour le visage; savons pour les mains; savons 
cosmétiques; savons pour soins corporels; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations pour le bain, 
autres qu'à usage médical; préparations cosmétiques 
pour bains; produits pour le bain sous forme de 
copeaux; laits pour le bain; gels de bain; mousses pour 
le bain; savons de bain; bains moussants; crèmes 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour soins de la 
peau; lotions à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; laits de toilette; préparations d'écran 
solaire; poudres pour bébés; produits rafraîchissants 
pour la peau; crèmes lotions et gels hydratants; produits 
hydratants pour la peau; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; nettoyants pour le visage [produits 
cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le visage; 

lotions pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour le corps; lingettes imprégnées d'un produit 
nettoyant pour la peau; huiles de bronzage à usage 
cosmétique; sprays pour applications cutanées locales 
à usage cosmétique; écrans solaires résistant à l'eau; 
huiles volatiles; huile de lavande; huile d'amande; 
préparations pour l'élimination de teintures; détachants; 
agents nettoyants à usage ménager; agents nettoyants 
à usage ménager; préparations lessivielles; détergents 
pour la vaisselle; savons en poudre; savons liquides 
pour la lessive; savons pour la lessive; huiles pour 
bébés; shampooings pour bébés; produits pour bains 
moussants destinés aux bébés; lotions pour bébés; 
bains moussants pour bébés; shampoings mousses 
pour bébés; laits corporels pour bébés; lingettes pour 
bébés; crèmes solaires pour bébés; crèmes pour bébés 
[non médicamenteuses]; produits de soins non 
médicamenteux pour bébés; talc non médicamenteux 
pour bébés; coton hydrophile à usage cosmétique; 
aprèsshampooings pour bébés; baume pour postérieur 
de bébés; lingettes pour bébés imprégnées de 
préparations nettoyantes; boules de coton à usage 
cosmétique; produits cosmétiques pour enfants; 
produits cosmétiques de couleur pour enfants; coton 
hydrophile sous forme de lingettes à usage cosmétique. 
Classe 5 : Lait maternisé; couches pour bébés; 
couchesculottes pour bébés; aliments pour bébés; 
huiles médicamenteuses pour bébés; laits en poudre 
[produits alimentaires pour bébés]; poudres 
médicamenteuses pour bébés; Crèmes pour bébés 
[médicamenteuses]; protections absorbantes pour 
bébés et personnes incontinentes; produits à boire pour 
nourrissons; couchesculottes en papier pour bébés; lait 
en poudre pour bébés; couches de natation, jetables, 
pour bébés; couches de bain pour bébés; protections 
jetables pour couches de bébés; substances diététiques 
pour bébés; talc (médicamenteux) pour bébés; farines 
lactées pour bébés; produits à boire diététiques pour 
bébés, conçus pour un usage médical; culottes jetables 
en papier pour le maintien en place de langes pour 
bébés; culottes jetables en cellulose pour le maintien en 
place de langes pour bébés; compléments d'apport 
alimentaire et préparations diététiques; cachets à usage 
pharmaceutique; articles et préparations sanitaires; 
compléments à base de colostrum; préparations 
alimentaires sans lactose pour nourrissons; succédanés 
de lait maternel; fibres alimentaires; thés médicinaux; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire à base de glucose; préparations de 
vitamines; préparations de vitamines; préparations 
chimiques pour diagnostiquer la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour hydratation cutanée 
pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques 
pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la 
grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
contre la sècheresse cutanée liée à la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour lutter contre la 
sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations 
et produits pharmaceutiques pour l'hydratation de la 
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peau pendant la grossesse; produits et préparations 
pharmaceutiques pour taches de grossesse; 
préparations et produits pharmaceutiques pour la 
prévention de taches cutanées pendant la grossesse; 
désinfectants et antiseptiques; préparations 
pharmaceutiques pour lutter contre l'apparition du 
chloasma; boîtes à pharmacie de premiers soins, 
garnies; coussinets d'allaitement; produits d'hygiène 
féminine; serviettes hygiéniques; pansements à usage 
médical; préparations vétérinaires; antiseptiques; 
désinfectants; préparations de stérilisation; tampons 
hygiéniques; protègeslips [produits hygiéniques]; slips 
hygiéniques; bandes périodiques; produits 
pharmaceutiques et remèdes naturels; pansements 
adhésifs; bandages pour la confection de plâtres; 
savons antibactériens; savon désinfectant; culottes 
d'apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons; 
patchs antimoustiques pour bébés; compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire; compléments 
alimentaires; aliments diététiques pour nourrissons; 
préparations diététiques pour enfants; sucre de lait; 
préparations nutritionnelles et diététiques; aliments 
lactés en poudre pour nourrissons; lait en poudre pour 
bébés et enfants en bas âge; lactagogues; lingettes 
assainissantes; produits assainissants à usage 
ménager; désinfectants imprégnés dans des lingettes; 
chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectants à 
usage hygiénique; langes en matières textiles; bandes 
en papier pour le change de couche. 
Classe 7 : Robots de cuisine électriques pour la 
préparation d'aliments pour bébés; machines de cuisine 
électriques; machines de cuisine électriques; broyeurs 
(électriques) pour la préparation d'aliments; machines 
électromécaniques pour la préparation de nourriture; 
machines électromécaniques pour la préparation de 
produits à boire; machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture ou de produits à boire; 
machines et appareils pour la préparation et la 
transformation de nourriture et produits à boire. 
Classe 8 : Couverts destinés à être utilisés par des 
bébés; couteaux de cuisine; articles de coutellerie de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères]; fourchettes de 
table; cuillères; cuillères; cuillères; articles de 
coutellerie, couteaux de cuisine et ustensiles de coupe 
à usage culinaire; ciseaux à ongles; coupeongles 
électriques ou non électriques. 
Classe 9 : Thermomètres; thermomètres, autres qu'à 
usage médical; thermomètres numériques, autres qu'à 
usage médical; pèsebébés; appareils pour surveiller les 
bébés; alarmes pour bébés; dispositifs électroniques 
pour la surveillance des bébés; moniteurs de 
vidéosurveillance pour bébés; appareils d'écoute 
destinés à la surveillance de bébés; équipements 
audiovisuels et de technologie de l'information; 
dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation; 
dispositifs audio/visuels et photographiques; 
équipements de communication; appareils 
phototélégraphiques; alarmes et équipements 
d'avertissement; alarmes acoustiques; alarmes; gilets 

de sécurité réfléchissants; casques pour cyclistes; 
instruments de mesurage; instruments de surveillance; 
appareils de calibrage; caches pour prises de courant; 
dispositifs de mesurage, détection, surveillance et 
commande; caméras de télévision en circuit fermé; 
unités de surveillance [électriques]; appareils 
électroniques de surveillance; caméras vidéo conçues à 
des fins de surveillance. 
Classe 10 : Tétines en tant que sucettes et dispositifs 
d'aide à l'alimentation; biberons d'alimentation; sucettes 
pour bébés; tétines de biberon; draps d'incontinence 
pour bébés; anneaux de dentition; anneaux de dentition 
comportant un hochet; biberons d'alimentation pour 
bébés; capuchons de biberon pour l'alimentation des 
bébés; oreillers à air pour nourrissons [à usage 
médical]; matelas à air pour nourrissons [à usage 
médical]; draps pour l'incontinence destinés à être 
utilisés pour des nourrissons; pinces pour sucettes; 
tétines en tant que sucettes néonatales; protège
tympans contre le bruit; valves de biberon 
d'alimentation; tirelaits; capuchons pour seins; flacons 
pour la conservation de lait maternel; coussins à usage 
médical; aspirateurs nasaux; appareils médicaux pour 
renforcer les muscles du plancher pelvien; coussins à 
usage médical, conçus pour le maintien du visage; 
coussins à usage médical à placer sous les nourrissons 
pendant le bain; dispositifs de massage de gencives 
pour bébés; tétines en tant que sucettes pédiatriques; 
draps pour personnes incontinentes. 
Classe 11 : Chauffebiberons; réchauffeurs d'aliments 
pour bébés; chauffebiberons électriques; stérilisateurs 
pour biberons; veilleuses électriques; lampes à friser; 
éclairage et réflecteurs d'éclairage; équipements de 
chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que de 
purification (de l'air ambiant); équipements de 
réfrigération et de congélation; stérilisateurs; appareils 
de désinfection; stérilisateurs à vapeur à usage 
domestique; stérilisateurs à vapeur; stérilisateurs à 
usage domestique; stérilisateurs d'eau; appareils de 
chauffage par rayonnement; équipements de 
décontamination, désinfection et stérilisation; appareils 
de chauffage électriques radiants; appareils et 
installations d'éclairage; plafonniers; lampes électriques; 
lanternes d'éclairage; lampes de sûreté; torches 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; appareils de 
chauffage; chauffelits; chancelières chauffées 
électriquement; bouillottes; coussins chauffants, 
électriques, autres qu'à usage médical; couvertures 
chauffantes, autres qu'à usage médical; housses de 
protection (sécurité) pour enfants pour becs de 
baignoires; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
sièges de toilettes; appareils de filtration d'eau à usage 
ménager; bouilloires; équipements de cuisson, de 
chauffage, de refroidissement et de réfrigération pour 
nourriture et produits à boire; dispositifs de 
réchauffement électriques destinés à des lingettes 
humides pour bébés; chauffealiments pour bébés à 
usage domestique [électriques]; cuvettes de toilettes 
pour enfants; sièges de toilettes pour enfants; 
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purificateurs d'air pour poussettes d'enfant. 
Classe 12 : Carrioles pour le transport d'enfants; 
moustiquaires ajustées pour poussettes; pneus pour 
bicyclettes d'enfants; capotes de poussettes; sièges de 
voiture pour enfants; bicyclettes pour enfants; landaus; 
dispositifs de retenue de berceaux destinés aux 
véhicules; sièges de bébé portables pour véhicules; 
landaus avec berceaux incorporés; sièges de sécurité 
pour bébés à utiliser dans des véhicules; harnais de 
sécurité de véhicules pour berceaux; miroirs pour 
véhicules; rétroviseurs; paresoleil pour automobiles; 
auvents pour voitures d'enfant; chancelières ajustées 
pour landaus; paniers pour landaus; butoirs en 
caoutchouc pour poussettes; bâches et capotes de 
poussettes; portegobelets pour véhicules; supports 
pour boissons destinés aux véhicules terrestres; 
dispositifs de rangement compartimentés de dossier de 
siège spécialement conçus pour être utilisés dans des 
véhicules; dossiers pour sièges de véhicules; dossiers 
conçus pour être utilisés dans des véhicules; parties et 
garnitures pour véhicules. 
Classe 16 : Sacs à couches jetables en matières 
plastiques; livres pour enfants; glaise à modeler pour 
enfants; nécessaires à peinture pour enfants; livres 
d'histoires pour enfants; livres pour bébés; bavettes en 
papier pour bébés; sacs en matières plastiques pour 
poubelles; sacs à ordures; serviettes en cellulose à 
usage cosmétique; mouchoirs en papier à usage 
cosmétique; bavoirs en papier; livres souvenirs de 
bébés; livres d'activités pour enfants; boîtes de 
peintures pour enfants; ardoises pour enfants; cahiers 
d'activités avec autocollants; livres pour enfants 
comprenant un support audio; Produits d'imprimerie, 
ainsi qu'articles de papeterie et fournitures scolaires; 
matériel de dessin et d'artistes; mouchoirs en papier; 
sacs et articles pour le conditionnement, l'empaquetage 
et le stockage en papier, carton ou matières plastiques. 
Classe 18 : Sacs à langer; sacs kangourou; écharpes 
pour le portage de nourrissons; sacs à dos pour le 
portage d'enfants en bas âge; portebébés à porter sur 
soi; harnais portebébés; parapluies pour enfants; 
parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et 
sacs de transport; sacs de plage; Sacs à livres; sacs à 
main pour femmes; filets à provisions; sacs de courses; 
sacs souples pour vêtements; étiquettes à bagage; sacs 
à tricot; petites pochettes; sacs à main; sacshousses 
de voyage pour vêtements; sacs de weekend; petits 
sacs à dos; trousses à cosmétiques vendues vides; 
sacs multiusages; malles et valises; sacs de voyage; 
sacs à dos à armature; sacs à chaussures pour le 
voyage; sacs épaule; sacs à dos de promenade; sacs 
de paquetage; sacs de transport; sacs de gymnastique; 
pochettes pour couches; sacs à bandoulière pour 
enfants; brides pour guider les enfants; portebébés 
dorsaux à armature rigide; bourses en cuir; pochettes à 
cordonnet. 
Classe 19 : Statues et objets d'art en matériaux tels que 
la pierre, le béton et le marbre, compris dans cette 
classe; plâtre de coulage [autre qu'à usage médical]; 

plâtre à reboucher; plâtre; pierre, roche, argile et 
minéraux. 
Classe 20 : Sièges spécialement conçus pour les 
bébés; platesformes murales pour le change de bébés; 
barrières pour bébés; traversins pour lits de bébé; 
coussins de confort cervical pour bébés; tapis pour 
parcs pour bébés; sièges de baignoire portatifs pour 
bébés; oreillers d'allaitement; barrières de sécurité non 
métalliques pour bébés, enfants et animaux 
domestiques; chaises hautes pour bébés; trotteurs pour 
enfants; tapis de sol pour coucher les enfants; serrures 
autres qu'électriques, non métalliques; serrures et clés 
non métalliques; récipients, fermetures et leurs 
supports, non métalliques; coffres non métalliques; 
boîtes en bois ou en matières plastiques; dispositifs 
pour la protection d'angles en matières plastiques pour 
meubles; moulures demironds en matières plastiques 
extrudées pour bords de meubles; lits d'enfants; tapis 
de change pour bébés; lits d'enfants sous forme de 
sacs; renforts d'angle (non métalliques) pour meubles; 
moïses; transats pour bébés; Couffins [berceaux]; 
berceaux portables; meubles pour enfants; lits à 
barreaux pour bébés; sièges de bain pour bébés; 
coussins de soutien pour maintenir les bébés en 
position assise; berceaux électriques; coussins anti
roulis pour bébés; coussins de soutien pour sièges de 
sécurité de voitures pour bébés; boîtes à layette [en 
bois ou en matières plastiques]; couffins pour bébés; 
chaises pour bébés; sièges pour enfants; étagères en 
tant que meubles de chambres de bébés; coussins 
[autres qu’à usage médical] pour le maintien de 
nourrissons lors d'examens; meubles et garnitures de 
meubles non métalliques; serrures de meubles (non 
métalliques ); serrures mécaniques [non électriques, 
non métalliques]; serrures non métalliques à ouverture 
automatique pour enrouleurs de ceinture; rondelles 
(nonmétalliques) (parties de serrures); clés (non 
métalliques) pour l'ouverture de serrures; serrures 
[autres qu'électriques], non métalliques, pour véhicules. 
Classe 21 : Brosses et articles de brosserie; peignes; 
peignes; vaisselle, batteries de cuisine et récipients; 
articles de nettoyage; pots de chambre; écouvillons à 
biberons; baignoires portatives pour bébés; chauffe
biberons non électriques; tasses d'apprentissage pour 
bébés et enfants; tasses à bec pour bébés; poubelles à 
couches; statues en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre; bustes en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre; brosses; brosses; 
brosses; brosses à ongles; brosses à dents; mugs; 
seaux; bouteilles; moules à glaçons; moules [ustensiles 
de cuisine]; récipients pour le ménage ou la cuisine; 
verres [récipients]; ustensiles de ménage; récipients 
isothermes; flacons isolants; récipients isothermes pour 
produits à boire; récipients isothermes à usage 
alimentaire; ustensiles de cuisine, non électriques; 
récipients pour la cuisine; bouteilles réfrigérantes; sacs 
isothermes; gobelets en papier ou en plastique; plats en 
papier; emportepièces [articles de cuisine]; plats; 
tasses; vaisselle de table, à l'exception de fourchettes, 
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couteaux et cuillères; théières; assiettes; entonnoirs; 
pailles pour la dégustation des boissons; récipients pour 
boissons; corbeilles à papiers; gants de ménage; 
essuiemeubles; chiffons de nettoyage; éponges de 
ménage; distributeurs de savon; brosses à vaisselle; 
boîtes pour la distribution de serviettes en papier; porte
savons; chaussepieds; pinces à linge; ustensiles 
ménagers pour le nettoyage, brosses et matériaux de 
brosserie; ustensiles à usage cosmétique et pour la 
toilette; baignoires pour bébés; brosses à dents de doigt 
pour bébés; supports pour baignoires portables pour 
bébés; pots pour enfants; baguettes (couverts) 
d’apprentissage pour enfants; pots à boules de coton; 
tasses et mugs; gobelets; porteboissons gonflables; 
supports du type manchons isolants pour tasses; boîtes 
à cassecroûte; pelles de service [ustensiles de ménage 
ou de cuisine]. 
Classe 24 : Filets antiinsectes; couvertures pour bébés; 
tapis à langer pour bébés; serviettes [en matières 
textiles] à utiliser en lien avec des bébés; couvertures 
pour enfants; serviettes de toilette pour enfants; textiles 
et succédanés de textiles; batistes de lin; étiquettes en 
matières textiles; matières textiles; tissus; linge de bain; 
linge de lit et couvertures; linge de table et de cuisine; 
linge de bain, à l'exclusion de vêtements; serviettes en 
matières textiles pour le visage; serviettes en matières 
textiles; gants de toilette; draps en matières textiles; 
couvrelits; couvertures de voyage [plaids]; protège
matelas; taies d'oreillers; housses pour oreillers; 
édredons [couvrepieds en duvet]; housses pour 
coussins; couvrelits en papier; couvertures de lit; sacs 
de couchage pour bébés; gigoteuses; draps de petit lit; 
couvertures de berceau; linge de lit pour petits enfants; 
housses de berceau; étoffes pour le lavage du corps 
[autres qu'à usage médical]; entoilages; moufles en 
tissu non tissé pour le lavage du corps; tissus en 
mousseline. 
Classe 25 : Bavoirs autres qu'en papier; bavoirs pour 
bébés en matières plastiques; couchesculottes pour 
bébés [sousvêtements]; ensembles nuisetteshort; 
hauts [habillement] pour bébés; bas [habillement] pour 
bébés; layettes [vêtements]; articles de lingerie de 
grossesse; vêtements de maternité; vêtements de nuit 
de grossesse; blouses de grossesse; bandeaux de 
grossesse; leggings de grossesse; hauts de grossesse; 
culottes de grossesse; soutiensgorges; soutiens
gorges de sport; slips; pantalons pour enfants; articles 
de chapellerie pour enfants; articles chaussants pour 
enfants en bas âge; vêtements pour enfants en bas 
âge; chemises s'ouvrant à l'entrejambes pour enfants 
en bas âge en toutpetits; barboteuses; justaucorps; 
bas; collants intégraux; collants; bodies pour bébés; 
chaussures pour bébés; chaussons de bébés; sandales 
pour bébés; combinaisons pilotes pour bébés; sous
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements de dessus pour bébés; barboteuses; petits 
chaussons (chaussures en laine pour bébés); bavoirs 
pour bébés [autres qu'en papier]; chaussures pour 
bébés en tricot; vêtements pour enfants; articles 

chaussants pour enfants; vêtements de dessus pour 
enfants; maillots de natation pour enfants; 
déguisements pour enfants; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants; bottes pour enfants en bas âge; 
vêtements; vêtements; articles de chapellerie; articles 
chaussants; articles chaussants; articles chaussants; 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; 
fichus [habillement]; fichus; bandanas [gavroches]; 
gavroches; casquettes en tant qu'articles de chapellerie. 
Classe 28 : Équipements et articles de sport; jouets; 
jeux; jeux; jeux; jouets; appareils de gymnastique; 
trampolines; planches de natation; palmes de natation; 
flotteurs pour la natation; ceintures de natation; gilets de 
natation; dispositifs d'aide à la pratique de la natation; 
hochets [articles de jeu]; jeux de plateau; blocs pour 
jeux de construction; jeux de construction; cerfsvolants; 
jeux de société; cartes à jouer; billes pour jeux; toupies 
[jouets]; poupées russes; mobiles [jouets]; chapeaux de 
cotillon en papier; jouets en matières plastiques; jouets 
rembourrés; jouets en peluche; poupées; lits de 
poupées; biberons de poupées; maisons de poupées; 
vêtements pour poupées; chambres de poupées; 
puzzles; jeux d'anneaux; toboggans [articles de jeu]; 
trottinettes; chevaux à bascule; jouets pour faire des 
bulles de savon; balles et ballons pour jeux; balles et 
ballons de jeu; dés; voitures [jouets]; véhicules [jouets]; 
figurines de jeu; sifflets (jouets); jouets sous forme 
d'animaux; modèles réduits [jouets]; ours en peluche; 
balançoires; gobelets pour dés; jouets de baignoire; 
balançoires pour enfants en bas âge; articles de jeu 
pour enfants; hochets pourvus d'anneaux de dentition 
pour bébés; jouets multiactivités pour bébés; jouets en 
bois; jouets en bois; jouets pour landaus; poussettes 
[jouets]. 
Classe 29 : Poisson non vivant; viande; produits laitiers 
et succédanés de produits laitiers; fruits transformés; 
extraits de viande; viande en boîte; viande en conserve; 
produits alimentaires à base de poisson; poisson en 
conserve; fromages; yaourts; lait caillé; lait en poudre; 
lait en poudre; lait; produits à boire lactés où le lait 
prédomine; mélanges contenant des matières grasses 
pour tartines; graisse de coco; huile de graines de lin à 
usage alimentaire; huiles à usage alimentaire; huile de 
colza à usage alimentaire; chips de fruits; gelées de 
fruits; pulpe de fruits; aliments à grignoter à base de 
fruits; fruits cuits; légumes en boîte; légumes cuits; 
flocons de pommes de terre; baies conservées; 
légumes en conserve; fruits conservés; salades de 
fruits; raisins secs; compote de pommes; gelées 
alimentaires; beignets de pommes de terre; soupes; 
compotes; bouillons; préparations pour la confection de 
potages; lait de soja; lait de riz; produits à boire à base 
de lait contenant des jus de fruits; produits à boire à 
base de lait aromatisés au chocolat; pommes chips; en
cas à la pomme de terre; chips de légumes; aliments à 
grignoter à base de légumes; viande et produits carnés; 
poisson, fruits de mer et mollusques, non vivants; huiles 
et graisses alimentaires; potages et fonds, extraits de 
viande; légumineuses, fruits à coque, légumes, 
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champignons et fruits transformés; potages instantanés; 
repas préparés contenant [principalement] du poulet; 
repas préparés contenant principalement des oeufs; 
plats préparés se composant principalement de viande; 
plats préparés se composant essentiellement de 
canard; plats préparés se composant essentiellement 
de dinde; plats préparés se composant essentiellement 
de kebab; plats préparés essentiellement à base de 
poisson; plats préparés essentiellement à base de 
légumes; fruits secs; encas à base de fruits secs; 
desserts aux fruits; produits de fruits secs; substituts de 
repas en barres à base de fruits; barres à grignoter à 
base de fruits et de fruits à coque; mélanges à grignoter 
composés de fruits déshydratés et de fruits à coque 
transformés; fruits en tranches; gelées, confitures, 
compotes, pâtes à tartiner à base de légumes et de 
fruits; tranches de noix de coco; copeaux de noix de 
coco; encas à base de noix de coco; graines de 
tournesol préparées; graines de tournesol comestibles; 
graines de chia transformées à usage alimentaire; 
graines préparées; graines préparées; barres à 
grignoter à base de fruits à coque et de graines; 
amandes transformées; arachides préparées; barres à 
grignoter à base de graines et fruits oléagineux 
biologiques; cacahuètes en conserves; pommes chips à 
faible teneur en matières grasses; fruits à coque grillés; 
fruits cristallisés; fruits à coque enrobés de sucre; 
gingembre confit; aliments à grignoter à base de fruits à 
coque; larves et insectes préparés; insectes 
comestibles non vivants; fruits à coque transformés; 
fruits à coque secs; fruits à coque comestibles; fruits à 
coque salés; encas (snacks) à base de fruits à coque; 
pâte de fruits pressés; chips de pommes; saucisses 
séchées à l'air; lait d'avoine; yaourts au soja; 
succédanés du lait; lait biologique; encas à base de lait; 
laitages; succédanés de lait non laitiers. 
Classe 30 : Chocolat; graines transformées, amidons et 
produits en étant composés, préparations boulangères 
et levures; café, thé et cacao et leurs succédanés; chips 
[produits céréaliers]; aliments à grignoter à base de 
céréales; popcorn; gâteaux de riz; aliments à grignoter 
à base de riz; gâteaux de millet; pain; pâtisseries, 
gâteaux, tartes et biscuits (cookies); barres de céréales 
et barres énergétiques; bonbons, barres sucrées et 
gommes à mâcher; bonbons; papier comestible; pâtes 
de fruits [confiseries]; crackers; riz à la crème; poudings; 
gaufres; biscottes; pâtisseries; pain d'épice; barres de 
céréales hyperprotéinées; barres de céréales; barres de 
muesli; produits à boire au chocolat avec du lait; 
infusions non médicinales; thé; thé; thé; produits à boire 
à base de chocolat; fleurs ou feuilles à utiliser en tant 
que succédanés de thé; produits à boire à base de thé; 
céréales; pâtes alimentaires; biscuits; gâteaux; nouilles; 
flocons d'avoine; gruau d'avoine; orge mondé; avoine 
écachée; nourriture à base d'avoine; maïs transformé; 
blé transformé; céréales transformées; avoine 
transformée; céréales pour le petitdéjeuner, porridge et 
gruau de maïs; flocons de maïs; muesli; sauces salées, 
chutneys et pâtes; sels, assaisonnements, aromates et 

condiments; condiments alimentaires se composant 
essentiellement de ketchup et de sauce piquante; 
sucres, édulcorants naturels, garnitures et enrobages 
sucrés, produits de l'apiculture; barres alimentaires à 
base de céréales; barres à base de blé; produits de 
céréales, sous forme de barres; chips à base de 
céréales; mélanges d'aliments à base de flocons de 
céréales et de fruits séchés; glace à rafraîchir, crèmes 
glacées, yaourts glacés et sorbets; barres enrobées de 
chocolat; biscuits aromatisés aux fruits; gommes aux 
fruits [autres qu'à usage médical]; sucre de raisin; 
préparations de glucose à usage alimentaire; gaufres 
enrobées de chocolat; gaufres au chocolat; gâteaux de 
riz enrobés de chocolat; encas sous forme de gâteaux 
de riz; aliments à grignoter préparés à partir de maïs; 
maïs transformé; produits alimentaires à base de maïs; 
porridge [bouillie de flocons d'avoine]; graines de lin 
[linseed] à usage culinaire [assaisonnements]; 
préparations de céréales à base de son d'avoine; 
germes de blé; germes de blé pour l'alimentation 
humaine; édulcorants [condiments] aromatisés avec des 
concentrés de fruits; édulcorants naturels; sucreries 
sous forme de barres; bonbons au chocolat; chocolat 
fourré; fruits à coque enrobés de chocolat; biscuits 
enrobés de chocolat; pépites de chocolat; gâteaux au 
chocolat; chocolats; truffes [confiseries]; pralines au 
chocolat; confiseries à base d'arachides; biscuits à base 
d'amandes; confiseries à base d'amandes; chips de 
maïs; chips tortillas [nachos]; tortillas; chips pour tacos; 
macarons [pâtisserie]; muffins; petits fours [gâteaux]; 
barres fourrées au chocolat; chocolats au lait; tablettes 
de chocolat; confiseries; biscuits aromatisés au 
fromage; biscuits épicés; croustilles au caramel 
écossais; crackers (biscuits salés); biscuits de mer 
[biscuits]; mélanges pour cookies; gaufrettes; bretzels; 
produits à boire à base de cacao; produits à boire au 
cacao avec du lait; cacao en poudre; friandises 
[sucreries]; biscuits sablés enrobés de chocolat; biscuits 
de type petitsbeurre; bouillie d'avoine et de lait 
(porridge); biscuits aux flocons d'avoine (flapjacks); 
aliments à grignoter à base de blé complet; aliments à 
grignoter à base de fécule de céréales; aliments à 
grignoter à base de farine de maïs. 
Classe 31 : Fruits non transformés; grains de maïs; 
semences de culture; graines de lin non transformées; 
graines de lin comestibles non transformées; graines 
d'hélianthe; graines de chia à l'état brut; semences; 
graines naturelles; avoine. 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool; produits à 
boire avec adjonction de gaz carbonique aromatisés; 
jus; eaux; produits à boire isotoniques; produits à boire 
à base de lactosérum; jus de légumes [produits à boire]; 
produits à boire aux jus de fruits sans alcool; extraits de 
fruits sans alcool; nectars de fruits sans alcool; eaux 
[produits à boire]; sirops pour produits à boire; essences 
pour la fabrication de produits à boire; smoothies; 
préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; limonades; sirops pour la fabrication de 
boissons rafraîchissantes sans alcool; eaux plates; eaux 
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gazéifiées; eaux aromatisées aux fruits; eaux enrichies 
en éléments nutritionnels; eaux enrichies en minéraux 
[produits à boire]; produits à boire au jus de pomme; 
produits à boire constitués d'un mélange de jus de fruits 
et légumes; concentrés de jus de fruits [produits à boire 
sans alcool]; jus d'orange; boissons à base de jus 
d'oranges; citronnade; boissons aux fruits; produits à 
boire à base de prunes fumées; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; boissons rafraîchissantes 
sans alcool aromatisées aux fruits; concentrés à utiliser 
pour la préparation de boissons sans alcool; produits à 
boire à base de riz, autres que succédanés de lait; 
Produits à boire à base d'avoine [autres que 
succédanés de lait]; produits à boire au riz brun autres 
que succédanés du lait. 
Classe 35 : Services de gestion, d'administration et 
d'assistance commerciale; Services de publicité, de 
marketing et de promotion; mise à disposition de 
supports, de temps et d'espaces publicitaires; 
démonstrations de produits et services de présentation 
de produits; Distribution de produits publicitaires, de 
marketing et promotionnels; services de relations 
publiques; services de programmes de fidélisation, de 
primes et de récompenses; publicité, marketing et 
services de conseillers, prestation de conseils et 
services d'assistance en matière de promotion; 
marketing; services de traitement administratif de bons 
de commande; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de télémarketing; services 
de conseil et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiquesconseil destinées à des 
consommateurs]; services d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; services de ventes 
aux enchères; services d'agences d'importexport; 
services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition 
de produits et services pour le compte d'autres 
entreprises]; mise à disposition d'une place de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; études de marchés; services de vente en gros 
de produits laitiers; services de vente au détail de 
produits laitiers; services de vente en gros et au détail 
en lien avec des articles pour bébés, enfants en bas 
âge et enfants, articles de grossesse, produits 
domestiques et pour la cuisine, produits de droguerie, 
produits pour soins personnels, huiles essentielles, 
compléments alimentaires, aliments pour bébés, articles 
et préparations d'hygiène, préparations et articles 
médicaux, articles d'hygiène féminine, couches pour 
bébés et personnes incontinentes, dispositifs d'aide à 
l'alimentation et sucettes, articles de diagnostic pour la 
grossesse, vêtements, nourriture et produits à boire. 
(540)  

 

(731) Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16 
30938 Burgwedel (DE) 
(740) Horak Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; 
Georgstraße 48 30159 Hannover (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129818 

(111b) 1666360 
(151) 06/04/2022 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Jeux d'argent; exploitation de salles de jeux; 
mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; services de paris [jeux d'argent]. 
(540)  

 
 

(731) Denisova Darina Borisovna, 1st Dubrovskaya, 1, 
build.1, flat 44 RU109044 Moscow (RU) 
(740) Vygodin Boris; Vinokurova st., 6, kv. 212 RU
117449 Moscow (RU). 

____________________________________________ 

(111) 129819 

(111b) 1666427 
(151) 11/01/2022 
(300) EE n° M202101448 du 30/11/2021 
(511) 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Transmission et réception [transmission] 
d'informations de bases de données par le biais du 
réseau de télécommunication; transmission 
d'informations de bases de données par le biais de 
réseaux de télécommunication; transmission de 
données; services de transmission et réception de 
données par le biais de moyens de télécommunication; 
transmission de données pour des tiers; transmission 
de données par faisceau laser; transmission de 
données par microondes; transmission d'informations 
par radio; transmission de données par satellite; 
transmission de données par téléimprimeur; services de 
transmission de données par le biais de réseaux de 
télécommunication; services de transmission de 
données sur des réseaux télématiques; mise à 
disposition de connexions de télécommunication pour 
centres de données; communication de données par 
voies électroniques; communication de données par le 
biais des télécommunications; services de conseillers 
en rapport avec la communication de données; 
transmission de données par le biais de satellites de 
communication; transfert de données par le biais de 
télécommunications; services de communication pour la 
transmission électronique de données; transmission de 
données, sons et images par satellite; services de 
transmission sécurisée de données, de sons et 
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d'images; transmission par paquet de données et 
d'images. 
Classe 41 : Publication d'albums de fin d'études; 
publication de revues; publication multimédia de revues, 
revues spécialisées et journaux; activités d'édition de 
revues spécialisées; services de conseillers en rapport 
avec la publication de revues; activités d'édition 
multimédia de revues; services de journalistes; 
publication de périodiques et livres sous forme 
électronique; publication de journaux, périodiques, 
catalogues et brochures; services de publication de 
journaux; activités d'édition multimédia de journaux; 
publication de manuels de gestion des affaires 
commerciales; services de publication de livres et 
revues; publication de comptes rendus; fourniture de 
bulletins dans le domaine des jeux informatiques par 
courrier électronique; mise à disposition de magazines 
en ligne contenant des informations dans le domaine 
des jeux informatiques; services de publication 
informatisés; publication de livres audio; services 
d'écriture pour blogs; publication de dépliants; 
publication de livrets; services de publication de 
divertissements multimédias, audio et vidéo 
numériques; publication de documents dans les 
domaines de la formation, des sciences, du droit public 
et des affaires sociales; publication de documents; 
activités d'édition de revues sous forme électronique sur 
Internet; publication en ligne de revues spécialisées et 
livres électroniques; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables. 
Classe 42 : Recherches portant sur l'automatisation 
informatisée de processus administratifs; services de 
mise à disposition temporaire d'outils de développement 
de logiciels non téléchargeables en ligne; services 
d'analyse de systèmes informatiques; services de 
surveillance électronique pour l'analyse de menaces à 
la sécurité informatique pour la protection des données; 
développement de systèmes de transmission de 
données; exploration de données; mise à disposition 
d'installations de centres de données; conception et 
développement de systèmes d'affichage de données; 
développement de systèmes de stockage de données; 
conception de systèmes de stockage de données; 
conception et développement de systèmes de saisie, 
d'extraction, de traitement, d'affichage et de stockage 
de données; conception et développement de systèmes 
de saisie de données; conception et développement de 
systèmes de stockage de données; certification de 
données par le biais d'une chaîne de blocs; services de 
conversion et de duplication de données; services de 
migration de données; recherches liées au traitement de 
données; développement et essai de logiciels, 
d'algorithmes et de méthodes de calcul; développement 
d'appareils pour le traitement de données; conception et 
développement d'appareils de traitement de données; 
conception d'appareils pour le traitement de données; 

développement de systèmes de traitement de données; 
conception et développement de systèmes de 
traitement de données; maintenance de logiciels pour le 
traitement de données; recherches dans le domaine de 
la technologie du traitement de données; services de 
conseillers en matière de sécurité de données; 
conception de matériel informatique et logiciels pour la 
réalisation d'analyses et rapports commerciaux; 
services de recherche dans le domaine des logiciels et 
matériel informatiques; recherches techniques en 
matière d'ordinateurs; services technologiques en 
rapport avec des ordinateurs; recherches 
technologiques en matière d'ordinateurs; services de 
recherche en matière d'ordinateurs; analyses 
informatiques; services de diagnostic informatique; 
services d'ingénierie en matière d'ordinateurs; services 
de programmation et conception informatiques; services 
de création de plateformes informatiques pour des tiers; 
services de gestion de projets informatiques; 
développement de réseaux informatiques; préparation 
de programmes informatiques pour le traitement de 
données; développement de matériel informatique; 
location de matériel et installations informatiques; 
dépannage de matériel et logiciels informatiques; 
services de diagnostic de problèmes de matériel 
informatique à l'aide de logiciels; développement de 
matériel informatique; développement de systèmes 
informatiques; services d'analyses de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes et réseaux 
informatiques; services de conseillers technologiques 
en lien avec la performance de systèmes informatiques; 
mise à jour de banques de mémoire de systèmes 
informatiques; conception et développement de 
systèmes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; mise à disposition 
d'informations concernant la conception et le 
développement de logiciels, réseaux et systèmes 
informatiques; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; services analytiques dans 
le domaine des ordinateurs; développement 
d'ordinateurs; réalisation de tests de performance 
informatiques; conception et développement de 
périphériques d'ordinateurs; services de configuration 
de réseaux informatiques; services de réseaux 
informatiques; tatouage numérique; conception et 
développement de logiciels de bases de données 
électroniques; Gestion de projets informatiques dans le 
domaine du traitement électronique de données; 
Services d'hébergement, logiciels en tant que service et 
location de logiciels; fournisseurs de services 
d'externalisation dans le domaine des technologies de 
l'information; recherches dans le domaine des 
technologies de l'information; services de conseillers en 
matière de sécurité Internet; prestation de conseils, 
informations et services de conseillers en technologies 
de l'information; Gestion de projets dans le domaine des 
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technologies de l'information; gestion de services 
informatiques [ITSM]; conception et développement 
d'appareils de transmission de données sans fil. 
(540)  

 
 

(731) Windex Technologies OÜ, Kohtu 3a2 EE10130 
Tallinn (EE). 
____________________________________________ 

(111) 129820 

(111b) 1666438 
(151) 02/02/2022 
(300) US n° 97044514 du 24/09/2021 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour des 
transactions sécurisées et l'authentification de 
paiements; logiciels téléchargeables pour le traitement 
de paiements électroniques et transferts d'actifs 
numériques; logiciels téléchargeables pour la création 
de comptes à dépôt de valeurs; logiciels 
téléchargeables pour la transmission, le stockage et la 
récupération de données financières; logiciels 
téléchargeables permettant à des tiers de mettre à 
disposition le transfert électronique de monnaies 
virtuelles; logiciels téléchargeables permettant à des 
tiers de mettre à disposition le transfert électronique de 
fonds; Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser 
comme portefeuilles de cryptomonnaies; logiciels 
informatiques téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies, à savoir portefeuille de 
cryptomonnaie non dépositaire; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille de 
cryptomonnaies, à savoir portefeuille de 
cryptomonnaies non dépositaire mis à disposition sous 
forme d'une extension de navigateur Web 
téléchargeable; logiciels informatiques téléchargeables 
à utiliser comme portemonnaie électronique; logiciels 
informatiques téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille électronique, à savoir portefeuille 
électronique non dépositaire; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille 
électronique, à savoir portefeuille électronique non 
dépositaire fourni en tant qu'extension de navigateur 
Web téléchargeable; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille 

numérique; logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser en tant que portefeuille numérique, à savoir 
portefeuille numérique non dépositaire; logiciels 
informatiques téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille numérique, à savoir portefeuille numérique 
non dépositaire mis à disposition sous forme d'une 
extension de navigateur Web téléchargeable; logiciels 
d'applications informatiques pour plateformes basées 
sur une chaîne de blocs, à savoir plateformes logicielles 
pour logiciels et applications distribués utilisant un 
moteur de consensus incorporant une technologie de 
chaîne de blocs pour la sécurisation de données avec 
des informations cryptographiques; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la connexion 
d'utilisateurs à des services de cryptomonnaie de tiers; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
connexion d'utilisateurs à des services de vérification 
d'identité de tiers; logiciels téléchargeables pour la 
vérification et l'authentification de l'identité d'utilisateurs; 
logiciels téléchargeables pour la vérification et 
l'authentification de l'identité d'utilisateurs à des fins de 
vérification d'unicité, de vérification d'identité, de 
création de portefeuilles de cryptomonnaies, de dépôt 
de cryptomonnaies, ainsi que pour des exigences 
réglementaires associées; ordinateurs et dispositifs 
électroniques pour la vérification et l'authentification de 
l'identité d'utilisateurs; ordinateurs et dispositifs 
électroniques pour la vérification et l'authentification de 
l'identité d'utilisateurs à des fins de vérification d'unicité, 
de vérification d'identité, de création de portefeuilles de 
cryptomonnaies, de dépôt de cryptomonnaies, ainsi que 
pour des exigences réglementaires associées; 
équipements d'identification pour individus, à savoir 
instruments et appareils optiques pour l'enregistrement 
et le traitement de sons, d'images et de données; 
équipements d'identification pour individus, à savoir 
instruments et appareils optiques pour l'enregistrement 
et le traitement de sons, d'images et de données à des 
fins de vérification d'unicité, de vérification d'identité, de 
création de portefeuilles de cryptomonnaies, de dépôt 
de cryptomonnaies, ainsi que pour des exigences 
réglementaires associées; ordinateurs et dispositifs 
électroniques pour la distribution de cryptomonnaie et la 
génération de portefeuilles de cryptomonnaies, ainsi 
que logiciels informatiques pour l'exploitation de ces 
dispositifs; terminaux de données, à savoir terminaux de 
données mobiles, terminaux portatifs, terminaux de 
comptoir, terminaux portables; terminaux de point de 
vente. 
Classe 36 : Traitement de paiements par crypto
monnaies; services financiers, à savoir mise à 
disposition d'une monnaie virtuelle destinée à être 
utilisée par les membres d'une communauté en ligne 
par le biais d'un réseau informatique mondial; services 
de cryptomonnaie, à savoir mise à disposition d'une 
monnaie virtuelle destinée à être utilisée par les 
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membres d'une communauté en ligne par le biais d'un 
réseau informatique mondial; services de 
cryptomonnaie, à savoir mise à disposition d’une 
monnaie numérique ou d’un jeton numérique, 
incorporant des protocoles cryptographiques, utilisés 
pour exploiter et construire des applications et des 
chaînes de blocs sur une plateforme informatique 
décentralisée et en tant que méthode de paiement pour 
des produits et des services, vérification de l’unicité, 
vérification de l’identité et création de portefeuilles de 
cryptomonnaie. 
Classe 42 : Services d'un prestataire de services 
applicatifs proposant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour 
l'authentification de paiements, le traitement de 
paiements électroniques et de transferts d'actifs 
numériques, la création de comptes à valeur stockée, la 
transmission, le stockage et la récupération de données 
financières, des comptes à valeur stockée en ligne, des 
services de monnaies virtuelles, le transfert électronique 
d'une monnaie virtuelle, le transfert électronique de 
fonds; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne d'authentification 
de paiements; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour le traitement de paiements électroniques et les 
transferts d'actifs; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la transmission de données financières; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant à des tiers de 
réaliser des transferts électroniques de monnaie 
virtuelle; mise à disposition d'un logiciel informatique en 
ligne non téléchargeable à utiliser comme un 
portefeuille de cryptomonnaie; mise à disposition de 
logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 
destinés à être utilisés en tant que portefeuille de 
cryptomonnaies, à savoir portefeuille de 
cryptomonnaies non dépositaire; mise à disposition de 
logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 
destinés à être utilisés en tant que portefeuille 
électronique; mise à disposition de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne à utiliser en 
tant que portefeuille électronique, à savoir portefeuille 
électronique non dépositaire; mise à disposition de 
logiciels informatiques en ligne non téléchargeables à 
utiliser en tant que portefeuille numérique; mise à 
disposition de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne destinés à être utilisés en tant 
que portefeuille numérique, à savoir portefeuille 
numérique non dépositaire; mise à disposition de 
logiciels informatiques non téléchargeables en ligne et 
d’un site Web pour connecter des utilisateurs à des 
services de cryptomonnaie tiers; mise à disposition de 
logiciels informatiques non téléchargeables en ligne et 
d’un site Web pour connecter des utilisateurs à des 

services de vérification d’identité de tiers; mise à 
disposition de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour l’authentification de paiements et 
la vérification de transactions sécurisées; mise à 
disposition de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques et de transferts d’actifs numériques; mise 
à disposition de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la création de comptes à valeur 
stockée; mise à disposition de logiciels informatiques en 
ligne non téléchargeables pour la transmission, le 
stockage et la récupération de données financières; 
mise à disposition de logiciels informatiques en ligne 
non téléchargeables pour la vérification et 
l'authentification de l'identité d'utilisateurs; mise à 
disposition de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la vérification et l'authentification 
de l'identité d'utilisateurs à des fins de vérification 
d'unicité, de vérification d'identité, de création de 
portefeuilles de cryptomonnaies, de dépôt de 
cryptomonnaies, ainsi que pour des exigences 
réglementaires associées. 
(540)  

 
 

(731) Tools for Humanity Corp., PMB 49951 548 Market 
St San Francisco CA 94104 (US) 
(740) Benjamin A. Costa Ridder, Costa & Johnstone 
LLP; 340 S Lemon Ave, #7550 Walnut CA 91789 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129821 

(111b) 1474846 
(151) 30/05/2022 
(511) 20, 24 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Bancs; bureaux; meubles; chaises; sièges; 
chaises longues; appuietêtes (meubles); rayons pour 
classeurs; tables; matelas; divans; lits; rayons de 
meubles; sofas; canapés; matelas à ressorts; vitrines; 
reposepieds; tabourets; coffres non métalliques; 
établis; tables en métal; miroirs; cadres à broderie; 
mobiles [objets pour la décoration]; rideaux de perles 
pour la décoration; tableaux d'affichage; placards en 
bois ou en plastique (meubles); garnitures de meubles 
non métalliques; garnitures de lits non métalliques; 
roulettes de lit non métalliques; cloisons de meubles en 
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bois; roulettes de meubles non métalliques; plateaux de 
tables; portes de meubles; matériel de couchage à 
l'exclusion du linge; coussins; oreillers; oreillers à air 
non à usage médical; paillasses; traversins; coussins à 
air non à usage médical; matelas à air non à usage 
médical; oreillers en duvet; oreillers de jade; anneaux 
de rideaux; charnières non métalliques; écrous non 
métalliques; embrasses non en matières textiles; galets 
pour rideaux; surmatelas; sommiers; accessoires de lits 
à savoir cadres de lits, cadres à lattes, têtes de lits, 
pieds de lits, dosserets, accotoirs de lits et sommiers; 
chaises [sièges]; chaises longues; fauteuils; fauteuils 
relaxants; canapés; sofas et canapés convertibles en 
lits; canapés d'angle; poufs; chauffeuses; banquettes et 
banquettes convertibles en lit; meubles de rangements 
pour salons, chambres, cuisines et salles de bains; 
armoires; meubles à tiroirs, avec cloisons ou étagères; 
cadres [encadrements]; stores d'intérieur en matières 
textiles. 
Classe 24 : Tissus à usage textile; tissus 
d'ameublement; rideaux (en matières textiles ou en 
matières plastiques); couvertures de lit ou de tables; 
couvrelits; couvrepieds; enveloppes de matelas; 
housses pour coussins; housses d'oreillers; couvertures 
de voyage; plaids; revêtements de meubles en matières 
textiles ou plastiques; housses de protection pour 
meubles; édredons; linge de lit; linge de maison; linge 
de table non en papier; toile à matelas; linge de bain (à 
l'exception de l'habillement); tentures murales en 
matières textiles; couvrematelas; sacs de couchage 
pour le camping. 
Classe 35 : Services de vente en gros ou au détail, y 
compris par voie de télécommunications et/ou de 
réseaux informatiques de bancs, bureaux, meubles, 
chaises, sièges, chaises longues, appuietêtes, rayons 
pour classeurs, tables, matelas, divans, lits, rayons de 
meubles, sofas, canapés, sommiers de lits, vitrines, 
reposepieds, tabourets, coffres non en métal, établis, 
tables en métal, miroirs, cadres à broderie, mobiles 
[objets pour la décoration], rideaux de perles pour la 
décoration, tableaux d'affichage, placards en bois ou en 
plastique, garnitures de meubles non métalliques, 
garnitures de lits non métalliques, roulettes de lit non 
métalliques, cloisons de meubles en bois, roulettes de 
meubles non en métal, plateaux de tables, portes, 
matériel de couchage à l'exclusion du linge, coussins, 
oreillers, oreillers à air non à usage médical, paillasses, 
traversins, coussins à air non à usage médical, matelas 
à air, non à usage médical, sacs de couchage pour le 
camping, oreillers en duvet, oreillers de jade, anneaux 
de rideaux, charnières non métalliques, écrous non 
métalliques, embrasses non en matières textiles, galets 
pour rideaux, surmatelas, couvrematelas, sommiers, 
accessoires de lits à savoir cadres de lits, cadres à 
lattes, têtes de lits, pieds de lits, dosserets, accotoirs de 
lits et sommiers, chaises [sièges], chaises longues, 

fauteuils, fauteuils relaxants, canapés, sofas et canapés 
convertibles en lits, canapés d'angle, poufs, 
chauffeuses, banquettes et banquettes convertibles en 
lit, meubles de rangements pour salons, chambres, 
cuisines et salles de bains, armoires, meubles à tiroirs, 
avec cloisons ou étagères, cadres [encadrements]; 
services de vente en gros ou au détail, y compris par 
voie de télécommunication et/ou de réseaux 
informatiques de tissus à usage textile, tissus 
d'ameublement, rideaux, couvertures de lit ou de tables, 
couvrelits, dessus de lits, enveloppes de matelas, 
housses pour coussins, housses d'oreillers, couvertures 
de voyage, plaids, revêtements de meubles en matières 
textiles ou plastiques, housses de protection pour 
meubles, édredons, linge de lit, linge de maison, linge 
de table non en papier, coutils; présentation de produits 
par tout moyen de communication aux fins de vente; 
promotion des ventes pour des tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou de publicité; 
distribution de matériel publicitaire (brochures, 
prospectus, produits imprimés, échantillons). 
(540)  

 
 

(731) EQUITIS GESTION, 6 Place de la République 
Dominicaine F75017 Paris (FR) 
(740) CABINET WEINSTEIN; 176 avenue Charles de 
Gaulle  F92200 NeuillysurSeine (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129822 

(111b) 1416528 
(151) 16/05/2022 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; transmissions, courroies de transmission et 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; freins, disques de 
frein et garnitures de frein pour véhicules terrestres; 
châssis pour véhicules, capots pour automobiles, 
ressorts de suspension pour véhicules, amortisseurs 
pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres, volants pour véhicules, jantes de roue pour 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) SAB OTOMOTİV YEDEK  PARÇA METAL 
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Konya Organize Sanayi Bölgesi, T. Ziyaettin Caddesi, 8 
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Nolu Sokak, No:3, Selçuklu Konya (TR) 
(740) SÖZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Feritpaşa 
Mahallesi, Malazgirt Sokak, Semas iş Merkezi 13/503 
Selçuklu  Konya (TR). 

Couleurs revendiquées : Orange, bleu et blanc. 

____________________________________________ 

(111) 129823 

(111b) 1666517 
(151) 14/01/2022 
(300) JM n° 083794 du 15/07/2021 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Trousses de développement de logiciels 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour 
permettre des transactions en cryptomonnaies à l’aide 
de la technologie de la chaîne de blocs; logiciels 
téléchargeables pour l’échange de devises étrangères à 
l’aide de monnaies virtuelles et de la technologie de la 
chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour le 
négoce de devises; logiciels téléchargeables pour des 
services d’échange de devises et de transfert de 
devises; logiciels téléchargeables pour l’échange de 
devises étrangères, de monnaies virtuelles et de 
cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour le 
transfert électronique de monnaies virtuelles et de 
cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour des 
services d’échange financier, des services de mandat, 
des opérations de change et le traitement de paiements 
par opérations de change électroniques; logiciels 
téléchargeables pour la réalisation, le traitement et 
l'authentification de transactions financières et de 
paiement ainsi que de remboursements sur des 
supports électroniques; logiciels téléchargeables pour 
services d’information sur des opérations de change; 
logiciels téléchargeables pour le transfert électronique 
et l'échange de cryptojetons de valeur et de 
cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour le 
transfert électronique d’instruments financiers pour des 
tiers, services bancaires, transfert d’argent de pair à 
pair, services de commerce financier électronique, 
transfert de fonds électronique, services de transfert 
d’argent, services de paiement de factures, services de 
cartes de crédit, services de cartes prépayées, services 
de cartes de débit et de cartes à valeur stockée, dépôt 
direct de fonds sur des comptes bancaires de clients et 
services de dépôt par chambre de compensation 
automatisée; logiciels informatiques téléchargeables 
pour le traitement, l’authentification, la gestion et le suivi 
de paiements; logiciels téléchargeables pour le 
traitement de transactions par carte de crédit, carte de 
débit et cartecadeau; logiciels téléchargeables pour 
permettre le transfert d’instruments financiers entre 
utilisateurs; logiciels téléchargeables permettant de 
demander ou d’envoyer des transactions de valeur à 
des tiers, à savoir transactions financières; logiciels 
téléchargeables pour des informations financières, des 

informations sur des services de change, des 
informations sur des échanges de devises virtuelles, 
des informations sur des échanges de cryptomonnaies 
et des informations sur la technologie de la chaîne de 
blocs; bibliothèques de logiciels téléchargeables; 
logiciels téléchargeables permettant des transactions à 
l'aide de la technologie de la chaîne de blocs; logiciels 
téléchargeables pour services d'échanges financiers 
décentralisés; logiciels téléchargeables pour l'échange 
de devises fiduciaires, devises virtuelles et 
cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour la 
création de services de négociation algorithmique; 
logiciels en ligne téléchargeables à utiliser dans le 
commerce électronique, le stockage, l'envoi, la 
réception, l'acceptation et la transmission de devises 
numériques, et gestion de paiements en devises 
numériques et d'opérations de change. 
Classe 36 : Services financiers; traitement des 
paiements; services de change de devises; transfert 
électronique de fonds; services de transactions 
financières; services d'échange de cryptomonnaies; 
échange de devises étrangères à l’aide de monnaies 
virtuelles et de la technologie de la chaîne de blocs; 
opérations sur devises; services de transfert de devises; 
échanges financiers de monnaies virtuelles; services 
financiers, à savoir permettant l’échange de devises 
étrangères et de devises virtuelles par le biais d’un 
réseau informatique mondial; transfert électronique de 
devises virtuelles; services d’échange de 
cryptomonnaies proposant la chaîne de blocs; 
échanges financiers; échanges financiers de monnaies 
virtuelles; services de mandats; transactions sur 
devises; traitement de paiements par opérations de 
change électroniques; services marchands, à savoir 
services de traitement de transactions de paiement; 
prestation d'informations sur les opérations de change; 
services financiers, à savoir transfert et échange 
électroniques de jetons de valeur et de cryptomonnaie; 
Transfert électronique d'instruments financiers pour des 
tiers; services bancaires; affaires financières et affaires 
monétaires, à savoir services bancaires; services de 
banques électroniques par le biais d'un réseau 
informatique mondial [services bancaires sur Internet]; 
services de transfert d'argent de pair à pair; services 
d'opérations financières électroniques; transfert 
d'argent; services de paiement de factures; services de 
cartes de crédit; services de cartes à prépaiement; 
services de cartes de débit et à valeur stockée; dépôt 
direct de fonds sur des comptes bancaires de clients; 
services de dépôt de chambres de compensation 
automatisés; mise à disposition d'informations 
financières; services d’information sur des échanges de 
cryptomonnaies; mise à disposition de services de 
traitement de transactions et de paiements financiers 
par le biais d'un portail Internet; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
services financiers décentralisés; services d’échange 
financier décentralisé; traitement des paiements; 
services de change de devises décentralisées; services 
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d'échange de cryptomonnaie décentralisée; traitement 
d'informations financières; services de facilitation de 
paiement entre pairs; services d'exécution d'opérations 
commerciales, à savoir services d'exécution 
d'opérations sur titres pour services d'exécution 
d'opérations sur des devises virtuelles; services de 
commerce en cryptomonnaie; services décentralisés 
d'actifs basés sur une chaîne de blocs et des jetons 
d'application, sur des devises numériques. 
Classe 42 : Plateformes en tant que service (PaaS); 
plateforme en tant que service (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques comprenant des 
logiciels d’interface de programmation d’applications 
(API); plateforme en tant que service (PaaS) proposant 
des plateformes logicielles informatiques permettant des 
transactions en cryptomonnaies; fourniture d'accès 
utilisateur temporaire de logiciels informatiques non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour permettre des transactions en 
cryptomonnaies à l’aide de la technologie de la chaîne 
de blocs; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels permettant des 
transactions en cryptomonnaies à l’aide de la 
technologie de la chaîne de blocs; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour l’échange de devises étrangères à 
l’aide de monnaies virtuelles et de la technologie de la 
chaîne de blocs; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour le 
commerce de devises; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
pour des services de change et de transfert de devises; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour l’échange de devises 
étrangères, de devises virtuelles et de cryptomonnaies; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour le transfert 
électronique de monnaies virtuelles et de 
cryptomonnaies; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour des 
services d’échange financier, des services de mandat, 
des opérations de change et le traitement de paiements 
par opérations de change électroniques; Mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour la réalisation, le traitement et 
l'authentification de transactions financières et de 
paiement ainsi que de remboursements sur des 
supports électroniques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
pour des services d’information sur des devises 
étrangères; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour le 
transfert électronique et l'échange de cryptojetons de 
valeur et de cryptomonnaies; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
pour le transfert électronique d’instruments financiers 
pour des tiers, services bancaires, transfert d’argent de 
pair à pair, services de commerce financier 
électronique, transfert de fonds électronique, services 

de transfert d’argent, services de paiement de factures, 
services de cartes de crédit, services de cartes 
prépayées, services de cartes de débit et de cartes à 
valeur stockée, dépôt direct de fonds sur des comptes 
bancaires de clients, services de dépôt par chambre de 
compensation automatisée; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour le traitement, l’authentification, la 
gestion et le suivi de paiements; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour des informations financières, des 
informations sur des services de change, des 
informations sur des échanges de devises virtuelles, 
des informations sur des échanges de cryptomonnaies 
et des informations sur la technologie de la chaîne de 
blocs; plateforme en tant que service (PaaS) proposant 
des plateformes logicielles informatiques permettant des 
transactions en cryptomonnaies décentralisées; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour l’échange de monnaie fiduciaire, 
de monnaie virtuelle, et de cryptomonnaie. 
(540)  

 
 

(731) Block, Inc., 1455 Market Street, Suite 600 San 
Francisco CA 94103 (US) 
(740) Kilburn & Strode LLP; Lacon London, 84 
Theobalds Road, Holborn London WC1X 8NL (GB). 

____________________________________________ 

(111) 129824 

(111b) 1666572 
(151) 19/04/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de mesurage dotés d'un système 
de lecture numérique pour l'analyse et le traitement de 
données; logiciels informatiques pour le traitement 
d'images numériques; programmes informatiques pour 
la création et l'édition d'images, de sons et de 
séquences vidéo; marquages en filigrane 
d'authentification électronique; étiquettes en filigrane 
pour la certification de l’authenticité de produits; cartes 
en filigrane d'authentification électronique; autocollants 
en filigrane d'authentification électronique; étiquettes en 
filigrane d'authentification électronique; autocollants 
RFID en filigrane pour la certification de produits 
authentiques; marquages en filigrane pour la 
certification de l’authenticité de produits; autocollants 
d'identification par radiofréquence [RFID] pour 
l'authentification; marquage d'identification par 
radiofréquence [RFID] pour l'authentification; cartes 
d'authentification électroniques; marquages pour codes 
à barres, codés [authentification]; étiquettes 
électroniques d'authentification; marquages 
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d'authentification par mémoires électroniques; 
autocollants d'identification par radiofréquence [RFID] 
pour la certification de l'authenticité de produits; 
étiquettes électroniques pour la certification de produits 
authentiques; hologrammes pour la certification de 
produits authentiques; logiciels informatiques; 
programmes de logiciels informatiques; lecteurs 
[équipements de traitement de données]. 
(540)  

 
 

(731) CK&B Co., Ltd., A411, 5, Seongsuilro 8gil, 
Seongdonggu Seoul 04793 (KR) 
(740) DooHo IP Law Firm; 3F Cygnus Bldg., 706, Eonju
ro, Gangnamgu Seoul 06061 (KR). 

____________________________________________ 

(111) 129825 

(111b) 1666586 
(151) 15/03/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Pilules amaigrissantes; fibres alimentaires; 
compléments nutritionnels; substances diététiques à 
usage médical; préparations de vitamines; produits à 
boire diététiques à usage médical; boissons vitaminées 
à usage médical; compléments alimentaires minéraux; 
compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments d'apport alimentaire à base de lécithine. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Sibote Biotechnology Co., Ltd., 6101, 
Yard, No. 1188, Xinsheng Street, Industrial Park, 
Shanghe County, Jinan City Shandong Province (CN) 
(740) Qilu Trademark Office Shandong Province; Room 
1703, Jinan Quality Inspection Building, No. 1311, 
Long’ao North Road, China (Shandong) Pilot Free 
Trade Zone, Jinan City Shandong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129826 

(111b) 1666632 
(151) 21/04/2022 
(300) FR n° 4829319 du 27/12/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Gommes vitaminées; gommes à mâcher 
vitaminées; confiseries vitaminées diététiques à usage 
médical; substances pharmaceutiques et médicinales à 
base de vitamine, notamment sous la forme de 

comprimés effervescents, de gommes; confiseries à 
usage médical, notamment bonbons et gommes à 
mâcher; bonbons médicamenteux; compléments 
alimentaires diététiques principalement à base de 
vitamines; compléments alimentaires, diététiques et 
nutritionnels; compléments alimentaires sous forme de 
comprimés et de confiseries; compléments vitaminés 
destinés à la consommation humaine; compléments 
alimentaires composés de vitamines; compléments 
vitaminés; compléments nutritionnels et alimentaires; 
compléments alimentaires pour consommation humaine 
non à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur David GUEUNOUN, 2 avenue Saint 
Exupery F13008 Marseille (FR) 
(740) BRANDON IP, Madame Séverine Fitoussi; 64 rue 
Tiquetonne F75002 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129827 

(111b) 1666633 
(151) 25/04/2022 
(300) FR n° 4815620 du 09/11/2021 
(511) 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); livres. 
Classe 41 : Education; édition de livres, revues; activités 
culturelles et de divertissement par le canal de réseaux 
informatiques mondiaux ou locaux d'ordinateurs et 
notamment l'Internet; services d'éducation et de 
formation; organisation de webinaires; production de 
films et vidéos éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) RECREALIRE, 541 route des Marais F74410 
SAINTJORIOZ (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F69448 
LYON CEDEX 03 (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129828 

(111b) 1666651 
(151) 02/04/2022 
(300) CN n° 62804295 du 23/02/2022 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables; écrans larges à cristaux 
liquides; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; tablettes 
électroniques; programmes informatiques enregistrés; 
bagues intelligentes; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; écrans d'affichage à cristaux liquides; 
ordinateurs blocsnotes; imprimantes vidéo; écrans 
plats flexibles pour ordinateurs; smartphones; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; équipements pour 
réseaux de communication; routeurs de réseau; 
smartphones à porter autour du poignet; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
baladeurs multimédias; casques à écouteurs; casques 
de réalité virtuelle; enceintes pour hautparleurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; boîtiers de 
décodage; téléviseur à écran à cristaux liquides (LCD); 
téléviseurs; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
écouteurs téléphoniques; magnétoscopes de voitures; 
moniteurs vidéo; microphones; appareils 
photographiques; objectifs pour selfies; câbles USB; 
écrans vidéo; écrans tactiles; verrous de porte 
numériques; Lunettes 3D; alimentations électriques 
mobiles (batteries rechargeables); dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; projecteurs 
vidéo; scanneurs 3D; écrans montés sur casques; 
imprimantes portables sans fil à utiliser avec des 
ordinateurs portables et des dispositifs mobiles; 
smartphones pliables; hautparleurs intelligents; haut
parleurs à porter sur soi; microphones à hautparleur 
sans fil; dispositifs de commande d'interfaces 
numériques pour instruments de musique en tant 
qu'interfaces audio; lampes flash pour smartphones; 
dispositifs d'éclairage annulaire pour selfie pour 
smartphones. 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129829 

(111b) 1666668 
(151) 11/04/2022 

(511) 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables; 
compteurs automatiques; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils 
d'analyse informatisés pour moteurs de véhicules; 
simulateurs pour conduire ou commander des 
véhicules; simulateurs pour la conduite ou la commande 
de véhicules; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; 
dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; 
miroirs [optique]; breloques porteclés électroniques en 
tant qu'appareils de commande à distance; unités de 
commande électroniques pour automobiles; appareils 
de commande à distance; lunettes antireflet; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
lunettes de soleil; dispositifs de chargement de 
batteries; stations de charge pour véhicules électriques; 
dispositifs de chargement de batterie pour véhicules; 
batteries rechargeables; dispositifs de charge pour 
équipements rechargeables; batteries, pour voitures; 
piles à combustible; batteries rechargeables pour 
alimenter des véhicules électriques; chargeurs sans fil; 
chargeurs (batteries rechargeables); batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules. 
Classe 37 : Services de stationsservice [ravitaillement 
en carburant et entretien]; services de chargement de 
batteries de véhicule; entretien et réparation de 
véhicules à moteur; recharge de batteries de véhicule; 
recharge de batteries de véhicule; remplacement de 
batteries pour véhicules; traitement préventif contre la 
rouille pour véhicules; services de réparation en cas de 
panne de véhicules; lavage de véhicules; traitement 
contre la rouille; réparation de pneus en caoutchouc; 
entretien, nettoyage et réparation de cuirs; installation et 
réparation d'alarmes antieffraction. 
(540)  

 
 

(731) NIO CO., LTD., SUITE 115, 569 ANCHI ROAD, 
ANTING TOWN, JIADING DISTRICT 201805 
SHANGHAI (CN) 
(740) HANRAY LAW FIRM; A512A, 99 WANGFUJING 
STREET, DONGCHENG DISTRICT BEIJING (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129830 

(111b) 1666681 
(151) 07/03/2022 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de gestion informatisée de fichiers 
nominatifs à buts promotionnels et/ou publicitaires; 
services de traitement de données [travaux de bureau]; 
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systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques. 
Classe 42 : Conception, développement et exploitation 
de logiciels, progiciels et applications informatiques; 
développement et installation d'applications 
informatiques permettant la réalisation de constat en 
cas de trouble, dégât ou accident; développement de 
logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; 
développement de plateformes informatiques; 
élaboration [conception] de logiciels; logiciels en tant 
que service [SaaS]; conception de systèmes 
informatiques; création et entretien de sites web pour 
des tiers; écriture de codes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) PROOV GROUP, 12 rue Saint Ferdinand F75017 
Paris (FR). 
Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 

____________________________________________ 

(111) 129831 

(111b) 1666830 
(151) 13/01/2022 
(300) BX n° 1447088 du 19/07/2021 
(511) 35, 39 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de détail, vente au détail par 
correspondance, services de détail par le biais de 
catalogues et services de détail en ligne dans le 
domaine des produits de parfumerie, des cosmétiques, 
des articles de toilette, des téléphones mobiles, des 
montres intelligentes, des équipements audiovisuels, 
des appareils électroménagers, des articles de 
bijouterie, des instruments chronométriques, des 
articles de papeterie, des bagages, des vêtements, des 
articles chaussants, des articles de chapellerie, des 
accessoires de mode, des jouets; services de détail, 
services de détail par correspondance, services de 
détail par catalogue et services de détail en ligne en lien 
avec des produits alimentaires, des produits 
alimentaires, des produits de boulangerie, des 
confiseries, du chocolat, des desserts, du thé, du café, 
des produits à boire sans alcool, des préparations pour 
la confection de produits à boire, des produits à boire 
alcoolisés, des bières, des préparations pour la 
confection de produits à boire alcoolisés, des boissons; 

Services de publicité, de marketing et de promotion; 
gestion d'activités commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau; services de 
recrutement de personnel; services de conseillers en 
ressources humaines; services d'informations, de 
recherches et d'analyse commerciales; services 
d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; 
publicité relative au secteur des transports, aux voyages 
et aux questions culturelles et éducatives; services 
d'annonces publicitaires par Internet; services de détail 
et de vente en gros, en particulier en lien avec des 
instruments de musique. 
Classe 39 : Transports aériens; organisation de 
transports aériens; services de transport par des 
compagnies aériennes; manutention de bagages et de 
fret aérien; services d'affrètement aérien; services 
réguliers de transport aérien de passagers; transport de 
passagers par voie aérienne; prestations de 
compagnies aériennes; services de planification de vols; 
location d'aéronefs; affrètement d'aéronefs; services de 
location de voitures; services de préréservation et de 
réservation en rapport avec des services de location de 
voitures; services de livraison et expédition de courrier 
et colis; manutention de chargements; transport de fret; 
organisation de sorties; services de préréservation pour 
les voyages; services de voyages et de transport de 
passagers; services de coursiers; manutention de 
bagages; conditionnement et entreposage de 
marchandises; services de transport; transport et 
livraison de marchandises; réservation et préréservation 
de voyages; informations et services de conseillers se 
rapportant aux services précités. 
Classe 41 : Services de préréservation et réservation 
de tickets pour activités et événements sportifs, 
d'éducation et de divertissement; réservation de billets 
pour des événements de loisirs; agences de réservation 
de billets de cinéma, de concert et de théâtre; services 
de billetteries en ligne à des fins de divertissement; 
services de conseillers, d’éducation et d’information en 
lien avec tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) SN AIRHOLDING, naamloze vennootschap, 
Jaargetijdenlaan 100 102/B30 B1050 Bruxelles (BE) 
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 a 
B9830 SintMartensLatem (BE). 

____________________________________________ 

(111) 129832 

(111b) 1666868 
(151) 09/05/2022 
(511) 33 
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Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 

(731) S.V.M. SOCIETE DES VINS MOUSSEUX, 
DOMAINE DU RIBET F33450 SAINT LOUBES (FR) 
(740) IP SPHERE  Madame Laura VINCENT; 34 cours 
de Verdun F33000 BORDEAUX (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129833 

(111b) 1667140 
(151) 28/01/2022 
(300) IT n° 302021000139886 du 03/08/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Production et distribution de films 
cinématographiques, émissions télévisées, émissions 
radiophoniques et bandes vidéo préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, vidéodisques pré
enregistrés; services de divertissement sous forme de 
production et de distribution de matériel audio et 
d'autres œuvres audio et audiovisuelles, en particulier 
de films et retransmissions; location de films 
cinématographiques; services de salles de cinéma; 
services de télévision et de production de films; mise à 
disposition de salles de cinéma; tous les services 
précités à l'exception de tout service ou activité en lien 
avec le domaine de la photographie. 
(540)  

 
 

(731) LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE 
AUDIOVISIVE E TELEMATICHE  S.P.A., VIA L. 
SETTEMBRINI 17/A I00195 ROMA (RM) (IT) 
(740) Carmela ROTUNDO; c/o METROCONSULT SRL 
Foro Buonaparte 51 I20121 MILANO (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu ciel foncé, jaune doré, 
blanc, noir et bleu 

____________________________________________ 

(111) 129834 

(111b) 992637 

(151) 11/05/2022 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, à savoir 
seringues hypodermiques préremplies à usage unique. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, à savoir 
seringues hypodermiques. 
(540)  

 
 

(731) Novo  Nordisk  A/S,  Novo  Allé  DK2880 
Bagsvaerd (DK). 
____________________________________________ 

(111) 129835 

(111b) 1404295 
(151) 22/04/2022 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigares. 
(540)  

 
 

(731) CLE Brands, LLC, 4650 NW 74TH AVENUE 
MIAMI FL 33166 (US) 
(740) Simor L. Moskowitz Westerman, Hattori, Daniels 
& Adrian, LLP; 1250 Connecticut Avenue, NW Suite 850 
Washington DC 20036 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129836 

(111b) 1665810 
(151) 07/04/2022 
(300) CN n° 61281876 du 09/12/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures; autocars; camions; autobus; 
carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
motocycles; plaquettes de freins pour automobiles; 
chariots élévateurs à fourche. 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129837 
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(111b) 1665812 
(151) 07/04/2022 
(300) CN n° 61261892 du 09/12/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures; autocars; camions; autobus; 
carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
motocycles; plaquettes de freins pour automobiles; 
chariots élévateurs à fourche. 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129838 

(111b) 1665865 
(151) 14/03/2022 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Brosses à dents; brosses à dents, 
électriques; étuis à brosses à dents. 
(540)  

 
 

(731) Yu Zili, No. 8, Lane 66, Shangcheng Street, Hanxi 
Street, Hanjiang District, Putian City Fujian Province 
(CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 
2610 Global Building, No. 168 Financial Sixth Street, 
Futian Street, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129839 

(111b) 1666150 
(151) 01/04/2022 
(300) FR n° 4819439 du 22/11/2021 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation; publication de 
livres; production de films cinématographiques; 
organisation et conduite de colloques; organisation et 
conduite de conférences; organisation et conduite de 
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 

Classe 42 : Recherches techniques; conduite d'études 
de projets techniques. 
(540)  

 
 

(731) ACTED,  33  rue  Godot  de  Mauroy  F75009 
Paris (FR) 
(740) CALEY MariePierre; 33 rue Godot de Mauroy F
75009 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129840 

(111b) 1666175 
(151) 07/03/2022 
(300) GB n° UK00003692641 du 09/09/2021 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles de bureau; chaises de bureau. 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129841 

(111b) 1666210 
(151) 14/03/2022 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations lessivielles; savonnettes; 
shampooings; shampooings; poudres de lavage; 
préparations de nettoyage chimique à usage ménager; 
produits liquides pour la vaisselle; pâtes dentifrices; 
préparations de parfums d'atmosphère; cosmétiques; 
pommades. 
Classe 5 : Désinfectants à usage hygiénique; 
préparations pour la purification d'air; médicaments à 
usage vétérinaire; insectifuges; laques dentaires; papier 
tuemouches; acaricides; pesticides à usage 
domestique; préparations pour le nettoyage de lentilles 
de contact. 
(540)  
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(731) Yu Zili, No. L33, Shangcheng Avenue, Futian 
Street, Yiwu City Jinhua Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 
2610 Global Building, No. 168 Financial Sixth Street, 
Futian Street, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu foncé, blanc et 
noirLa ligne de la case la plus à l'extérieur composant le 
dessin est en noir, la partie centrale de la marque passe 
du bleu foncé au bleu, la partie centrale entre la ligne de 
la case noire et le bleu foncé est blanche, les lettres 
YUAN BAI et l'élément figuratif audessus sont 
également en blanc. 

____________________________________________ 

(111) 129842 

(111b) 1666218 
(151) 11/05/2022 
(300) JM n° 84920 du 12/11/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports numériques téléchargeables, à 
savoir podcasts, images, enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine de la santé, du bienêtre, du mode de 
vie, de l'exercice, de l'entraînement physique, de 
l'instruction en matière de fitness, des séances 
d'entraînement guidées et du développement personnel; 
ordinateurs; logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Sentity LLC, 8600 Hayden Place Culver 
City CA 90232 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 1693IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129843 

(111b) 1666349 
(151) 08/04/2022 
(300) CH n° 04225/2022 du 30/03/2022 
(511) 25, 32, 33 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements, chaussures, 
chapellerie; vêtements de sport; vêtements pour les 
loisirs; vêtements à l'épreuve des intempéries; 
chemises; polos; chemisettes décontractées; teeshirts; 
teeshirts imprimés; pulls; vestes; vêtements de coupe
vent; manteaux; pantalons; pantalons décontractés; 
shorts; robes; caleçons de bain; maillots de bain; bikinis; 
peignoirs de bain; chaussures pour les loisirs; 
chaussures; chaussures de pont; chaussures bateau; 
casquettes de baseball; ceintures (habillement); 
ceintures en cuir (habillement); foulards; pochettes 
(habillement); chaussettes. 

Classe 32 : Bières; boissons sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vodka; vodka aromatisée; boissons alcoolisées 
prémélangées avec vodka; essences alcooliques; 
extraits alcooliques; spiritueux; boissons distillées; 
eauxdevie; liqueurs; whisky. 
Classe 34 : Tabac; tabac brut ou manufacturé; produits 
du tabac; articles pour fumeurs; cigares; cigarillos; 
pipes; tabac pour pipe; boîtes à cigares; étuis à cigares. 
(540)  

 
 

(731) Ellustria & Brands GmbH, c/o Lenz Staehelin 
Aktiengesellschaft, Brandschenkestrasse 24 CH8001 
Zurich (CH) 
(740) IPrime Rentsch Kaelin AG; Hirschengraben 1 CH
8001 Zurich (CH). 

____________________________________________ 

(111) 129844 

(111b) 1666086 
(151) 05/05/2022 
(300) CN n° 62292285 du 20/01/2022 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins 
de vente au détail; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; mise à disposition d'une place de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; promotion des ventes pour des tiers; services 
de conseillers en gestion de personnel; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
comptabilité. 
(540)  

 
 

(731) Like house (Haikou) Network Technology Co., 
Ltd., No. 224, 2F, A Building, Zhongxian Residece, 
Meipo Road No.9, Bailong Street, Meilan District, 
Haikou City Hainan Province (CN) 
(740) Huaxia Scihead (Xiamen) IP Law Limited 
Company; 27C Guomao Bldg, 388# Hubinnan Road, 
Siming District, Xiamen Fujian (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129845 

(111b) 1668363 
(151) 06/05/2022 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Machines à calculer; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; reposepoignets à utiliser avec un 
ordinateur; tapis de souris; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; claviers d'ordinateur; 
ordinateurs; souris [périphériques d'ordinateur]; 
chargeurs de batteries. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Jingheng Tengwei Kejian Trade Co., Ltd., 
Room 306, Third Floor, 2809 Nanhuan Road, Chengbei 
Street, Changping District 102200 Beijing (CN) 
(740) Guangdong Lizhijun IP Services Ltd.; Room 315, 
Unit 1, Building 1, Poly Duhui Building, No.4, Sanyuan 
Road, Nancheng Street, Dongguan City Guangdong 
Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129846 

(111b) 1251862 
(151) 03/06/2022 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Chaudières, autres qu'en tant que parties de 
machines; appareils de conditionnement d'air; pompes à 
chaleur, autres que pour machines et appareils de 
congélation. 
(540)  

 
 

(731) TOSHIBA CARRIER CORPORATION, 7234, 
Horikawacho, Saiwaiku, Kawasakishi Kanagawa 212
8585 (JP) 
(740) SAKURAGI Nobuyoshi, c/o SAKURAGI Patent & 
Trademark; Daimon Building 4F, 49 Shibadaimon 1
chome, Minatoku Tokyo 1050012 (JP). 

____________________________________________ 

(111) 129847 

(111b) 1667497 
(151) 19/01/2022 
(300) US n° 97218079 du 13/01/2022 
(511) 13 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Armes à feu; magasins (chargeurs) d'armes; 
fusils à canon lisse et leurs parties; chargeurs de 
munitions et parties constitutives de chargeurs de 
munitions; chargeurs pour armes à feu; armes à feu de 
sport. 
(540)  

 

(731) Legacy Sports International, Inc., 4790 Caughlin 
Pkwy #701 Reno NV 89519 (US) 
(740) Ian Burns American Law, LTD; 4790 Caughlin 
Pkwy #701, 845.7462 LSI.TAMPBOSS25 Reno NV 
89519 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129848 

(111b) 1667516 
(151) 10/02/2022 
(300) FR n° 4825683 du 13/12/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services 
d'abonnement à des services de télécommunications 
pour des tiers; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; services de photocopie; services 
de bureaux de placement; portage salarial; service de 
gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic 
pour des sites internet; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en 
communication (relations publiques); audits 
d'entreprises (analyses commerciales); services 
d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA AIR FORUM, 105 route d'Agen Château 
d'Aubiac F47310 AGEN (FR) 
(740) BRAVO MONROY Claudia; 41 rue du Professeur 
Calmette F33150 CENON (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129849 

(111b) 1667517 
(151) 05/05/2022 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail d'aliments; 
services de promotion et de publicité; services de 
publicité et de promotion des ventes. 
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(540)  

 
 

(731) CARRÉ SUISSE, 150 rue Legendre F75017 
PARIS (FR) 
(740) CATTEAU; C/ ARAGO Avocats, 42 rue de 
Lisbonne F75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

____________________________________________ 

(111) 129850 

(111b) 1667522 
(151) 29/04/2022 
(300) FR n° 4814480 du 04/11/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers, beurre, fromages, yaourt, crème (produit laitier), 
lait fermenté ou non, spécialité laitière fermentée ou 
non, lait en poudre, produits à tartiner à base de lait, 
boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses 
comestibles; lait de soja et succédanés de produits 
laitiers à base de soja; préparations alimentaires et plats 
cuisinés à base des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) B.S.A., Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du 
Maine F75015 PARIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 60 rue Pierre Charron F
75008 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129851 

(111b) 1667567 
(151) 27/04/2022 
(300) DE n° 30 2022 106 690 du 26/04/2022 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Constructions transportables métalliques; 

bâtiments transportables en métal pour la fabrication et 
le remplissage de produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires et vaccins; 
conteneurs métalliques; contenants métalliques pour le 
stockage ou le transport. 
(540)  

 
 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12 55131 Mainz 
(DE) 
(740) dfmp Dörries FrankMolnia & Pohlman 
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB; 
Theatinerstraße 16 80333 München (DE). 

____________________________________________ 

(111) 129852 

(111b) 1667618 
(151) 05/04/2022 
(300) KR n° 4020210202300, KR n° 4020210202302, 
KR n° 4020210202310 du 05/10/2021  
(511) 29, 32 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande préparée; denrées alimentaires 
principalement à base de lyciet de Chine transformé; 
œufs transformés; denrées alimentaires à base de fruits 
de mer et poisson séchés; denrées alimentaires 
principalement à base de bois de cerf; produits 
alimentaires à base de haricots (à l'exclusion du tofu et 
produits alimentaires à base de tofu); aliments préparés 
à partir de caillé de soja (tofu); accompagnements 
préparés se composant essentiellement de viande, 
poisson, volaille ou légumes; produits alimentaires à 
base de vers; fruits et légumes cuits, séchés, congelés 
et conservés; poissons et coquillages non vivants (y 
compris ceux congelés ou conservés dans du sel); 
poisson; soupes; gelées alimentaires; viande; produits 
alimentaires à base de poisson et de coquillages; 
concentrés à base de fruits pour la cuisine; produits 
laitiers transformés; produits alimentaires à base d'huile 
et de matières grasses; produits transformés à base de 
légumes; conserves de viande, poisson, légumes et 
fruits; produits transformés à base d'algues; denrées 
alimentaires principalement à base d'algues. 
Classe 32 : Produits à boire aux fruits et jus de fruits; 
eaux minérales et gazéifiées; produits à boire sans 
alcool; produits à boire non alcoolisés aromatisées au 
thé; produits à boire non alcoolisés à base de jus de 
légumes; eaux enrichies en vitamines (produits à boire); 
boissons pour sportifs; sirops et autres préparations 
pour la confection de produits à boire; boissons 
énergisantes contenant des fibres alimentaires; 
boissons contenant des acides aminés; préparations 
non alcoolisées pour la confection de produits à boire; 
poudres pour la préparation de boissons sans alcool; 
sirops pour produits à boire; préparations pour la 
confection de produits à boire; essences sans alcool 
pour la confection de produits à boire; sirops 
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aromatisants pour la confection de produits à boire au 
thé; boissons rafraîchissantes sans alcool; produits à 
boire pour la glucorégulation (autres qu'à usage 
médical). 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
recherches technologiques; services de recherche en 
technologie industrielle; analyses de protéines; services 
de conseillers techniques en matière de services de 
recherche dans le domaine des aliments et 
compléments alimentaires; services de biotechnologie; 
recherche et développement en biochimie; services de 
conseillers techniques en matière de services de 
recherche liés à la nourriture et aux compléments 
d'apport alimentaire; services de conseillers en matière 
de recherches techniques dans le domaine des aliments 
et boissons; services de recherche sur les aliments; 
recherche et développement de produits; mise au point 
de substances médicamenteuses; services d'essai, de 
contrôle (inspection) et de recherche dans le domaine 
des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des 
produits alimentaires; recherche et mise au point 
d'appareils et instruments médicaux pour des tiers; 
recherche et développement de peptides à usage 
médical; recherche et développement d'acides aminés à 
des fins médicales; recherche et développement de 
technologies pour la fabrication de produits chimiques 
médicinaux; conception d'usines de fabrication de 
produits chimiques médicinaux; services de 
développement de dispositifs médicaux; analyse et 
évaluation du développement de produits médicaux; 
services de développement de produits cosmétiques; 
recherches en cosmétologie; services de recherche sur 
les cellules souches; recherche et mise au point de 
vaccins et médicaments; recherches scientifiques à des 
fins médicales. 
(540)  

 
 

(731) CAREGEN CO., LTD., 4638, LSro 91beongil, 
Dongangu, Anyangsi Gyeonggido (KR) 
(740) YOU ME PATENT & LAW FIRM; 12F, Seolim 
Building, 115 Teheranro, Gangnamgu Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs blanche et 
verte sont revendiquées en tant qu'élément de la 
marque. La couleur blanche apparaît dans le mot G et C 
et la couleur verte apparaît dans le mot caregen et dans 
le fond du cercle. 

____________________________________________ 

(111) 129853 

(111b) 1667683 
(151) 07/02/2022 
(300) BR n° 925206946, BR n° 925206687 du 
15/12/2021 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Accessoires pour chaudières de machines; 
entraînements de démarrage pour moteurs et 
machines; accouplements d'essieux [machines]; 
alimentateurs [parties de machines]; alternateurs; 
bagues de pistons; appareils électriques à usage 
agricole pour la pulvérisation de produits chimiques 
[machine]; mélangeur agricole [machine]; pompes à 
usage industriel; pompes [machines]; culasses pour 
groupes moteurs; cylindres pour moteurs (engines) et 
machines; compresseurs [machines]; condenseurs 
[parties de machines]; raccords pour machines 
industrielles; chaînes de transmission, autres que pour 
véhicules terrestres; coupeuses [machines] à usage 
industriel; dynamos; dispositifs antipollution pour 
moteurs et groupes moteurs; dispositifs d'allumage pour 
moteurs à combustion interne; distributeurs [parties de 
moteurs [engines]]; distributeurs de fertilisants ou 
d'engrais [machines agricoles, à l'exception de celles à 
fonctionnement manuel]; distributeurs de fertilisants 
[machines agricoles, à l'exception de celles à 
fonctionnement manuel]; électrodes pour machines de 
soudage; balais de charbon [électricité]; filtres, en tant 
que parties de machines ou de moteurs; générateurs de 
courant; générateurs d'électricité; groupes électrogènes 
de secours; injecteurs pour moteurs: joints d'étanchéité 
[parties de moteurs]; lubrificateurs [parties de 
machines]; machines de sablage; machines à air 
comprimé; machines de labourage à usage agricole; 
machines de soudage électriques; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique; 
malaxeuses; matrices de découpe [machines 
industrielles]; groupes moteurs à air comprimé; 
démarreurs [parties de machines]; moteurs (engines) de 
propulsion, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres; pressuriseurs électriques; régulateurs de 
vitesse pour machines et moteurs: paliers [parties de 
machines]; rouleaux compresseurs; séparateurs 
magnétiques [machines ou parties de machines 
industrielles]; silencieux pour moteurs (engines) et 
machines; compresseurs d’alimentation [compresseurs]; 
éoliennes; turbines hydrauliques; turbocompresseurs de 
suralimentation, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres; turbochargeurs; soupapes [parties de 
machines]; ventilateurs pour moteurs et machines; 
vibrateurs [machines] à usage industriel; silencieux 
d'échappement pour moteurs et moteurs (engines); 
aérographes pour l'application de couleurs; dispositifs 
de réduction du bruit pour machines et parties de 
machines; appareils encreurs pour machines à 
imprimer; appareils de soudage à gaz; atomiseurs à 
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usage industriel ou commercial, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; têtes de forage [parties de 
machines]; câbles de commande pour machines, 
moteurs ou groupes moteurs; boîtes de vitesses autres 
que pour véhicules terrestres; collecteurs 
d'échappement pour groupes moteurs; moissonneuses
batteuses; compresseurs pour réfrigérateurs; 
commandes pneumatiques pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; commandes hydrauliques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; convertisseurs 
de couple, autres que pour véhicules terrestres: 
courroies pour machines; courroies pour moteurs : 
embrayages, autres que pour véhicules terrestres; 
attelage [machine industrielle]; démultiplicateurs autres 
que pour véhicules terrestres; engrenages, autres que 
pour véhicules terrestres; brosses [parties de 
machines]; brosses actionnées électriquement [parties 
de machines]; chenilles en caoutchouc en tant que 
parties de machines agricoles; fers à souder à gaz; fers 
de brasage électriques; instruments agricoles autres 
que ceux à fonctionnement manuel; joints [parties de 
groupes moteurs]; magnétos d'allumage; machines 
agricoles; machines et appareils de nettoyage 
électriques; machines et appareils électriques de 
polissage; machines d'impression à jet d'encre 
industrielles; manipulateurs industriels (machines); 
machines d'aspiration à usage industriel; mécanismes 
de commande pour machines, groupes moteurs ou 
moteurs; moteurs hydrauliques de tous types; machines 
hydrauliques, à savoir circuits hydrauliques pour 
machines; moteurs électriques autres que pour 
véhicules terrestres; pistons [parties de machines ou de 
moteurs [engines]]; presses [machines à usage 
industriel]; radiateurs [de refroidissement] pour moteurs 
et groupes moteurs; détendeurs de pression [parties de 
machines]; régulateurs [parties de machines]; 
installations de forage flottantes ou non flottantes; 
turbines à vapeur, autres que pour véhicules terrestres; 
volants de machines. 
Classe 9 : Adaptateurs électriques; unités et 
mécanismes de commande électroniques pour le 
traitement, l'évaluation et le mesurage de signaux 
générés par des capteurs; équipements de production, 
distribution et conversion d'électricité; dispositifs de 
protection contre les variations de tension; appareils 
électriques de mesure; mécanismes de commande 
électriques; apériodique [transformateur à haute 
fréquence]; câbles d'allumage pour groupes moteur; 
boîtes de distribution [électricité]; boîtes de jonction 
[électricité]; chargeurs magnétiques et optiques; 
appareils pour la recharge d'accumulateurs électriques; 
cartes magnétiques codées; tubes à éclateur de 
protection [électricité]; conducteurs électriques; 
connecteurs [électricité]; raccordements électriques; 
pupitres de distribution [électricité]; contacts électriques; 
détecteurs; disjoncteurs; dispositifs antiparasites 

[électricité]; dispositifs de traitement de données; 
canalisations électriques; électroconduits [électricité]; 
fusibles; grilles pour batteries; matériel informatique; 
inducteurs [électricité]; onduleurs [électricité]; limiteurs 
[électricité]; compteurs [dispositifs de mesurage]; 
moteur synchrone appliqué à un système de commande 
et minuteur électromécaniques; tableaux de commande 
[électricité]; panneaux numériques; panneaux 
d'accumulateurs électriques; panneaux de batteries; 
programmes informatiques téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; réducteurs 
[électricité]; relais électriques; rotors [électricité]; 
logiciels informatiques enregistrés; réservoirs 
d'accumulateurs [batteries]; minuteur [dispositif 
indiquant, par le biais d’un signal sonore, la fin d'une 
intervalle de temps]; minuteur [dispositifs allumant ou 
éteignant automatiquement tout équipement à une 
heure déterminée]; transformateurs [électricité]; 
transistors [électronique]; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; coupleurs [équipements de traitement de 
données]; accumulateurs électriques; appareils de 
mesurage de précision: appareils, dispositifs et 
instruments de mesurage; applications logicielles 
téléchargeables [applications]; batteries d'anodes; 
unités de distribution de courant électrique; caisses 
d'accumulateurs; condensateurs électriques; cartesclés 
codées; cartes à puce [cartes à circuits imprimés]; 
conduites d'électricité; convertisseurs électriques; 
variateurs de lumière; diodes électroluminescentes 
[DEL]; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d’ordinateurs de bord; installations électriques 
pour la commande à distance d'opérations industrielles; 
instruments de mesurage; interfaces pour ordinateurs; 
panneaux de distribution d'énergie; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
processeurs [unités centrales de traitement]; tableaux 
de connexion; chargeur électrique [batterie]; variateurs 
de lumière électriques; redresseurs de courant; jetons 
de sécurité [dispositifs de cryptage]. 
(540)  

 
 

(731) WEG S.A., Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3300  
Centro 89256900 Jaragua do (BR) 
(740) TINOCO SOARES SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS; AV. INDIANÓPOLIS, 995 04063001 
SÃO PAULO (BR). 

____________________________________________ 

(111) 129854 

(111b) 1667715 
(151) 11/05/2022 
(300) US n° 97156007 du 03/12/2021 
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(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Organisation et réalisation de séminaires, 
d’ateliers, de colloques, de conférences, de séminaires 
sur le Web non téléchargeables, de présentations 
multimédias et de formations dans les domaines de la 
recherche biomédicale, de la biotechnologie, de la bio
informatique, de la bioingénierie, de l'analyse de 
données, de la science des données, de la science, de 
la recherche médicale, de la santé publique, de la 
génomique, du séquençage génétique, des maladies 
infectieuses, de l'immunologie et de l'épidémiologie. 
Classe 42 : Analyses et recherches scientifiques et 
biotechniques dans les domaines de la santé publique, 
de la génomique, du séquençage génétique, des 
maladies infectieuses, de l'immunologie et de 
l'épidémiologie; collecte, enregistrement, vérification, 
suivi, analyse, diffusion, partage et communication de 
données pour l'analyse épidémiologique et la 
surveillance épidémiologique; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte et l'analyse de données 
dans les domaines de la science, de la recherche 
médicale, de la santé publique, de la génomique, du 
séquençage génétique, des maladies infectieuses, de 
l'immunologie et de l'épidémiologie; mise à disposition 
d'une base de données en ligne contenant des 
informations dans les domaines de la science, de la 
recherche médicale, de la santé publique, de la 
génomique, du séquençage génétique, des maladies 
infectieuses, de l'immunologie et de l'épidémiologie; 
conception de systèmes et d’outils de recherche 
génétique pour des tiers; prestation de services de 
conseillers et de séquençage génétique à des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Chan Zuckerberg Initiative, LLC, 2682 Middlefield 
Road, Suite i Redwood City CA 94063 (US) 
(740) KILPATRICK TOWNSEND & STOCKTON LLP; 
1100 Peachtree Street NE, Suite 2800, Mailstop: IP 
Docketing  22 Atlanta GA 30309 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129855 

(111b) 1667728 
(151) 19/04/2022 

(300) FR n° 4818354 du 18/11/2021 
(511) 1, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs et préparations chimiques destinés à 
la fabrication de revêtements; produits chimiques pour 
films de revêtement; produits chimiques destinés à 
l'industrie alimentaire; agents et substances chimiques 
antiadhésifs; agents de revêtement antiadhésifs; 
agents de revêtement antiadhérents pour l'industrie 
alimentaire; silicones. 
Classe 11 : Revêtements adaptés pour fours. 
Classe 21 : Moules de cuisson; plats de cuisson au four; 
tapis de pâtisserie; tapis de cuisson; moules de cuisine; 
plateaux de cuisson au four; récipients pour cuisson au 
four; ustensiles de cuisson; ustensiles pour cuisson au 
four; plaques de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) STE D'APPLICATION DES SILICONES 
ALIMENTAIRES, LIEUDIT LE CHEMIN VERT ZI N°1,  
ROUTE DE POMMEREUIL, BP 50009 F59360 LE 
CATEAUCAMBRÉSIS (FR) 
(740) INSCRIPTA;  10  RUE  D'AUMALE  F75009 
PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129856 

(111b) 1667737 
(151) 04/05/2022 
(300) FR n° 4818262 du 18/11/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produits de 
beauté autre qu'à usage médical, produits et 
préparations cosmétiques, crèmes cosmétiques, 
produits nettoyants pour la peau, lotions cosmétiques 
pour le corps et les cheveux, savons, gels douche, 
préparations cosmétiques pour le bain, déodorants à 
usage personnel, huiles essentielles à usage personnel. 
(540)  

 
 

(731) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, 23 
rue Boissy d'Anglas F75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Monsieur Nicolas 
MARTIN; 24 rue du Faubourg SaintHonoré F75008 
PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129857 

(111b) 1667748 
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(151) 26/04/2022 
(300) FR n° 4821399 du 29/11/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fromages étant d'origine française ou 
fabriqués en France. 
(540)  

 
 

(731) SAVENCIA SA, 42 rue Rieussec F78220 
VIROFLAY (FR) 
(740) SB ALLIANCE, Madame Sabine LE NY; 42 rue 
Rieussec F78220 VIROFLAY (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129858 

(111b) 1667816 
(151) 11/02/2022 
(300) IT n° 302021000180935 du 29/10/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Équipements de chauffage, de réfrigération 
et de ventilation; appareils de climatisation; installations 
de conditionnement d'air; appareils et installations de 
ventilation [climatisation]; déshumidificateurs; 
déshumidificateurs industriels; déshumidificateurs à 
usage domestique; humidificateurs; pompes à chaleur; 
systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement 
d'air [CVCA]; appareils de chauffage et de climatisation 
combinés; ventilateurs [conditionnement d'air]; 
installations de conditionnement d'air; systèmes de 
climatisation résidentiels; filtres pour le conditionnement 
d'air; installations de climatisation centrale; installations 
de climatisation pour véhicules; appareils de 
climatisation à usage commercial; appareils de 
conditionnement d'air à usage industriel; installations de 
climatisation à usage industriel; appareils pour 
l'épuration d'air. 
(540)  

 
 

(731) HIREF S.P.A., VIALE SPAGNA 31/33 I35020 
TRIBANO (Padova) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; VIA VIOTTI 9 I10121 
TORINO (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et cyan 

(111) 129859 

(111b) 1667964 
(151) 10/01/2022 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Nourriture pour animaux de compagnie; 
produits à boire pour animaux de compagnie; produits 
alimentaires pour animaux de compagnie; objets 
comestibles à mâcher pour animaux; produits 
alimentaires pour animaux; aliments enrichis en 
protéinés pour l'alimentation animale; aliments de 
pouture pour animaux; biscuits pour chiens; fourrage. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGE PETCARE CO., LTD., No. 6383 Ting 
Wei Road,  Jin Shan District 201506 Shanghai (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel,  No.1 
Zhongguancun Street South,  Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129860 

(111b) 1667968 
(151) 10/01/2022 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Nourriture pour animaux de compagnie; 
produits à boire pour animaux de compagnie; produits 
alimentaires pour animaux de compagnie; objets 
comestibles à mâcher pour animaux; produits 
alimentaires pour animaux; aliments enrichis en 
protéinés pour l'alimentation animale; aliments de 
pouture pour animaux; biscuits pour chiens; fourrage. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGE PETCARE CO., LTD., No. 6383 Ting 
Wei Road,  Jin Shan District 201506 Shanghai (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel,  No.1 
Zhongguancun Street South,  Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129861 
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(111b) 1668025 
(151) 13/05/2022 
(300) JM n° 84940 du 15/11/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de détail en ligne 
fournis par le biais d'un réseau informatique mondial 
proposant des parties, outils et manuels pour la 
réparation d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur 
et de dispositifs électroniques grand public. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 391IPL Cupertino CA 95014 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129862 

(111b) 1668176 
(151) 18/03/2022 
(511) 3, 18, 21, 25, 26 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ciragescrèmes pour chaussures; cirage noir 
à chaussures; préparations de nettoyage pour le cuir; 
savons et détergents; papiers abrasifs; toiles abrasives; 
sable abrasif; pierre ponce artificielle; papier à polir. 
Classe 18 : Montures de portemonnaie; fers à cheval; 
sacs de sport; sacs à dos; sacs à chaussures pour le 
voyage; sacs; étuis pour clés; portefeuilles; portecartes 
[portefeuilles]; étuis pour cartes de crédit; pochettes de 
ceinture; pochettes (sacs); parapluies. 
Classe 21 : Brosses à habits; brosses à chaussures; 
chaussepieds; chiffons pour l'astiquage de chaussures; 
éponges et chiffons pour le lustrage de chaussures; 
formes (embauchoirs) pour chaussures. 
Classe 25 : Chaussettes; bonnets en tricot; coiffures; 
cachecols; chemises de sport; pantalons de sport; 
vestes de sport; manteaux de sport; survêtements de 
sport à porter sur un uniforme; manteaux; maillots de 
sport; sousvêtements; teeshirts; pantalons; gants 
[vêtements]; vêtements; jarretières; fixechaussettes; 
bretelles pour vêtements; ceintures montées; ceintures 
[vêtements]; articles chaussants; chaussures de 
football; chaussures de sport; uniformes de sport; 
bandeaux pour la tête [vêtements]; vêtements de sport. 
Classe 26 : Fermetures à glissière pour sacs; boucles 
pour sacs; bracelets pour le maintien de manches de 
vêtements; insignes à porter, autres qu'en métaux 
précieux; boucles pour vêtements; insignes, autres 
qu'en métaux précieux; broches pour vêtements; obi
dome [attaches spéciales pour obis]; pièces adhésives 
décoratives pour vestes; brassards; brassards pour la 
désignation de positions de membres d'équipes dans le 
cadre d'activités sportives; bandeaux pour les cheveux; 

articles décoratifs pour la chevelure; boutons pour 
vêtements; parures pour chaussures, autres qu'en 
métaux précieux; œillets pour chaussures; lacets de 
chaussures; attaches métalliques pour articles 
chaussants. 
Classe 28 : Jouets; poupées; protègetibias [articles de 
sport]; balles et ballons de sport; cônes de disque de 
football; équipements de sport; gants de gardiens de but 
de football. 
(540)  

 
 

(731) Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd., 31616 
Shibaura, Minatoku Tokyo 1080023 (JP) 
(740) HABU Masayuki; c/o OHNO & PARTNERS, 
Marunouchi Kitaguchi Bldg. 21F, 165, Marunouchi, 
Chiyodaku Tokyo 1000005 (JP). 

____________________________________________ 

(111) 129863 

(111b) 1668277 
(151) 25/03/2022 
(300) ES n° 4163798 du 23/03/2022 
(511) 1 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Compositions chimiques pour la construction; 
compositions chimiques pour l'industrie du génie civil; 
produits chimiques pour la stabilisation des sols; 
stabilisateurs de sol pour routes; stabilisateurs du sol à 
utiliser dans la construction de routes; produits 
chimiques pour solidifier les sols; préparations pour 
l'amendement de sols; produits chimiques pour 
améliorer les sols; échangeurs d'ions (produits 
chimiques); additifs chimiques; additifs chimiques 
liquides pour le compactage de routes. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
matériaux pour le revêtement de chaussées; matériaux 
non métalliques pour la construction, à savoir pour la 
réparation de routes; matériaux pour sols (non 
métalliques); liants pour réparer des routes; liant non 
chimique pour la stabilisation du sol dans la préparation 
de l'étanchéité des routes. 
(540)  

 
 

(731) SOSMI, S.A., C/ Cefiro n° 18, Polígono industrial 
Los Vientos E46119 NÁQUERA, VALENCIA (ES) 
(740) Pedro Diéguez Garbayo; Orense 10, 12D E
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28020 Madrid (ES). 

____________________________________________ 

(111) 129864 

(111b) 1668296 
(151) 25/04/2022 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, y compris sousvêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de 
protection à usage spécial, chaussettes, cachenez 
(vêtements), châles, bandanas, écharpes, ceintures, 
vêtements; articles chaussants, chaussures, pantoufles, 
sandales; articles de chapellerie, chapeaux, casquettes 
à visière, bérets, casquettes, coiffures, calottes. 
(540)  

 
 

(731) GÜZELLER TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş., 
MEŞRUTİYET  M.  KODAMAN  S.NO.  71  A  Şişli 
İstanbul (TR) 
(740) MARPATAS PATENT BUROSU LIMITED 
SIRKETI; Mustafa Kemal Mahallesi, 2152. Sokak 
No:2/6, Kent İş Merkezi Çankaya / Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

____________________________________________ 

(111) 129865 

(111b) 1668300 
(151) 22/03/2022 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
[éducation]; services d'instruction; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; services 
d'organisation et d'animation de congrès; organisation 
de concours de beauté; organisation de spectacles 
[services d'imprésarios]; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; services de 
publication de livres; production de spectacles; 
organisation de concours de beauté. 
(540)  

 

(731) Shenzhen Zhongyi Anna Culture Co., Ltd., A19E, 
19th floor, Main Building of LVJING Plaza, Southeast of 
the Junction of Shennan Road and Xiangmihu Road, 
Futian District, Shenzhen City Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO),  6009 Shennan Middle 
Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

Couleurs revendiquées : Doré, marron, rouge et noir. 
La marque se compose des couleurs doré, marron, 
rouge et noir. 

____________________________________________ 

(111) 129866 

(111b) 1668337 
(151) 01/06/2022 
(300) EM n° 018647254 du 03/02/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits contre 
les brûlures à usage médical; médicaments pour la 
médecine humaine; préparations pharmaceutiques; 
remèdes à usage dentaire; cigarettes sans tabac à 
usage médical; compresses; élixirs (préparations 
pharmaceutiques); gommes à usage médical; huiles à 
usage médical; lotions à usage pharmaceutique; 
nourriture homogénéisée ou lyophilisée à usage 
médical; onguents à usage pharmaceutique; pommades 
à usage médical; savons médicinaux; seringues 
préremplies à usage médical; shampoings 
médicamenteux; sirops à usage pharmaceutique; 
sparadraps. 
(540)  

 
 

(731) Tafalgie Therapeutics, 4 avenue du Général 
Grossetti F13007 MARSEILLE (FR) 
(740) SARRUT AVOCATS; 46 rue Spontini Paris F
75116 (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129867 

(111b) 1668338 
(151) 01/06/2022 
(300) EM n° 018647255 du 03/02/2022 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Baumes autres qu'à usage médical; 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; huiles à usage 
cosmétique; laits de toilette; lotions à usage 
cosmétique; shampoings. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits contre 
les brûlures à usage médical; médicaments pour la 
médecine humaine; préparations pharmaceutiques; 
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remèdes à usage dentaire; cigarettes sans tabac à 
usage médical; compresses; élixirs (préparations 
pharmaceutiques); gommes à usage médical; huiles à 
usage médical; lotions à usage pharmaceutique; 
nourriture homogénéisée ou lyophilisée à usage 
médical; onguents à usage pharmaceutique; pommades 
à usage médical; savons médicinaux; seringues 
préremplies à usage médical; shampoings 
médicamenteux; sirops à usage pharmaceutique; 
sparadraps. 
(540)  

 
 

(731) Tafalgie Therapeutics, 4 avenue du Général 
Grossetti F13007 MARSEILLE (FR) 
(740) SARRUT AVOCATS; 46 rue Spontini Paris F
75116 (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129868 

(111b) 1668483 
(151) 13/04/2022 
(300) US n° 97072878 du 13/10/2021 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant des œuvres d'art, textes, 
images, séquences audio, séquences vidéo et jetons 
non fongibles; logiciels informatiques téléchargeables 
pour la gestion de jetons numériques et virtuels basés 
sur une chaîne de blocs; logiciels d'applications 
informatiques téléchargeables pour plateformes basées 
sur une chaîne de blocs, à savoir logiciels pour 
échanges numériques d'articles virtuels; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la création, la 
lecture et le suivi d'informations, ainsi que pour l'accès à 
ces dernières, dans le domaine des jetons non fongibles 
sur une chaîne de blocs. 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs d'objets de collection 
cryptés; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs d'actifs non fongibles 
basés sur une chaîne de blocs; exploitation de places 
de marché en ligne proposant des objets de collection 
cryptés et des actifs non fongibles basés sur une chaîne 
de blocs. 
Classe 36 : Jetons numériques sous forme d'émission 
de bons de valeur; services d'échange et de négociation 
de cryptomonnaies, à savoir mise à disposition d'une 
monnaie numérique ou d'un jeton numérique; services 
de chaînes de blocs, à savoir mise à disposition d'une 
monnaie numérique ou d'un jeton numérique destiné(e) 
à être utilisé(e) par les membres d'une communauté en 
ligne par le biais d'un réseau informatique mondial; 
services d'émission de bons de valeur numériques; 
échanges financiers, à savoir services d'échange de 

jetons numériques; services de négociation financière 
de cryptomonnaies; services de transfert de 
cryptomonnaies et de jetons numériques; négociation 
de monnaies, à savoir négociation de jetons 
numériques en temps réel en ligne; émission de jetons 
de valeur non fongibles utilisés avec une technologie de 
chaîne de blocs; émission de jetons de valeur non 
fongibles utilisés avec une technologie de chaîne de 
blocs pour la représentation d'un objet de collection; 
émission de jetons de valeur non fongibles utilisés avec 
une technologie de chaîne de blocs pour le stockage de 
données et la limitation d'accès à des contenus. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à des utilisateurs de créer, d'échanger, de 
stocker, d'envoyer, de recevoir, d'accepter et de 
transmettre, par voie électronique, des jetons 
numériques, cryptographiques, non fongibles basés sur 
la technologie de la chaîne de blocs, des contrats 
intelligents et des organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables à 
utiliser pour l’échange d'articles virtuels par le biais de la 
création, de la vente, de la négociation et de la gestion 
de jetons basés sur une chaîne de blocs à utiliser avec 
un échange numérique; authentification de données 
dans le domaine des jetons non fongibles à l'aide de la 
technologie de la chaîne de blocs; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la lecture et le suivi 
d'informations, ainsi que pour l'accès à ces dernières, 
dans le domaine des jetons non fongibles sur une 
chaîne de blocs. 
(540)  

 
 

(731) The Topps Company, Inc., One Whitehall Street 
New York NY 10004 (US) 
(740) Rebecca E. McDougall Morgan, Lewis & Bockius 
LLP; 1111 Pennsylvania Avenue NW Washington DC 
20004 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129869 

(111b) 1668519 
(151) 20/04/2022 
(300) CN n° 62112727 du 12/01/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications téléchargeables pour 
smartphones [logiciels]; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; 
Montres intelligentes [appareils de traitement de 
données]; ordinateurs blocsnotes; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels informatiques enregistrés; 
podomètres; pèsepersonnes; smartphones; routeurs; 
téléviseurs; écouteurs; appareils photographiques; 



BOPI  03MQ/2023     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 
PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

511 
 

bracelets connectés [instruments de mesure]; puces 
[circuits intégrés]; verrous de porte numériques; 
Lunettes 3D; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables). 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129870 

(111b) 1668520 
(151) 13/04/2022 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles essentielles; rouge à lèvres; vernis à 
ongles; cosmétiques; produits revitalisants pour les 
ongles; stylo de maquillage; abrasifs; ongles postiches; 
patchs de peinture pour les ongles; gels pour les 
ongles. 
(540)  

 
 

(731) Wu Yuanxiang, Room 3102, Building 6, Zhonghai 
Huanyu Tianxia Garden, No. 18, Guilan Middle Road, 
Guicheng Street, Nanhai District, Foshan City 
Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG LITINSO INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 1604, building 
1, No.8, Huijin West 1st Street, Nancheng street, 
Dongguan City Guangdong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129871 

(111b) 1668574 
(151) 22/03/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins; médicaments à usage humain; 
préparations biologiques destinées à un usage médical; 

préparations biologiques utilisées dans le traitement de 
cancers; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles liés au système 
immunitaire; réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; médicaments à usage vétérinaire; 
substances diététiques à usage médical; réactifs de 
diagnostic à usage médical; produits sanguins. 
(540)  

 
 

(731) SinoCellTech Ltd., Rm. 301, No. 5 Building, No. 
31, Kechuang 7th Street, Beijing Economic
Technological Development Area Beijing (CN) 
(740) Tee & Howe Intellectual Property Attorneys; Suite 
1, 612, 5th Floor, Tower W1, The Tower Offices, 
Oriental Plaza, No.1 East Chang’an Avenue, 
Dongcheng District 100738 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129872 

(111b) 1668623 
(151) 13/05/2022 
(300) FR n° 4834503 du 17/01/2022 
(511) 20 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles et meubles capitonnés, en 
particulier meubles de chambre à coucher; lits et leurs 
composants, à savoir têtes de lits, pieds de lits et 
surmatelas; matelas, sommiers; lits avec tables de nuit, 
étagères ou placards intégrés; traversins, coussins et 
oreillers, non à usage médical, têtes de lits, sièges, 
divans, sofas, fauteuils, chaises, couchettes (meubles). 
Classe 24 : Toile à matelas; housses de couette, draps. 
(540)  

 
 

(731) COFEL HOLDING, 5759 rue Yves Kermen F
92100 BOULOGNEBILLANCOURT (FR) 
(740) GEVERS & ORES, Madame LUCIE 
DAMBREVILLE; Immeuble Palatin 2, 3 cours du 
Triangle,  CS  80165  F92939  Paris  la  Défense 
Cedex (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129873 

(111b) 891015 
(151) 08/06/2022 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  
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(731) BROUWERIJ HAACHT in het frans BRASSERIE 
HAACHT, naamloze vennootschap, Provinciesteenweg 
28 B3190 Boortmeerbeek (BE) 
(740) AWA Benelux SA; Avenue Josse Goffin 158 B
1082 BRUXELLES (BE). 

____________________________________________ 

(111) 129874 

(111b) 1285558 
(151) 03/06/2022 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de climatisation; appareils de 
conditionnement d'air; pompes à chaleur; chaudières, 
autres que parties de moteurs primaires, moteurs; 
vitrines réfrigérées; vitrines frigorifiques. 
(540)  

 
 

(731) TOSHIBA CARRIER CORPORATION, 7234, 
Horikawacho, Saiwaiku, Kawasakishi Kanagawa 212
8585 (JP) 
(740) SAKURAGI Nobuyoshi c/o SAKURAGI Patent & 
Trademark; Daimon Building 4F, 49 Shibadaimon 1
chome, Minatoku Tokyo 1050012 (JP). 

____________________________________________ 

(111) 129875 

(111b) 1457606 
(151) 18/05/2022 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) EMSEY SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞLETMELERİ 
TURİZM OTELCİLİK TİCARET ANONİM LİMİTED 
ŞİRKETİ, Çamlık Mah. Selçuklu Cad. No:22  Kurtköy 
Pendık İSTANBUL (TR) 
(740) AYDIN AYDIN TELIF HAKLARI MARKA PATENT 
LTD ŞTİ; Baglarbası Mah. Sahın Sok. No:12 Maltepe 
İstanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Or. L'élément verbal EMSEY 
HOSPITAL est de couleur or. 

____________________________________________ 

(111) 129876 

(111b) 1574103 

(151) 29/04/2022 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigares. 
(540)  

 
 

(731) CLE Brands, LLC, 4650 NW 74th Avenue Miami 
Florida 33166 (US) 
(740) Simor L. Moskowitz Westerman, Hattori, Daniels, 
& Adrian, LLP; 8500 Leesburg Pike, Suite 7500 Tysons 
VA 22182 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129877 

(111b) 1638204 
(151) 08/06/2022 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente de logiciels utilisés pour 
l'optimisation des systèmes et des processus de gestion 
d'entreprises. 
Classe 42 : Services de consultation et d'intégration de 
logiciels et de méthodologies pour l'optimisation des 
systèmes et des processus de gestion d'entreprises. 
(540)  

 
 

(731) Solutions Beyond Technologies Inc., 111 
boulevard Robert Bourassa Suite 4500 Montréal 
QUÉBEC H3C2M1 (CA) 
(740) LAVERY, DE BILLY, LLP; 1 Place Ville Marie,  
Suite 4000 Montréal QC H3B 4M4 (CA). 

____________________________________________ 

(111) 129878 

(111b) 1640807 
(151) 07/06/2022 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture; 
produits chimiques pour la protection des plantes 
[autres que fongicides, désherbants, herbicides, 
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insecticides, parasiticides]; produits chimiques pour la 
conservation de produits pendant leur stockage; Milieux 
de culture, fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la fabrication de 
biocides; substances chimiques destinées à la 
fabrication de répulsifs contre les insectes; substances 
chimiques, matières chimiques et préparations 
chimiques, ainsi qu'éléments naturels, à savoir oligo
éléments pour l'agriculture et l'horticulture. 
Classe 5 : Préparations et articles de lutte contre les 
nuisibles; pesticides; rodenticides; fongicides; 
insecticides; herbicides; biocides; désherbants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
préparations chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; préparations 
pour la lutte contre les insectes; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; préparations pour la 
fumigation de sols; herbicides; produits répulsifs contre 
les vers pour gazons ou pelouses; préparations pour 
éloigner les animaux nuisibles; préparations chimiques 
à usage sanitaire; répulsifs pour animaux; 
antiparasitaires; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage sanitaire; fumigants. 
(540)  

 
 

(731) Degesch GmbH, Dr. Werner Freyberg Str. 11 
69514 Laudenbach (DE) 
(740) Claudia Bettendorf; Bierstadterstraße 7 65189 
Wiesbaden (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

____________________________________________ 

(111) 129879 

(111b) 1668667 
(151) 09/05/2022 
(300) SG n° 40202209645T du 27/04/2022 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils pour la régénération de cellules 
souches à usage médical; appareils pour le traitement 
de la cellulite; pistolets de massage électriques; 
appareils pour massages esthétiques; appareils pour le 
traitement esthétique du visage au moyen d'ondes 
ultrasoniques; appareils de massage; coussinets 
chauffants électriques, à usage médical; coussins 
chauffants électriques, à usage médical; vibrateurs à air 
chaud à usage médical; instruments électriques 
d'acupuncture; appareils thérapeutiques à air chaud; 
appareils de vibromassage; lampes à rayons ultraviolets 

à usage médical; appareils de traitement par ultrasons; 
appareils de rééducation médicale; appareils de 
physiothérapie; appareils pour le traitement correctif de 
troubles des pieds; appareils pour le retournement de 
patients; appareils de massage pour le dos; dispositifs 
de massage pour le corps; mallettes spéciales pour 
instruments médicaux; instruments électriques 
d'acupuncture; rouleaux de massage électriques; 
neurostimulateurs électroniques à usage médical; 
instruments de massage manuels; appareils de 
massage pour le cou et les épaules; appareils et 
instruments médicaux; appareils de massage cervical; 
appareils de radiothérapie; appareils de radiologie à 
usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical; appareils médicaux pour la stimulation des 
nerfs; appareils de neurostimulation électrique 
transcutanée; instruments électriques de 
neurostimulation transcutanée; appareils de thérapie à 
ultrasons; dispositifs de massage pour le corps; 
dispositifs de massage pour les pieds; appareils de 
massage du cuir chevelu; instruments de stimulation 
cardiaque; appareils médicaux pour la stimulation des 
nerfs; appareils pour la stimulation de points 
d'acupuncture; appareils médicaux pour la stimulation 
musculaire électrique; appareils pour la stimulation 
thérapeutique du corps; appareils pour la stimulation 
thérapeutique des muscles. 
(540)  

 
 

(731) PRIFE INTERNATIONAL SDN. BHD., AGR2, 
Menara Uncang Emas, No 85 Jalan Loke Yew, Cheras 
55200 Kuala Lumpur (MY) 
(740) GOW VICTOR IP SDN. BHD.; 201 TOA PAYOH 
NORTH, #81065 TOA PAYOH SPRING Singapore 
310201 (SG). 

____________________________________________ 

(111) 129880 

(111b) 1668690 
(151) 06/05/2022 
(300) CN n° 64088797 du 19/04/2022 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Graisses alimentaires; mélanges d'huiles à 
usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; 
huile de soja à usage alimentaire; huile de colza à 
usage alimentaire; huile d'amande de palme à usage 
alimentaire; huile d'arachide [à usage alimentaire; huile 
de maïs à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; matières grasses dites ''shortenings''. 
(540)  

 
 

(731) Grand Grains & Oils Co., Ltd., 4th Floor, Building 
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2, No. 1357, Jinhai Road, Pilot Free Trade Zone 
Shanghai (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129881 

(111b) 1668707 
(151) 28/04/2022 
(300) CH n° 780460 du 25/04/2022 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) FRILAB SA, Rue des PierresduNiton 17 CH
1207 Genève (CH) 
(740) Etienne Deshoulières; 121 Boulevard de 
Sébastopol F75002 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129882 

(111b) 1668739 
(151) 18/04/2022 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dynamos; générateurs d'électricité; 
alternateurs; générateurs de courant continu; moteurs 
diesel autres que pour véhicules terrestres; pompes 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
générateurs d'énergie électrique pour navires; 
démarreurs pour moteurs (motors) et moteurs 
(engines); machines à air comprimé. 
(540)  

 
 

(731) Fuan Longkai Power Co., Ltd., Wei 5 Road, Tiehu 
Industrial Zone, Fuan County, Ningde City 361003 
Fujian Province (CN) 
(740) FUJIAN CHANNEL INTELLECTUAL PROPERTY 
OFFICE CO., LTD.; 2517, 25F, Xinhuaxing Building, 
#155 Hualin Road, Gulou District, Fuzhou Fujian (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129883 

(111b) 1668785 
(151) 10/03/2022 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines d'aspiration à usage industriel; 
soupapes [parties de machines]; soupapes à clapet 

[parties de machines]; soupapes de pression [parties de 
machines]; purgeurs de vapeur (vanne de retour anti
gaz); soupapes de pression hydraulique; soupapes 
régulatrices de pression; pompes centrifuges; pompes 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]. 
(540)  

 
 

(731) Nantong Roke Fluid Equipment Co., Ltd., Group 
3, Yangang Village, Pingchao Town, Tongzhou District, 
Nantong City Jiangsu Province (CN) 
(740) Nantong Haohe Trademark Patent Office Co., 
Ltd.; Room 302, Building 104, Yuejiang New Village, 
Nantong City Jiangsu Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129884 

(111b) 1668820 
(151) 01/04/2022 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux de go de table; filets pour le sport; 
raquettes; cordes de raquettes; balles et ballons pour la 
pratique de sports; patins à roulettes en ligne; bandes 
antidérapantes pour poignées de raquette; housses 
pour têtes de raquettes de badminton. 
(540)  

 
 

(731) ANHUI SAWY SPORTS GOODS CO.,LTD, 
Hexian  Economic  Development  Zone,  Maanshan 
Anhui (CN) 
(740) TianJin ZeTian Trademark Agency CO., LTD; Unit 
3312, Riverside Plaza, 81 Shiyijing Road, Hedong 
District 300171 TianJing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129885 

(111b) 1668854 
(151) 16/02/2022 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Agitateurs; marteaux électriques; machines 
de découpe; tronçonneuses; outils portatifs, autres que 
ceux à fonctionnement manuel; perceuses à main 
électriques; dynamos; générateurs d'électricité; moteurs 
électriques autres que pour véhicules terrestres; 
pompes [machines]; pompes à air comprimé; souffleries 
pour la compression, l'aspiration et le transport de gaz; 
machines à air comprimé; machines électriques de 
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soudage; appareils de soudage à gaz; appareils de 
soudage électriques; appareils de soudage électrique à 
l'arc; appareils de découpe à l'arc électrique; appareils 
de lavage; machines soufflantes; moissonneuses; 
pompes d'aération pour aquariums; scies [machines]. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG YIDUN MECHANICAL & 
ELECTRICAL CO., LTD, Changhong Industrial District, 
Zeguo Town, Wenling City, Taizhou City 317523 
Zhejiang Province (CN) 
(740) BEIJING XINCHENGWANZHOU INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD.; ROOM512, BUILDING NO. 3, 
TEAHORSE STREET NO. 8 YUAN, XICHENG 
DISTRICT BEIJING (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129886 

(111b) 1668856 
(151) 04/03/2022 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Socles conçus pour tablettes électroniques; 
indicateurs de quantité; équipements de 
reconnaissance faciale; machines de bureau à cartes 
perforées; pèsepersonnes; dispositifs de mesurage; 
pointeurs électroniques à émission de lumière; supports 
conçus pour téléphone mobile; perches à selfie pour 
téléphones mobiles; enceintes pour hautparleurs; 
trépieds pour appareils de prise de vues; perches à 
selfie [pieds portatifs]; appareils d'enseignement 
audiovisuel; loupes [optique]; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; appareils de commande à 
distance; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; installations électriques de prévention contre 
le vol; lunettes de vue; chargeurs de batteries; 
extincteurs. 
Classe 11 : Lampes; feux pour véhicules; lampes 
germicides pour la purification d'air; appareils et 
installations de cuisson; humidificateurs; appareils et 
machines pour la purification d'air; stérilisateurs d'air; 
appareils de chauffage; installations de chauffage; 
installations et appareils sanitaires; stérilisateurs; 
radiateurs électriques; ventilateurs [conditionnement 
d'air]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Haohualianhe Technology Co., Ltd, 
7/F, Main Building., Zhongpengcheng Industrial Park, 
Heshuikou Community, Guangming New District., 

Shenzhen City 518000 Guangdong Province (CN). 
____________________________________________ 

(111) 129887 

(111b) 1668883 
(151) 10/05/2022 
(300) FR n° 4819873 du 23/11/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons cosmétiques; parfums; cosmétiques; 
huiles essentielles; préparations et crèmes non 
médicamenteuses pour le soin de la peau, du visage et 
du corps; préparations de nettoyage corporel et de 
soins de beauté; eau micellaire; sérum à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques de protection 
solaire; lotions pour les cheveux; shampoings. 
(540)  

 
 

(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F92110 
CLICHY (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE,  Madame Pascaline 
BOURREAU; Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, 
CS90017 F92665 ASNIERESSURSEINE (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129888 

(111b) 1668991 
(151) 13/01/2022 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; diffusion, distribution de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
organisation et conduite de foires à buts commerciaux 
et/ou de publicité; organisation et conduite 
d'expositions, de salons, professionnels ou grand public, 
à buts commerciaux et/ou de publicité; gestion 
administrative et commerciale de lieux d'exposition; 
services de présentation et de démonstration de 
produits et de services dans un but promotionnel; 
organisation d'opérations promotionnelles; organisation 
de campagnes promotionnelles régionales et 
nationales; services de gestion de stocks; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
animation commerciale de points de vente; agences 
d'importexport; aide et assistance aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires; gestion de fichiers informatiques; recueil de 
données commerciales ou publicitaires dans un fichier 
central; services rendus par un franchiseur, à savoir 
aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises 
commerciales au sein d'un réseau de boutiques; 
services de conseils et d'aide pour la direction et 
l'organisation des affaires dans le cadre de réseaux de 
franchise et dans le cadre de concessions; conseils en 
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management; conseils en stratégie publicitaire; 
réalisation d'animations commerciales au sein d'un 
réseau commercial; 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 de vins et 
boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
d'articles en relation avec le vin, notamment verres à 
vin, verres de dégustation, verres à liqueur, tire
bouchons, verseurs, bouchons, carafes, sacs à glaçon; 
services de promotion des ventes par un service de 
fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de 
fidélités, carte de réductions, services liés à une activité 
de promotion commerciale sous toutes ses formes à 
savoir services de recommandation, de parrainage, de 
mécénat, d'opérations de partenariat commercial et 
campagnes d'informations promotionnelles portant sur 
des produits et services dans le domaine des vins et 
boissons alcooliques, d'articles en relation avec le vin; 
relations publiques. 
(540)  

 
 

(731) CORDIER, 1 rue de la Seiglière F33800 
Bordeaux (FR) 
(740) FIDAL; 46 avenue d'Alsace F92982 Paris La 
Défense (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129889 

(111b) 1669001 
(151) 23/03/2022 
(300) FR n° 4854624 du 22/03/2022 
(511) 35, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; publicité par correspondance; 
publicité radiophonique; publicité télévisée; publicité par 
réseaux Internet, Intranet et Extranet; services 
mercatiques et de promotion pour des compagnies 
aériennes; services d'abonnement à des journaux, 
magazines, revues, périodiques ou à des lettres 
d'information (pour des tiers); conseils en organisation 
et direction des affaires; informations d'affaires; 
renseignements d'affaires; affichage; agences 
d'informations commerciales; diffusion d'annonces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires par 
courrier; distribution et diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); mise à jour 
de documentation publicitaire; reproduction de 
document; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité; organisation de concours à 
des fins publicitaires; promotion de vente de services de 
tiers par la distribution de matériel imprimé et de 
concours promotionnels; recueil et systématisation de 

données dans un fichier central; gestion de fichiers 
informatiques; gestion de fichiers informatiques 
notamment sur réseaux Internet, Extranet ou Intranet; 
gestion de bases de données notamment sur réseaux 
Internet, Extranet ou Intranet; location d'espaces 
publicitaires; sondage d'opinion; promotion des ventes 
(pour des tiers); publication de textes publicitaires; 
relations publiques; établissement de relevés de 
comptes; gestion de primes promotionnelles; actions 
promotionnelles ou publicitaires destinées à fidéliser la 
clientèle ou le personnel; services de gestion d'un 
programme de fidélité notamment dans le domaine du 
transport aérien; passation et réception de commande 
de produits et de services par réseaux Internet, Intranet 
et Extranet; services de ventes aux enchères 
notamment sur réseaux Internet, Extranet ou Intranet; 
prévisions économiques; gestion administrative ou 
commerciale de points de fidélité ou de bons dans le 
cadre d'un programme de fidélisation de clientèle ou de 
personnel; services d'informations commerciales, de 
publicité et de promotion des ventes pour des tiers par 
la gestion de sites Internet marchands; services 
d'accomplissement de formalités administratives pour le 
transport international ou national de marchandises et 
de personnes; services d'abonnement à un service de 
transport aérien. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications 
radiophoniques; communications téléphoniques; 
communications télévisuelles; diffusion d'émissions 
radiophoniques et télévisées; informations en matière 
de télécommunications; location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils pour la 
transmission de messages; location de téléphones; 
messagerie électronique; messagerie électronique 
destinée à la mise en relation ou la rencontre de 
personnes notamment durant leur transport; messagerie 
électronique destinée à la mise en place d'une 
communauté virtuelle sur internet; messagerie 
électronique destinée à la mise en place de réseaux 
sociaux; courrier électronique; transmission 
d'informations, de données, de messages, d'images ou 
de sons notamment dans le cadre du transport aérien 
ou de la mise en relation de personnes; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur; 
radiotéléphonie mobile; services téléphoniques; 
diffusion de programmes de radio et de télévision; 
transmission de dépêches; transmission d'informations 
par réseaux Internet, intranet et extranet; diffusion de 
programmes de télévision; transmission d'informations 
provenant d'une banque de données informatique; 
services de transmission de données entre systèmes 
informatiques mis en réseau; transmissions 
d'informations en ligne; services de courrier 
électronique; location de temps d'accès à un centre 
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serveur de bases de données (pour la 
télécommunication); services d'échange de 
correspondances (télécommunications); services 
d'affichage électronique notamment dans le domaine du 
transport aérien ou de la mise en relation de personnes; 
fourniture d'accès à des sites internet et/ou des moteurs 
de recherches (portails); location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques; fourniture de forums de 
discussion sur l'internet notamment dans le domaine du 
transport aérien ou de la mise en relation de personnes; 
services de télécommunication permettant d'accéder à 
une communauté d'échange virtuelle; centres d'appels 
téléphoniques; collecte et transmission d'informations 
par téléphone ou par réseaux internet, intranet ou 
extranet; transmission et diffusion d'informations, de 
données, de messages, d'images ou de sons sur 
réseaux internet, intranet ou extranet permettant la 
réservation de titres de transport aérien ou de billets 
d'avion; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; fourniture d'accès à un réseau informatique 
permettant notamment la réservation, la délivrance, 
l'impression, le retrait de titres de transport aérien ou de 
billets d'avion; fourniture d'accès à un réseau 
informatique permettant notamment la réservation de 
chambres d'hôtels, de places ou de tables de 
restaurants; services de transmission de commandes à 
distance par réseaux internet, intranet et extranet. 
Classe 39 : Transport aérien; emballage et entreposage 
de marchandises; transport aérien de passagers; 
transport aérien de voyageurs; transport aérien 
d'animaux; services d'organisation de transport aérien; 
accompagnement de voyageurs dans le cadre de 
transport aérien; services de compagnies aériennes; 
organisation de services de transport aérien; services 
d'hôtesses de l'air (accompagnement de voyageurs); 
transports aériens; transports aéronautiques; 
affrètements; agences de tourisme à savoir mise à 
disposition de tiers d'informations en matière de tarifs, 
horaires et moyens de transport aérien de passagers et 
de marchandises; services d'agences de transport 
aérien; services d'autobus ou d'autocars; livraison de 
colis; conditionnement de produits; distribution du 
courrier; distribution de journaux, de magazines, de 
brochures ou de consignes de sécurité dans les 
aéroports ou à bord d'avions; dépôt de marchandises; 
distribution (livraison) de bagages, de repas, de 
boissons, de produits ou de marchandises; 
empaquetage de marchandises; informations en 
matière d'entreposage; organisation d'excursions par 
transport aérien; services d'expédition; fret aérien 
(transport de marchandises); informations en matière de 
transport aérien; informations en matière de transport 
aérien de passagers, de marchandises et d'animaux; 
location d'aéronefs ou d'avions; messagerie (courrier ou 
marchandises); services de parc de stationnement; 

réservation de titres de transport aérien ou billets 
d'avions; stockage; visites touristiques par transport 
aérien; services de transit en aéroport; réservation pour 
le transport aérien; réservation pour le transport aérien 
de passagers, de marchandises et d'animaux; 
réservation pour les voyages par transport aérien; 
réservation de voyages aériens; transport aérien de 
valeurs; services de navettes en autobus ou autocars; 
enregistrement de bagages, de marchandises et de 
passagers dans le cadre de transport aérien; 
chargement et déchargement d'avions; mise à 
disposition de véhicules aériens (location); transport en 
commun de passagers dans le cadre de transport 
aérien; assistance en cas de pannes de véhicules 
aériens (remorquage); location de conteneurs 
d'entreposage; courtage de fret aérien; courtage de 
transport aérien; location d'entrepôts; location de 
fauteuils roulants; mise à disposition de fauteuils 
roulants pour les passagers dans les aéroports 
(location); location de places de stationnement; pilotage 
d'avions ou d'aéronefs; services de sauvetage; 
opérations de secours (transport); prêt ou mise à 
disposition de véhicules aériens ou d'avions (location); 
consultation professionnelle dans le domaine du 
transport aérien; acheminement de produits 
alimentaires, de boissons, de repas ou de plateaux 
repas dans les aéroports et à bord d'avions; chargement 
et déchargement de marchandises à bord d'avions pour 
l'armement (équipement) de cabines, d'habitacles, de 
soutes d'avions; manutention d'avions; manutention de 
marchandises et de bagages notamment dans les 
aéroports; manutention (chargement et déchargement) 
de rampes d'accès ou de passerelles d'avions; 
organisation de transferts et transits de passagers, 
d'équipages, de personnel naviguant ou de bagages 
d'un aéroport ou d'un avion vers un autre aéroport ou 
avion; distribution d'énergie notamment à bord d'avions; 
services de réservation de titres de transport aérien, de 
billets d'avions notamment par réseaux Internet, Intranet 
ou Extranet; services de réservation et d'attribution de 
sièges pour le transport aérien; service d'enregistrement 
prioritaire pour compagnie aérienne; services de 
réservation, d'attribution de sièges, d'enregistrement et 
d'embarquement prioritaires pour les personnes 
voyageant souvent en avion; mise à disposition 
d'informations en matière de planification et réservation 
de voyages en avion par voie électronique; services de 
transport aérien sur la base d'un système de 
gratification aux voyageurs réguliers. 
(540)  

 
 

(731) Société Air France, 45 rue de Paris F95747 
ROISSYCHARLESDEGAULLE (FR) 
(740) MEYER  ET  PARTENAIRES;  Espace  Européen 



BOPI  03MQ/2023     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 
PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

518 
 

de l'Entreprise, 2 rue de Dublin F67300 
SCHILTIGHEIM (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129890 

(111b) 1669018 
(151) 28/02/2022 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits sylvicoles, horticoles, aquacoles et 
agricoles bruts et nontransformés; graines et semences 
à l'état brut et non transformées; fruits et légumes frais, 
herbes fraîches; fleurs et plantes naturelles; bulbes, 
plants et graines à planter/semer; animaux vivants; 
produits alimentaires et produits à boire pour animaux; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) JINDAL CROP SCIENCES PVT LTD, Jindal 
House,   Bus   Stand   Road,   Maharashtra   Jalna  
431203 (IN) 
(740) Adv.Roshan R Totala; l2, Krishna Vatika, Station 
Road, (Maharashtra) Jalna 431203 (IN). 

____________________________________________ 

(111) 129891 

(111b) 1669027 
(151) 06/05/2022 
(300) CN n° 64068977 du 19/04/2022 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Graisses alimentaires; mélanges d'huiles à 
usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; 
huile de soja à usage alimentaire; huile de colza à 
usage alimentaire; huile d'amande de palme à usage 
alimentaire; huile d'arachide [à usage alimentaire; huile 
de maïs à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; matières grasses dites ''shortenings''. 
(540)  

 
 

(731) Grand Grains & Oils Co., Ltd., 4th Floor, Building 
2, No. 1357, Jinhai Road, Pilot Free Trade Zone 
Shanghai (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, 

Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129892 

(111b) 1669055 
(151) 14/04/2022 
(300) CN n° 63824723, CN n° 63819390 du 07/04/2022 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tablettes électroniques; Montres intelligentes 
[appareils de traitement de données]; lunettes 
intelligentes [appareils de traitement de données]; 
appareils pour le traitement de données; logiciels 
informatiques enregistrés; unités de traitement centrales 
pour le traitement d'informations, de données, sons ou 
images; matériel informatique; ordinateurs portables; 
smartphones; équipements de communication de 
réseau; téléviseurs; casques de réalité virtuelle; 
appareils photographiques; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; puces [circuits intégrés]; écrans 
d'affichage à cristaux liquides [LCD]; breloques porte
clés électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; capteurs; connecteurs [électricité]; batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules. 
Classe 42 : Recherches technologiques; label de 
contrôle de la qualité; services de conception de 
logiciels informatiques; programmation informatique; 
mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
logiciels en tant que service [SaaS]; plateforme en tant 
que service [PaaS]; fourniture d'informations en lien 
avec la programmation et les technologies 
informatiques par le biais d'un site Web; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; informatique en nuage. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District 518100 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129893 

(111b) 1669067 
(151) 13/05/2022 
(300) FR n° 4833344 du 12/01/2022 
(511) 36 
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Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; services bancaires; services 
bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; 
émission de cartes de crédit; services de paiement par 
portemonnaie électronique; estimations immobilières; 
gestion financière; gérance de biens immobiliers; 
affaires immobilières; services de financement; analyse 
financière; constitution de capitaux; investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier); 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) CFAO, 18 rue Troyon F92316 SEVRES (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A. Madame Christine 
BOYER CHAMMARD; 16 rue du Général Foy F75008 
PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129894 

(111b) 1669098 
(151) 07/04/2022 
(300) CN n° 61261914 du 09/12/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures; autocars; camions; autobus; 
carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
motocycles; plaquettes de freins pour automobiles; 
chariots élévateurs à fourche. 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129895 

(111b) 1669171 
(151) 24/02/2022 
(511) 1, 6, 7, 9, 37, 40, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais et fertilisants; fertilisants 
inorganiques; fertilisants mélangés; amendements de 
sols à usage agricole. 
Classe 6 : Conteneurs métalliques; conteneurs 
métalliques pour le stockage et le transport. 

Classe 7 : Instruments agricoles autres qu'outils à main 
à fonctionnement manuel; machines pour l'épandage 
d'engrais; mélangeurs d'engrais; mélangeurs, à savoir 
machines. 
Classe 9 : Logiciels et programmes informatiques; 
programmes informatiques, à savoir logiciels 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés. 
Classe 37 : Réparation ou maintenance de machines et 
instruments agricoles et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation d'engins de 
construction. 
Classe 40 : Services de traitement de sols, à savoir 
services de réhabilitation environnementale; services de 
traitement de sols, de déchets ou d'eau, à savoir 
services de réhabilitation environnementale; services de 
traitement de sols contaminés. 
Classe 42 : Services dans les domaines scientifique et 
technologique, ainsi que services de recherche et 
développement y afférents; services de recherches 
agricoles; conception et développement de logiciels; 
conception et location de logiciels; recherches en 
matière de développement de programmes 
informatiques et logiciels; maintenance et réparation de 
logiciels. 
Classe 44 : Epandage de fertilisants; services de 
conseillers professionnels dans le domaine des 
fertilisants et autres préparations agricoles; conseil en 
agriculture; services de conseillers en agriculture; 
services agricoles; mise à disposition d'informations en 
matière de location de matériel pour exploitations 
agricoles. 
Classe 45 : Services de conseillers en rapport avec la 
concession de licences de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) DESERT CONTROL AS, Hellevegen 24 N4052 
RØYNEBERG (NO) 
(740) ZACCO NORWAY AS; Postboks 488 N0213 
OSLO (NO). 

____________________________________________ 

(111) 129896 

(111b) 1669207 
(151) 01/04/2022 
(300) CN n° 63606815, CN n° 63576701 du 28/03/2022  
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(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
bagues intelligentes; programmes informatiques 
enregistrés; applications téléchargeables à utiliser avec 
des téléphones mobiles; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; podomètres; dispositifs de reconnaissance 
du visage humain; smartphones à porter autour du 
poignet; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
smartphones; appareils pour le traitement de données; 
smartphones sous forme de montres; casques d'écoute; 
casques à écouteurs; casques à écouteurs à 
suppression de bruit; casques d'écoute sans fil; casques 
d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; casques d'écoute 
sans fil pour smartphones; enceintes pour haut
parleurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
capteurs; appareils de mesurage; baladeurs 
multimédias; hautparleurs sans fil; câbles USB; câbles 
adaptateurs pour casques à écouteurs; fiches 
d'adaptation; chargeurs sans fil; batteries 
rechargeables. 
Classe 14 : Montresbracelets; métaux précieux; boîtes 
à bijoux; attaches et fermoirs pour articles de bijouterie; 
bracelets de montre de type lanière; breloques [articles 
de bijouterie]; boîtiers de montres [parties de montres]; 
chaînes de montres; montres de sport; chronographes 
[montres]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE  CHINA  IP  LAW  OFFICE;  45/F,  
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129897 

(111b) 1669210 
(151) 01/04/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux à écran tactile interactifs; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à utiliser 
dans la recherche scientifique; applications logicielles 
pour smartphones, téléchargeables; tablettes 
électroniques; montres intelligentes; logiciels 
informatiques enregistrés; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées]; télécopieurs; balances pour la 
maison indiquant la masse grasse corporelle; dispositifs 
de mesurage; appareils d'intercommunication; 
téléphones cellulaires; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie à utiliser avec des 
smartphones; smartphones; coques pour smartphones; 

routeurs de réseau; lecteurs de DVD; casques de réalité 
virtuelle; dispositifs électroniques pour l'apprentissage; 
enceintes pour hautparleurs; écouteurs; appareils 
photographiques; perches à selfie [pieds portatifs]; 
câbles USB; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; puces électroniques; convertisseurs pour fiches 
électriques; écrans tactiles; lunettes de vue; chargeurs 
sans fil; batteries électriques; chargeurs de batteries; 
blocs d'alimentation portables (batteries rechargeables). 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., No.18 Haibin 
Road, Wusha, Chang'an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th 
Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129898 

(111b) 1669329 
(151) 18/03/2022 
(511) 35, 36 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des 
affaires; travaux de bureau; services de secrétariat, de 
photocopie, services de répondeurs automatiques pour 
le compte de tiers (services de secrétariat); location 
d'équipements de bureau dans des installations de 
cotravail; services d'intermédiation commerciale; 
services de réseautage d'affaires; tous les services 
précités étant rendus au sein d'espaces de cotravail. 
Classe 36 : Gérance de biens immobiliers destinés à 
des espaces de cotravail; location de bureaux et 
d'espaces de travail pour le cotravail. 
Classe 43 : Location de salles de réunion; location 
d'espaces de travail; location de chaises et de tables, 
services de bars, services de cafés, services de 
cafétérias, services de restaurants, services de 
restaurants en libreservice, services de snackbars, 
services de traiteurs, location de salles de travail; tous 
les services précités étant rendus au sein d'espaces de 
cotravail. 
(540)  

 
 

(731) WOJO, 92 avenue Charles de Gaulle F92200 
NEUILLYSURSEINE (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des ChampsElysées F
75008 Paris (FR). 

_________________________________________ 

(111) 129899 

(111b) 1669408 
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(151) 15/04/2022 
(511) 3 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Laits de toilette; préparations pour récurer; 
huiles essentielles; cosmétiques; nécessaires de 
beauté; gels de massage, autres qu'à usage médical; 
crèmes antirides; masques de beauté; crèmes contre 
les taches de rousseur; sprays pour le rafraîchissement 
de l'haleine. 
Classe 10 : Implants chirurgicaux se composant de 
matériaux artificiels; appareils et instruments médicaux; 
articles orthopédiques; draps stériles, à usage 
chirurgical; seringues à usage médical; instruments 
ophtalmologiques; aiguilles à usage médical; seringues 
à injections; seins artificiels; bougies chirurgicales. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Zhongyuanlianke Biological 
Engineering Group Co., Ltd., Inside Medical Equipment 
Industrial Park, North End of Shusheng Road, 
Lingcheng Pharmaceutical Technology Park, Qufu City 
273100 Shandong Province (CN) 
(740) Shandong Yuchen Intellectual Property Co., Ltd.; 
Room 315, Jinlin Haihui Shangwulou, No. 137, 
Hongxing East Road, Fuqiao Jiedao, Rencheng District, 
Jining City Shandong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129900 

(111b) 1669425 
(151) 26/05/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électroniques pouvant recevoir 
des espèces et instruments négociables, et pouvant 
distribuer des espèces destinés à des établissements 
de détail et à une institution financière; dispositifs 
pouvant accepter, compter, stocker, garder, restreindre 
l'accès par le biais de l'accès temporaire et d'autres 
politiques programmées, et pouvant établir des rapports 
sur toutes les transactions de dispositifs, y compris sur 
les devises et instruments négociables déposés dans 
un dispositif et les espèces distribuées à partir d'un 
dispositif. 
(540)  

 
 

(731) Tidel Engineering, L.P., #114, 2025 W. Belt Line 
Road Carrollton TX 75006 (US) 
(740) Thomas W. Brooke Holland & Knight LLP; 

80017th  Street,  NW,  Suite  1100  Washington  DC 
20006 (US). 

Couleurs revendiquées : La couleur n'est pas 
revendiquée en tant qu'élément de la marque. La 
marque se compose du mot "TIDEL" en bleu stylisé, 
avec un cercle orange allongé commençant en bas de 
la lettre "I" et entourant les lettres "D" et "E". 

____________________________________________ 

(111) 129901 

(111b) 1669513 
(151) 24/02/2022 
(511) 16, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau. 
(540)  

 
 

(731) ALMANSORA COMMERCE ET DISTRIBUTION, 
40 rue Hay Laarassi, Bloque Jaha NADOR (MA) 
(740) M. Mehdi SALMOUNIZERHOUNI; Forum 
International Bldg, 62 bd d'Anfa 20020 Casablanca 
(MA). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, orange, marron 
et jaune. 

_________________________________________ 

(111) 129902 

(111b) 1669671 
(151) 29/03/2022 
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(300) US n° 97052544, US n° 97052521 du 29/09/2021 
(511) 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Fourniture d'informations et de matériel en 
ligne, à savoir articles contenant et traitant de sujets et 
histoires inspirants et motivants, défis mentaux et 
émotionnels expérimentés par des professionnels et 
leurs familles, ainsi que de l'efficacité de travailler avec 
un mentor personnel, tous par le biais d'internet; 
fourniture d'informations et de matériel en ligne destinés 
à aider des individus à entrer en relation avec des 
mentors personnels pour obtenir de l'aide pour le 
développement personnel, le développement de la 
personnalité, le développement spirituel, la santé 
mentale, la santé émotionnelle et le renforcement de 
relations personnelles par le biais d'Internet; fourniture 
d'informations et de matériel en ligne destinés à aider 
des individus à entrer en relation avec des mentors 
personnels pour obtenir de l'aide pour la prise en charge 
de souffrances de santé mentale, spirituelle et 
émotionnelle par le biais d'Internet. 
Classe 45 : Fourniture d'informations dans le domaine 
de la prise en charge de défis de santé mentale, 
spirituelle et émotionnelle que les individus rencontrent 
dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle et 
leurs relations, tous par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) Campus Crusade for Christ, Inc., 100 Lake Hart 
Drive  3500, Attn: General Counsel's Office IP Team 
Orlando FL 32832 (US) 
(740) Frederick Leigh Henderson, Jr. Campus Crusade 
for Christ, Inc.; 100 Lake Hart Drive  3500, Attn:  
General  Counsel's  Office  IP  Team  Orlando  FL 
32832 (US). 

____________________________________________ 

(111) 129903 

(111b) 1669701 
(151) 10/05/2022 
(511) 1 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Résines polymères à l'état brut; résines de 
chlorure de polyvinylidène non transformées; résines de 
polystyrène à l'état brut; résines de polyamide à l'état 
brut; résines de polyéthylène non transformées; résines 
de polypropylène à l'état brut; plastiques à l'état brut; 
résines synthétiques non transformées; plastique à l'état 
brut sous forme de poudre ou de granulés; résines 
fluorées; résines de polyester insaturé; résine de 
polyéthylène pour le revêtement par extrusion; 
composés chlorés de polychlorure de vinyle; plastiques 
obtenus par polymérisation; résines de polybutylène; 
résines de poly(acétal de vinyle); résines d'alcool 
polyvinylique; résines polyamides; résines de 

polyéthylène; résines de polypropylène. 
Classe 17 : Matières plastiques semifinies sous forme 
extrudée; conduites souples en matières plastiques 
pour la plomberie; feuilles de viscose autres que pour 
l'emballage; films de polyéthylène pour la saleté; 
matériaux isolants pour conduites et citernes 
souterrains; matériaux isolants en mousse de 
polyéthylène; tubes flexibles en matières plastiques; 
tuyaux en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Hanwha TotalEnergies Petrochemical Co., Ltd., 
103, Dokgot 2ro, Daesaneup, Seosansi 
Chungcheongnamdo 31900 (KR) 
(740) Park, MinHeung; 53, Gangnamdaero 94gil, 
Gangnamgu Seoul 06130 (KR). 

____________________________________________ 

(111) 129904 

(111b) 1669705 
(151) 15/04/2022 
(300) CN n° 62925837 du 01/03/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocsnotes; ordinateurs 
portables; ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordinateurs à porter sur soi; claviers d'ordinateur; souris 
[périphériques d'ordinateur]; montres intelligentes; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; matériel 
informatique; supports adaptés pour ordinateurs 
portables; ensembles de données, enregistrés ou 
téléchargeables; scanneurs 3D; costumes haptiques, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs quantiques; 
écrans montés sur casques; imprimantes portables 
sans fil à utiliser avec des ordinateurs portables et des 
dispositifs mobiles; casques neuronaux, autres qu'à 
usage médical; tapis de refroidissement pour 
ordinateurs portables; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèsepersonnes; 
smartphones; routeurs; concentrateurs de domotique; 
smartphones pliables; protecteurs d'écrans de 
téléphone mobile; supports d'anneaux pour téléphones 
mobiles; socles d'anneau pour téléphones mobiles; 
supports conçus pour téléphones mobiles et 
smartphones; supports de combinés téléphoniques pour 
voitures; tapis de tableau de bord conçus pour le 
support de téléphones mobiles et smartphones; 
enceintes pour hautparleurs; téléviseurs; appareils 
d'affichage tête haute pour véhicules; hautparleurs 
intelligents; hautparleurs à porter sur soi; microphones 
à hautparleur sans fil; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; hautparleurs portatifs; appareils 
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de prise de vues; lampes flash pour smartphones; 
instruments de mesurage; robots d'enseignement; 
lentilles optiques; câbles USB; puces [circuits intégrés]; 
adaptateurs électriques; écrans vidéo; écrans 
d'ordinateur; breloques porteclés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; serrures 
biométriques; étuis pour lentilles de contact comprenant 
des fonctions de nettoyage à ultrasons; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); chargeurs 
électriques portables; Chargeurs de batterie pour 
ordinateurs portables; dessins animés. 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129905 

(111b) 1669706 
(151) 15/04/2022 
(300) CN n° 62946246 du 01/03/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocsnotes; ordinateurs 
portables; ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordinateurs à porter sur soi; claviers d'ordinateur; souris 
[périphériques d'ordinateur]; montres intelligentes; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; matériel 
informatique; supports adaptés pour ordinateurs 
portables; ensembles de données, enregistrés ou 
téléchargeables; scanneurs 3D; costumes haptiques, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs quantiques; 
écrans montés sur casques; imprimantes portables 
sans fil à utiliser avec des ordinateurs portables et des 
dispositifs mobiles; casques neuronaux, autres qu'à 
usage médical; tapis de refroidissement pour 
ordinateurs portables; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèsepersonnes; 
smartphones; routeurs; concentrateurs de domotique; 
smartphones pliables; protecteurs d'écrans de 
téléphone mobile; supports d'anneaux pour téléphones 
mobiles; socles d'anneau pour téléphones mobiles; 
supports conçus pour téléphones mobiles et 
smartphones; supports de combinés téléphoniques pour 
voitures; tapis de tableau de bord conçus pour le 
support de téléphones mobiles et smartphones; 

enceintes pour hautparleurs; téléviseurs; appareils 
d'affichage tête haute pour véhicules; hautparleurs 
intelligents; hautparleurs à porter sur soi; microphones 
à hautparleur sans fil; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; hautparleurs portatifs; appareils 
de prise de vues; lampes flash pour smartphones; 
instruments de mesurage; robots d'enseignement; 
lentilles optiques; câbles USB; puces [circuits intégrés]; 
adaptateurs électriques; écrans vidéo; écrans 
d'ordinateur; breloques porteclés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; serrures 
biométriques; étuis pour lentilles de contact comprenant 
des fonctions de nettoyage à ultrasons; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); chargeurs 
électriques portables; Chargeurs de batterie pour 
ordinateurs portables; dessins animés. 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129906 

(111b) 1669781 
(151) 21/01/2022 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels de 
jeux; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
logiciels pour la gestion du trafic en ligne et logiciels 
pour la gestion d'interactions sociales dans le domaine 
des jeux en ligne sur des sites Web et applications de 
jeux sur mobiles. 
Classe 41 : Services d'éducation; prestation de services 
de formation; services de divertissement; activités 
sportives et culturelles; services de jeux en ligne. 
Classe 42 : Platesformes de jeux étant des logiciels en 
tant que service [SaaS]; logiciels en tant que service 
[SaaS] proposant des plateformes logicielles pour jeux 
électroniques; développement de systèmes 
informatiques pour la mise à disposition de plateformes 
multimodales offrant un environnement d'applications 
mobiles intégrés, système pour la mise à disposition 
d'un environnement pour l'intégration de SMS, WAP et 
interactivité vocale, système de mise à disposition de 
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lecture audio en flux continu en direct, programmation 
multimédia interactive, karaoké et commerce mobile. 
(540)  

 
 

(731) Onmobile Global Limited, tower 194/1c and 94/2, 
veerasandra village, attibele hobli, anekal taluk, 
eletronic city phase 1 banglore, karnataka 560100 (IN) 
(740) Sujata Chaudhri IP Attorneys; 2106 express trade 
towers 2, first floor, b36, sector 132, expressway noida, 
uttar pradesh 201301 (IN). 

____________________________________________ 

(111) 129907 

(111b) 1669822 
(151) 04/04/2022 
(300) FR n° 4805198 du 04/10/2021 
(511) 9 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments 
photographiques; appareils cinématographiques; 
appareils et instruments optiques; appareils et 
instruments de pesage; instruments et appareils de 
mesure; appareils et instruments de signalisation; 
appareils et instruments de vérification (supervision); 
appareils et instruments pour l'enseignement; appareils 
pour l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; disques compacts (CD); DVD; supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; 
machines à calculer; équipements de traitement de 
données; ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; 
logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; 
relais électriques; vêtements de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; extincteurs; 
lunettes (optique); lunettes 3D; articles de lunetterie; 
étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables; montres intelligentes; batteries électriques; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en 
matière de télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux 
de fibres optiques; communications radiophoniques; 
communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition de forums 

en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; 
services d'affichage électronique (télécommunications); 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; agences de presse; agences 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques; diffusion et transmission 
d'émissions télévisées; services de téléconférences; 
services de visioconférence; services de messagerie 
électronique; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location de téléphones et 
d'équipements de télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) ANNE Freidrich, 614 route de Thuir F66000 
Perpignan (FR) 
(740) LAMBERT ET FELIX ASSOCIES,  Monsieur 
STEVE   FELIX;   18   avenue   de   l'Opéra   F75001  
Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129908 

(111b) 1669836 
(151) 02/05/2022 
(300) FR n° 4814599 du 05/11/2021 
(511) 1, 16, 17 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut; engrais 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; 
produits chimiques pour la fabrication des adhésifs; 
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; adhésifs 
pour revêtements de plafonds, pour revêtements de 
sols, pour revêtements muraux; colles pour la réparation 
et l'assemblage des objets; colles pour papiers peints; 
produits pour décoller; apprêts; solvants (produits 
chimiques destinés à l'industrie) pour colles; résines 
synthétiques, acryliques et époxy à l'état brut. 
Classe 16 : Adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; pinceaux; matériel pour les 
artistes; colles pour bois à usage ménager; colles pour 
tissus à usage ménager. 
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Classe 17 : Caoutchouc, guttapercha, gomme, 
amiante, mica; produits en matières plastiques mi
ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper, à isoler; 
tuyaux flexibles non métalliques; résines synthétiques, 
acryliques et époxy (produits semifinis); mastics pour 
joints; enduits isolants; vernis isolants; rubans et bandes 
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou 
le ménage; garnitures d'étanchéité. 
Classe 42 : Services scientifiques, technologiques, 
d'analyses et de recherches industrielles, à savoir 
recherche et développement de nouveaux produits, 
recherche en chimie, recherche en mécanique, 
recherche en biologie, analyse chimique; études de 
projets techniques dans le domaine de la chimie. 
(540)  

 
 

(731) ARKEMA FRANCE, 420 rue d'Estienne d'Orves 
F92700 Colombes (FR) 
(740) ARKEMA FRANCE,  Madame Sophie LAUREC; 
Direction Juridique, Division des Marques, 420 rue 
d'Estienne d'Orves F92700 Colombes (FR). 

____________________________________________ 

(111) 129909 

(111b) 1669846 
(151) 04/05/2022 
(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) Japan Tobacco Inc., 11, Toranomon 4chome, 
Minatoku Tokyo (JP) 
(740) JT International SA; Rue KazemRadjavi 8 CH
1202 Genève (CH). 

_________________________________________ 

(111) 129910 

(111b) 1669889 
(151) 12/04/2022 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines hydrauliques; dispositifs d'allumage 
pour moteurs à explosion; dynamos; moteurs 
hydrauliques de tous types; pompes [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; soupapes 

[parties de machines]; béliers hydrauliques [parties de 
machines]; accouplements d'arbres [machines]; paliers 
[parties de machines]; courroies pour machines. 
(540)  

 
 

(731) Shen Yaqin, No. 46, Group 15, Wuyao Residence, 
Wuyao Town, Rugao City Jiangsu Province (CN) 
(740) ADVANCE  CHINA  IP  LAW  OFFICE;  45/F,  
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129911 

(111b) 1669925 
(151) 06/04/2022 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Fourniture d'informations en lien avec la 
course; fourniture d'informations en lien avec les 
jockeys; fourniture d'informations en lien avec les 
chevaux de course; fourniture d'informations en lien 
avec les sports; fourniture d'informations en lien avec 
les sports automobiles; divertissement sous forme de 
tournois de golf; divertissement sous forme de concours 
de lutte; services de divertissement sous forme de 
matchs de basketball; divertissements sous forme de 
courses de yachts; divertissements sous forme de 
matchs de boxe; divertissement sous forme de tournois 
de tennis; services de divertissement sous forme de 
matchs de football américain; services de 
divertissement sous forme de matchs de football; 
services de divertissement sous forme de courses 
automobiles; divertissements sous forme de spectacles 
de gymnastique; services de divertissement sous forme 
de matchs de baseball; services de divertissement sous 
forme de matchs de hockey; divertissements sous 
forme de compétitions d'haltérophilie; divertissements 
sous forme de compétitions d'athlétisme; mise à 
disposition d'informations concernant les courses 
d'engins motorisés; services d'informations sur des 
courses; détermination des handicaps pour 
manifestions sportives; services de divertissement sous 
forme de manifestations de patinage; mise à disposition 
de nouvelles et informations relatives à la lutte par le 
biais d'un réseau informatique mondial; services de 
résultats sportifs; services de paris; services de paris 
sur des chevaux; services de casinos, jeux d'argent et 
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paris; mise à disposition de casinos et maisons de jeu; 
courses canines; services de pronostics de football; 
services de paris; services de jeux en ligne; services de 
jeu à but de divertissement; services de jeux de hasard; 
jeux d'argent; services de jeu d'argent; services de jeux 
d'argent en ligne; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services et concours de 
jeux électroniques mis à disposition par le biais 
d'Internet; location d'équipements de jeu; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; organisation de loteries; informations 
en matière de distractions. 
Classe 42 : Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; location de 
logiciels informatiques; locations de logiciels et 
programmes informatiques; location et maintenance de 
logiciels informatiques; création et maintenance de sites 
Web; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; maintenance de logiciels 
informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et 
programmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Navasard Limited, Agias Irinis 16, Office 101, 
Aglantzia CY2102 Nicosia, Cyprus (CY) 
(740) GIORGOS LANDAS LLC; 12, CRYSANTHOU 
MYLONA, HARMONIA BUILDING 1, 1ST FLOOR, 
OFFICE 15 CY3030 LIMASSOL (CY) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu clair et 
blanc. Chiffre 1 en bleu foncé; lettre X est bleu foncé; 
lettres BET en bleu clair; libellé sur fond blanc. 

____________________________________________ 

(111) 129912 

(111b) 1669063 
(151) 30/05/2022 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Boîtes à savon; brosses; brosses à dents; 
curedents; fil dentaire; paille de fer pour le nettoyage; 
dispositifs électriques pour attirer et détruire les 
insectes; brosses à dents, électriques. 
(540)  

 
 

(731) Yu Zili, No. L33, Shangcheng Avenue, Futian 
Street, Yiwu, Jinhua Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 
2610 Global Building, No. 168 Financial Sixth Street, 
Futian Street, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 

(111) 129913 

(111b) 1668869 
(151) 06/05/2022 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Articles de coutellerie de table [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; couteaux; diamants de vitriers 
[parties d'outils à main]; instruments de mise en balles 
[outils à main]; perceuses à main à fonctionnement 
manuel; instruments de manucure; aiguiseurs de 
couteaux; serpes; coupoirs, articles de coutellerie. 
(540)  

 
 

(731) LU JIANING, 913, Building A, Xingzhong Building, 
Choucheng Street, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 
____________________________________________ 

(111) 129914 

(111b) 1671154 
(151) 10/05/2022 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; produits alimentaires à base de 
poisson; fruits en boîte; viande en boîte; légumes en 
boîte; poisson en conserve; confitures; œufs; laitages; 
gelées alimentaires; fruits à coque préparés; 
champignons comestibles, séchés; produits à base de 
tofu (produits à base de caillé de soja). 
Classe 30 : Sauce piquante au soja; glutamate 
monosodique à utiliser en tant qu'exhausteur de goût à 
usage alimentaire; sauces à base de tomates; 
glutamate monosodique à utiliser en tant qu'exhausteur 
de goût de poulet à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Hebei  Tomato  Industry  Co.,  Ltd.,  No.  351 
Xinhua Road, Xinhua District, Shijiazhuang City Hebei 
Province (CN) 
(740) Hebei Donghao Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; No. 36 Heping West Road, Xinhua District, 
Shijiazhuang City Hebei Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129915 

(111b) 1670048 
(151) 06/05/2022 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Robinets (chantepleures) pour tuyaux; 
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fontaines; installations de chauffage à eau chaude; 
robinetteries pour salles de bains; installations de bain; 
chasses d'eau; appareils de prise d'eau; conduits 
[parties d'installations sanitaires]; chauffebains; 
accessoires de tuyaux pour dispositifs de chauffage à 
eau chaude. 
(540)  

 
 

(731) Heshan Empolo Sanitary Ware Co., Ltd., One and 
four of No. 8 Xincheng Avenue, Zhishan Town, Heshan 
City Guangdong Province (CN) 
(740) Foshan Jinsheng Intellectual Property Service 
Co., Ltd.; A304, Julong Zhuji Industrial Zone, Pingzhou, 
Guicheng, Nanhai District, Foshan Guangdong (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129916 

(111b) 1133901 
(151) 15/01/2022 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Ciseaux de coiffure à usage personnel; 
lames de rasoirs; rasoirs; outils de rasage; outils à main, 
appareils d'épilation électriques et non électriques; 
lames de coupe. 
(540)  

 
 

(731) Lord of Trade and Industry, 12 Safia Zaghloul 
Street  East Port Said (EG) 
(740) Dr Helmy Ahmed Moussa; 58 Avenue 26 Juillet Le 
Caire (EG). 

____________________________________________ 

(111) 129917 

(111b) 1455250 
(151) 21/06/2022 
(511) 34 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares; 
articles pour fumeurs y compris ceux en métaux 
précieux; tuyaux, embouts pour cigares et cigarettes, 
cendriers, boîtes à tabac, appareils de poche à rouler 
des cigarettes, papier à cigarettes, pipes, pierres à feu, 
briquets pour fumeurs; cigarettes électroniques et leurs 
cartouches; allumettes. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 

organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de 
conception à des fins publicitaires; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; travaux de bureau; 
services de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation de 
statistiques; services de location de machines de 
bureau; systématisation d'informations dans des bases 
de données informatiques; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; gestion 
commerciale, administration commerciale et services de 
conseillers commerciaux; services de comptabilité; 
services de conseillers commerciaux; recrutement de 
personnel, placement de personnel, bureaux de 
placement, agences d'importexport; services de 
placement de personnel temporaire; ventes aux 
enchères; services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'articles divers, à savoir; combustibles solides, 
charbon, bois à brûler; combustibles liquides et gazeux, 
essence, gazole, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, 
mazout et leurs additifs non chimiques, bougies, 
mèches, cires semifinies, cire et paraffine pour 
l'éclairage, boîtes en métal, moulecigarettes, chapelets, 
papier et carton, papier et carton pour l'emballage et le 
conditionnement, boîtes en carton, essuiemains en 
papier, papier hygiénique, serviettes en papier, matières 
plastiques pour l'emballage et le conditionnement, 
publications imprimées, produits de l'imprimerie, livres, 
revues, journaux, livres de factures, services imprimés, 
bordereaux d'expédition imprimés, bons imprimés, 
calendriers, affiches, photographies [imprimées], 
peintures, autocollants [articles de papeterie], timbres
poste, caoutchouc, guttapercha, gomme, amiante, mica 
et produits synthétiques semifinis en ces matériaux 
sous forme de poudre, barres, panneaux et feuilles, 
tuyaux flexibles en caoutchouc et en matières 
plastiques, flexibles en caoutchouc et en matières 
plastiques, y compris ceux pour véhicules, raccords de 
tuyaux en matières plastiques et en caoutchouc, 
manchons de tuyaux en caoutchouc et en matières 
plastiques, tuyaux en matières textiles, raccords de 
tuyaux non métalliques, manchons de tuyaux, non 
métalliques, tuyaux de raccordement pour radiateurs de 
véhicules, cuir brut ou semiouvré et peaux d'animaux, 
imitations de cuir, cuir robuste, cuir pour doublures, 
produits en cuir, imitations du cuir et autres matériaux, 
conçus pour le transport d'articles, sacs, portefeuilles, 
boîtes et malles en cuir ou cuir robuste, étuis pour clés, 
malles [bagagerie], valises, parapluies, parasols, 
ombrelles, bâtons de marche, boîtes, ornements et 
articles décoratifs en bois, liège, moelle, canne, osier, 
corne, os, ivoire, baleine [vêtements], écaille, ambre, 
nacre, magnésite, cire d'abeilles, matières plastiques ou 
emplâtres, à savoir figurines, ornements de périodes de 
fêtes pour les murs, sculptures, trophées, ornements et 
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articles décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile 
à savoir statues, figurines, vases, et trophées, verre brut 
ou semiouvré, à l'exception du verre de construction, 
mosaïques en verre et verre saupoudré pour la 
décoration, autres que pour la construction, laine de 
verre autre que pour l'isolation ou à usage textile, 
viande, poisson, volaille et gibier, produits carnés 
transformés, légumineuses séchées, soupes, bouillons, 
olives transformées, pâtes d'olives, laits d'origine 
animale, laits d'origine végétale, produits laitiers, beurre, 
huiles comestibles, fruits et légumes séchés, conservés, 
congelés, cuits, fumés ou salés, purée de tomates, fruits 
à coque et fruits secs préparés sous forme d'encas, 
pâtes à tartiner aux noisettes et beurre d'arachides, 
tahini [pâte de graines de sésame], œufs et œufs en 
poudre, croustilles, café, cacao, produits à boire à base 
de café ou de cacao, produits à boire à base de 
chocolat, pâtes alimentaires, dumplings farcis, nouilles, 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine, 
desserts à base de farine et de chocolat, pain, simit 
[bagel turc en forme d'anneau recouvert de graines de 
sésame], poğaça [bagel turc], pita, sandwiches, katmer 
[pâtisserie turque], tartes, gâteaux, baklavas [desserts 
turcs à base de pâte enrobées de sirop], kadayıf 
[desserts turcs à base de pâte], desserts à base de pâte 
enrobés de sirop, poudings, pouding au lait, kazandibi 
[pouding turc], pouding au riz, keşkül [pouding turc], 
miel, propolis pour l'alimentation humaine, propolis à 
usage alimentaire, condiments pour produits 
alimentaires, vanille [aromatisant], épices, sauces 
[condiments], sauce tomate, levure, poudre à lever, 
farine, semoule, amidon à usage alimentaire, sucre, 
sucre en morceaux, sucre en poudre, thé, thé glacé, 
confiseries, chocolats, biscuits, biscuits salés, 
gaufrettes, gommes à mâcher, crèmes glacées, glaces 
alimentaires, sel, encas à base de céréales, popcorn, 
avoine écachée, croustilles de maïs, céréales pour le 
petitdéjeuner, blé transformé pour l'alimentation 
humaine, orge égrugé pour l'alimentation humaine, 
avoine transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz, mélasse 
alimentaire, produits agricoles et horticoles, graines, 
produits forestiers, animaux vivants, œufs fécondés à 
couver, plantes, plantes séchées pour la décoration, 
herbes potagères fraîches, herbes potagères séchées 
pour la décoration, aliments pour les animaux, malt non 
destiné à l'alimentation humaine, souscouches pour 
animaux de compagnie, litières pour chats, bières, 
préparations pour la fabrication de bières, eau minérale, 
eau de source, eau de table, soda, jus de fruits et de 
légumes, concentrés de fruits et de légumes et extraits 
pour la fabrication de produits à boire, boissons 
gazeuses sans alcool, boissons énergisantes, produits 
à boire pour le sport enrichies en protéines, produits à 
boire alcoolisés [autres que bières], vins, raki [boisson 
alcoolisée traditionnelle turque], whisky, liqueurs, 

cocktails alcoolisés, tabac, tabac à chiquer, cigarettes, 
cigares, articles pour fumeurs y compris ceux en 
métaux précieux, tuyaux, embouts à cigares et à 
cigarettes, cendriers, boîtes à tabac, appareils de poche 
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, pipes, 
pierres à feu, briquets pour fumeurs, cigarettes 
électroniques et leurs cartouches, allumettes, 
permettant aux clients de voir et d’acheter 
commodément lesdits produits, de tels services pouvant 
être fournis par des points de vente au détail, des points 
de vente en gros, au moyen de médias électroniques ou 
par le biais de catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) MUHSIN AKTARLI, AOSB 3. Kısım Mahallesi, 39. 
Cadde, No:18, Döşemealtı Antalya (TR) 
(740) RABİA ÇETİN DEV PATENT MARKA VE  FİKRİ 
HAK. DAN. TİC. LTD. ŞTİ.; Mecidiyeköy Mahallesi Eski 
Osmanlı Sokak Arıkan İş Merkezi No:30 Daire:18 ŞİŞLİ 
TR34387 SİSLİ/İSTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : Cette marque se compose 
des couleurs noir et jaune. 

____________________________________________ 

(111) 129918 

(111b) 1670260 
(151) 18/01/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; 
Montres intelligentes [appareils de traitement de 
données]; lunettes intelligentes [appareils de traitement 
de données]; ordinateurs; blocs d'alimentation portables 
(batteries rechargeables); batteries électriques; 
chargeur sans fil pour smartphones; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocsnotes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
dispositifs d'affichage électroniques; postes de 
télévision, moniteurs de télévision; podomètres; 
dispositifs de reconnaissance faciale; pèsepersonnes; 
casques de réalité virtuelle; smartphones; téléphones 
portables; étuis pour smartphones; coques pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
socles et supports pour téléphones cellulaires; films de 
protection adaptés pour écrans de téléphones mobiles; 
équipements de communication de réseau; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; appareils GPS 
[systèmes mondiaux de positionnement]; routeurs; 
casques d'écoute sans fil pour smartphones; casques 
d'écoute pour téléphones cellulaires; appareils de prise 
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de vues pour téléphones; enceintes pour hautparleurs; 
appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; boîtiers décodeurs; écouteurs; téléviseurs; 
appareils électroniques de surveillance; objectif 
d'appareil de prise de vues de smartphone; appareils de 
prise de vues; projecteurs numériques; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; puces [circuits intégrés]; 
caméras de tableaux de bord; écrans tactiles; capteurs; 
écrans d'affichage pour téléphones mobiles; écrans 
pour téléphones cellulaires; appareils de commande à 
distance; écrans vidéo; chargeurs de batteries pour 
téléphones cellulaires. 
(540)  

 
 

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

____________________________________________ 

(111) 129919 

(111b) 1670310 
(151) 15/03/2022 
(300) FR n° 4846788 du 23/02/2022 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; aide 
administrative et commerciale dans la gestion de fonds 
d'investissements; aide aux petites et moyennes 
entreprises et institutions de microfinance dans la 
gestion et la direction de leurs affaires; aide à la 
direction des affaires pour la mise en place de 
démarches en faveur du développement durable; 
organisation d'expositions, de conférences et de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité; 
l'ensemble des services précités étant liés au domaine 
financier et au développement durable. 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
services de financement et d'épargne; services 
financiers; consultation en matière financière, 
informations financières, analyse financière, estimations 
financières; prestation de conseils en matière 
d'investissement et de gestion d'investissements; 
constitution ou investissement de capitaux; services de 
collecte de fonds; constitution et placements de fonds; 
services de parrainage financier; services de mécénat 
financier; financement d'études et de projets à 
destination des petites et moyennes entreprises et 
institutions de microfinance; soutien (financement) et 
conseils financiers pour des projets en faveur du 

développement durable; constitution de capitaux pour 
des investissements dans des affaires; l'ensemble des 
services précités pouvant être rendus par Internet. 
Classe 41 : Formation; organisation d'expositions, de 
conférences et de manifestations à buts culturels ou 
éducatifs dans les domaines financier et du 
développement durable; production et réalisation de 
documentaires. 
(540)  

 
 

(731) I&P, 9 rue NotreDamedesVictoires F75002 
Paris (FR) 
(740) Godin Associés; 12 rue du Quatre Septembre F
75002 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Brun. 

____________________________________________ 

(111) 129920 

(111b) 1670328 
(151) 23/02/2022 
(300) CN n° 60972218, CN n° 60972227, CN n° 
60982432 du 29/11/2021 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; applications logicielles pour 
smartphones, téléchargeables; logiciels d'application 
informatiques pour téléphones mobiles; logiciels 
informatiques pour la commande et gestion 
d'applications de serveurs d'accès; logiciels 
informatiques pour le contrôle de terminaux en libre
service; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications informatiques 
(programmes utilisés pour la réalisation de travaux de 
maintenance informatique); logiciels informatiques pour 
l'acheminement sans fil de contenus; programmes 
d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels 
informatiques pour la maintenance et l'exploitation de 
systèmes informatiques; dispositifs de communication 
en réseau; appareils pour le traitement de données; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; appareils de 
reconnaissance faciale; cartes d'identification 
électroniques et magnétiques pour systèmes de 
paiements; portefeuilles électroniques téléchargeables; 
portefeuille électronique (logiciels informatiques 
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téléchargeables). 
Classe 36 : Services de paiement par portefeuille 
électronique; services de paiement de factures; gestion 
financière de paiements de remboursements pour des 
tiers; courtage en assurances; traitement de paiements 
par cartes de crédit; traitement de paiements par cartes 
de débit; transfert électronique de fonds; services de 
traitement de transactions électroniques par carte de 
crédit; courtage en biens immobiliers; services 
financiers de courtage en douane; garanties financières 
[services de cautions]; services fiduciaires; prêts sur 
gage; gestion financière; opération monétaire; services 
de transfert de devises; services bancaires 
électroniques par le biais d'un réseau informatique 
mondial [Internet Banking]; traitement d'informations 
financières; services de transfert électronique de fonds 
par voie de télécommunication; transfert électronique de 
fonds; services bancaires en ligne; services de 
conseillers financiers; mise à disposition d'informations 
financières; gestion financière par le biais d'Internet; 
négociation de devises en temps réel en ligne. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS]; 
recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; réalisation d'études de projets 
techniques; services de conseillers en technologies des 
télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise 
à jour de logiciels informatiques; services de conseillers 
en matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; services de 
stockage électronique de données; fourniture 
d'informations en lien avec la programmation et les 
technologies informatiques par le biais d'un site Web; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; sauvegarde de 
données hors site; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fourniture de services 
d'authentification au moyen de matériel biométrique et 
de technologies logicielles pour opérations de 
commerce électronique. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District 518129 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing (CN). 

(111) 129921 

(111b) 1670612 
(151) 18/03/2022 
(300) CN n° 63012867, 63018216, 63023591 du 
04/03/2022 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Micropuces [matériel informatique]; moniteurs 
[matériel informatique]; matériel informatique; matériel 
informatique de mise en réseau; socles de fixation pour 
matériel informatique; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles; logiciels informatiques pour la 
commande et gestion d'applications de serveurs 
d'accès; logiciels informatiques pour le contrôle de 
terminaux en libreservice; programmes utilitaires 
informatiques pour la maintenance d'ordinateurs; 
logiciels informatiques pour l'acheminement sans fil de 
contenus; programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques de maintenance 
et d'exploitation de systèmes informatiques; appareils 
pour le traitement de données; programmes 
informatiques enregistrés; ordinateurs; processeurs 
[unités centrales de traitement]; tablettes électroniques; 
écrans d'affichage à cristaux liquides; écrans plats; 
dispositifs d'affichage à DEL; smartphones; 
équipements de communication de réseau; appareils 
pour la transmission de communications; 
intensificateurs d'images; téléviseurs; boîtiers de 
décodage; écrans de télévision; casques de réalité 
virtuelle; récepteurs audio et vidéo; projecteurs vidéo; 
dispositifs pour la lecture de supports de sons et 
d'images; appareils de prise de vues; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; transducteurs; écrans vidéo; 
puces [circuits intégrés]. 
Classe 41 : Enseignement; services d'instruction; 
services de mise en place et d'animation de colloques; 
mise à disposition d'informations dans le domaine de 
l'éducation; cours par correspondance; services 
d'organisation et d'animation de conférences; 
organisation et animation d'ateliers de formation; 
services de location d'équipements vidéo; formation 
dans le domaine des technologies de communication; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables. 
Classe 42 : Développement de matériel informatique; 
conception de matériel informatique; essai de matériel 
informatique; conception et développement de matériels 
informatiques et de logiciels informatiques; conception 
et développement de logiciels informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; services de 
conseillers en logiciels informatiques; logiciels en tant 
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que service [SaaS]; services de stockage électronique 
de données; développement dans le cadre de l'édition 
de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; services de mise à jour de logiciels de 
traitement de données; duplication de logiciels 
informatiques; services de mise à jour de logiciels 
informatiques; écriture et mise à jour de logiciels 
informatiques; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; recherches technologiques; 
réalisation d'études de projets techniques; recherche 
dans le domaine de la technologie des 
télécommunications; services de laboratoires 
scientifiques; recherche scientifique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
réalisation d'essais de qualité; évaluations de la qualité; 
label de contrôle de la qualité. 
(540)  

 
 

(731) Huizhou Shunbu Technology Co., Ltd., No.12, 1st 
Flr, 4th Building, CITIC Triumph City Garden, No.5 
Cuizhusi Rd, Sandong Town, Huicheng District, 
Huizhou Guangdong Province (CN) 
(740) ADVANCE  CHINA  IP  LAW  OFFICE;  45/F,  
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 129922 

(111b) 1670713 
(151) 17/01/2022 
(300) GB n° UK00003730140 du 07/12/2021 
(511) 9, 37, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries; chargeurs de batteries; modules 
solaires photovoltaïques; cellules solaires 
photovoltaïques. 
Classe 37 : Location de chargeurs pour batteries. 
Classe 39 : Électrification de zones rurales; distribution 
d'électricité; stockage d'électricité; fourniture 
d'électricité. 
Classe 40 : Services de location de batteries. 
(540)  

 
 

(731) BP p.l.c., 1 St. James's Square LONDON SW1Y 
4PD (GB) 
(740) BP Group Trade Marks; BP p.l.c, 20 Canada 
Square London EC14 5NJ (GB). 

____________________________________________ 

(111) 129923 

(111b) 1670716 
(151) 07/01/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
transformation, l'accumulation ou la commande 
d'électricité, fiches électriques, boîtes de connexion 
[électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, 
fusibles, ballasts d'éclairage, câbles pour le démarrage 
de batteries, cartes de circuits électriques, résistances 
électriques, prises électriques, transformateurs 
électriques, adaptateurs électriques, chargeurs de 
batteries, sonnettes de porte électriques, câbles 
électroniques et électriques, batteries, accumulateurs 
électriques, panneaux solaires pour la production 
d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) BÜLBÜL AKÜ VE MALZEMELERİ SAN.TİC.A.Ş., 
AOSB1KISIM MAH. ATATÜRK BLV. NO:4 
DÖŞEMEALTI ANTALYA (TR) 
(740) ADRES PATENT MARKA FIKRI HAKLARI 
DANISMANLIK MATBAACILIK VE YAYINCILIK 
TICARET LIMITED SIRKETI; LEVENT CADDESI 
KRIZANTEM SOKAK NO:33 LEVENT BESIKTAS 
ISTANBUL (TR). 

____________________________________________ 

(111) 129924 

(111b) 1670719 
(151) 07/01/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
transformation, l'accumulation ou la commande 
d'électricité, fiches électriques, boîtes de connexion 
[électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, 
fusibles, ballasts d'éclairage, câbles pour le démarrage 
de batteries, cartes de circuits électriques, résistances 
électriques, prises électriques, transformateurs 
électriques, adaptateurs électriques, chargeurs de 
batteries, sonnettes de porte électriques, câbles 
électroniques et électriques, batteries, accumulateurs 
électriques, panneaux solaires pour la production 
d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) BÜLBÜL AKÜ VE MALZEMELERİ SAN.TİC.A.Ş., 
AOSB1KISIM MAH. ATATÜRK BLV. NO:4 
DÖŞEMEALTI ANTALYA (TR) 
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(740) ADRES PATENT MARKA FIKRI HAKLARI 
DANISMANLIK MATBAACILIK VE YAYINCILIK 
TICARET LIMITED SIRKETI; LEVENT CADDESI 
KRIZANTEM SOKAK NO:33 LEVENT BESIKTAS 
ISTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc. 

____________________________________________ 

(111) 129925 

(111b) 1670874 
(151) 12/01/2022 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Pierres de construction; pierre artificielle; 
liais [pierre]; pierres de scories; porphyre [pierre]; 
pierres de scories; marbre; granit; carrelages non 
métalliques; carreaux muraux non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SERANİT GRANİT SERAMİK  SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Sultantepe Mahallesi,  
Hüseyin Baykara Sokak, No:1/3 Üsküdar  İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Odunluk 
Mahallesi, Akademi Caddesi,  Zeno İş Merkezi, D Blok, 
Kat: 4 TR16110 Nilüfer, Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair. 

____________________________________________ 

(111) 129926 

(111b) 1670875 
(151) 12/01/2022 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Pierres de construction; pierre artificielle; 
liais [pierre]; pierres de scories; porphyre [pierre]; 
pierres de scories; marbre; granit; carrelages non 
métalliques; carreaux muraux non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SERANİT GRANİT SERAMİK  SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Sultantepe Mahallesi,  
Hüseyin Baykara Sokak, No:1/3 Üsküdar  İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Odunluk 
Mahallesi, Akademi Caddesi,  Zeno İş Merkezi, D Blok, 
Kat: 4 TR16110 Nilüfer, Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Rouge foncé 

(111) 129927 

(111b) 1670964 
(151) 19/01/2022 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de commande à distance; 
accumulateurs électriques; batteries solaires; 
équipements pour l'automatisation de centrales 
énergétiques; appareils électriques de commutation; 
agendas électroniques; appareils phototélégraphiques; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils de 
projection; plaquettes de silicium monocristallin; circuits 
intégrés; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; fils électriques. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG RAGGIE IMP & EXP CO., LTD, Room 
406, No. 937 Workers North Road, Futian Street, Yiwu 
City, Jinhua City Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Office Co., Ltd; 
2610 Global Building, No. 168 Financial Sixth Street, 
Futian Street, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 
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PARTIE VIII  
TRANSFORMATIONS DES ENREGISTREMENTS 

INTERNATIONAUX EN DEMANDES DE 
MARQUES REGIONALES 

NEANT 
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PARTIE IX : 
REJETS DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MARQUES  

 

NEANT 
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PARTIE X 
RENOUVELLEMENT DES MARQUES 

REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
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(1) 75238 
(2) 3201301616 du 21.05.2013 
(3) 25 
(4) 25 
(5) SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD., 
No. 1100, Kunming Road, Yangpu District, 
SHANGHAI (CN) 
(6) 3022022 2163 du 14.10.2022 
(7) 23/0546 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73056 
(2) 3201203012 du 29.10.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Seat, S.A., Autovía A-2, Km 585, Martorell, 
08760 BARCELONA (ES) 
(6) 3022022 2164 du 14.10.2022 
(7) 23/0547 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47083 
(2) 3200201430 du 14.10.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB) 
(6) 3022022 2146 du 12.10.2022 
(7) 23/0548 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47084 
(2) 3200201431 du 14.10.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB) 
(6) 3022022 2147 du 12.10.2022 
(7) 23/0549 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47085 
(2) 3200201432 du 14.10.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB) 
(6) 3022022 2148 du 12.10.2022 
(7) 23/0550 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47086 
(2) 3200201433 du 14.10.2002 
(3) 33 
(4) 33 

(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB) 
(6) 3022022 2149 du 12.10.2022 
(7) 23/0551 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73441 
(2) 3201203388 du 21.11.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, 45202 CINCINNATI, 
Ohio, United States of America (US) 
(6) 3022022 2150 du 13.10.2022 
(7) 23/0552 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72539 
(2) 3201202589 du 12.09.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) THE CHANCELLOR, MASTERS AND 
SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE, The Old Schools, CAMBRIDGE 
CB2 1TN (GB) 
(6) 3022022 2154 du 13.10.2022 
(7) 23/0553 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72540 
(2) 3201202590 du 12.09.2012 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) THE CHANCELLOR, MASTERS AND 
SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE, The Old Schools, CAMBRIDGE 
CB2 1TN (GB) 
(6) 3022022 2155 du 13.10.2022 
(7) 23/0554 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 22232 
(2) 72360 du 01.02.1982 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, SAN 
FRANCISCO, California (US) 
(6) 3022021 1731 du 08.09.2021 
(7) 23/0555 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72645 
(2) 3201200079 du 16.01.2012 
(3) 29 
(4) 29 
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(5) GLORIA S.A., Av. Republica de Panama 
2461, Urb. Santa Catalina, LIMA 13 (PE) 
(6) 3022022 1587 du 18.07.2022 
(7) 23/0556 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72280 
(2) 3201202308 du 14.08.2012 
(3) 37 et 41 
(4) 37 et 41 
(5) ROBERT BOSCH GMBH, 70442 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022022 1933 du 09.09.2022 
(7) 23/0557 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 12327 
(2) 62493 du 04.11.1972 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022022 2180 du 14.10.2022 
(7) 23/0558 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 23854 
(2) 73381 du 27.12.1982 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) The Clorox Company, 1221 Broadway, 
OAKLAND, California 94612 (US) 
(6) 3022022 2424 du 11.11.2022 
(7) 23/0559 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 34167 
(2) 83688 du 20.07.1994 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Budějovický Budvar, Národní Podnik, K.Světlé 
512/4, České Budějovice 3, 370 04 ČESKÉ 
BUDĚJOVICE, Delivering No. : 370 21 (CZ) 
(6) 3022014 0032 du 17.01.2014 
(7) 23/0560 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72919 
(2) 3201202858 du 01.10.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) BEL, 2, allée de Longchamp, 92150 
SURESNES (FR) 
(6) 3022022 2040 du 30.09.2022 
(7) 23/0423 du 06.03.2023 

(1) 45781 
(2) 3200200490 du 27.03.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2175 du 24.11.2021 
(7) 23/0424 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 71549 
(2) 3201201696 du 15.06.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2176 du 24.11.2021 
(7) 23/0425 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72236 
(2) 3201202262 du 09.08.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2177 du 24.11.2021 
(7) 23/0426 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73349 
(2) 3201203284 du 12.11.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Enactus, 444 S. Campbell Ave., 
SPRINGFIELD, Missouri 65806 (US) 
(6) 3022022 2064 du 30.09.2022 
(7) 23/0427 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32666 
(2) 82306 du 02.04.1993 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Premium Beverages International B.V., 
Tweede Weteringplantesoen 21, 1017 ZD 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022022 2459 du 18.11.2022 
(7) 23/0429 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 46587 
(2) 3200201135 du 01.08.2002 
(3) 35, 37, 38, 39, 42 et 43 
(4) 35, 37, 38, 39, 42 et 43 
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(5) COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES 
SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR), 
10-14 Rue de Rome, B.P. 19701, 95726 ROISSY 
CDG, CEDEX (FR) 
(6) 3022022 1661 du 01.08.2022 
(7) 23/0431 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73534 
(2) 3201203484 du 28.11.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Maharishi Vedic University Limited, 54 Triq 
Marsamxett, VLT 1853 VALLETTA (MT) 
(6) 3022022 2521 du 28.11.2022 
(7) 23/0432 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47432 
(2) 3200300037 du 08.01.2003 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022022 2520 du 28.11.2022 
(7) 23/0433 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74163 
(2) 3201300375 du 05.02.2013 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Little Miss Mogul, LLC, 7 Times Square, NEW 
YORK, New York 10036-6569 (US) 
(6) 3022022 2519 du 25.11.2022 
(7) 23/0434 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47751 
(2) 3200300358 du 28.02.2003 
(3) 1, 2, 7, 17, 25 et 28 
(4) 1, 7, 17, 25 et 28 
(5) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, AKRON, Ohio 44316 (US) 
(6) 3022022 2518 du 25.11.2022 
(7) 23/0435 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73362 
(2) 3201203298 du 14.11.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022022 2516 du 25.11.2022 

(7) 23/0436 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73651 
(2) 3201203629 du 12.12.2012 
(3) 9 
(4) 09 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022022 2513 du 25.11.2022 
(7) 23/0437 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73652 
(2) 3201203630 du 12.12.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022022 2514 du 25.11.2022 
(7) 23/0438 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73654 
(2) 3201203632 du 12.12.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022022 2515 du 25.11.2022 
(7) 23/0439 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74201 
(2) 3201300418 du 08.02.2013 
(3) 3, 6, 7, 8, 9, 11 et 20 
(4) 3, 6, 7, 8, 9, 11 et 20 
(5) Stanley Black & Decker, Inc., 1000 Stanley 
Drive, NEW BRITAIN, Connecticut, 06053 (US) 
(6) 3022022 2512 du 25.11.2022 
(7) 23/0440 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47207 
(2) 3200201695 du 03.12.2002 
(3) 35, 37, 39, 40 et 42 
(4) 35, 37, 39, 40 et 42 
(5) Woodside Petroleum Ltd, Woodside Plaza, 
240 St Georges Terrace, PERTH, WA 6000 (AU) 
(6) 3022022 2509 du 25.11.2022 
(7) 23/0441 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47209 
(2) 3200201697 du 03.12.2002 
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(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Woodside Petroleum Ltd, Woodside Plaza, 
240 St Georges Terrace, PERTH, WA 6000 (AU) 
(6) 3022022 2508 du 25.11.2022 
(7) 23/0442 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47076 
(2) 3200201388 du 04.10.2002 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Oracle International Corporation, 500 Oracle 
Parkway, REDWOOD CITY, California 94065 
(US) 
(6) 3022022 2507 du 25.11.2022 
(7) 23/0443 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74987 
(2) 3201301337 du 26.04.2013 
(3) 40 
(4) 40 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES, 
39  Rue  Jean  Jacques  Rousseau,  75001 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2626 du 20.12.2022 
(7) 23/0499 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47184 
(2) 3200201662 du 28.11.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MARQUES ET BREVETS Sarl, Rue O'Neil, 
28260 BERCHЀRES SUR VESGRE (FR) 
(6) 3022022 2160 du 14.10.2022 
(7) 23/0544 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 49182 
(2) 3200301833 du 31.12.2003 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SHANGHAI CHOTEK ELECTRONIC CO., 
LTD, No. 516 Dong Chuan Road, PUDONG, 
Shanghai (CN) 
(6) 3022022 2161 du 03.01.2023 
(7) 23/0545 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 55576 
(2) 3200700115 du 19.01.2007 

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 21 et 31 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 21 et 31 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstr. 67, 
40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022017 0862 du 31.05.2017 
(7) 23/0596 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73271 
(2) 3201203234 du 09.11.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 8th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, CAPE TOWN, 
Western Cape (ZA) 
(6) 3022022 2402 du 08.11.2022 
(7) 23/0529 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47118 
(2) 3200201544 du 01.11.2002 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) HOLDHAM, 1 rue du Campus, 14200 
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (FR) 
(6) 3022022 2041 du 30.09.2022 
(7) 23/0422 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 46929 
(2) 3200201279 du 12.09.2002 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) BearingPoint IP Holding B.V., De entree 89, 
1101 BH, AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022022 2055 du 30.09.2022 
(7) 23/0421 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32359 
(2) 82024 du 11.12.1992 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Perfetti Van Melle Benelux BV, Zoete Inval 20, 
4815 HK BREDA (NL) 
(6) 3022022 2359 du 04.11.2022 
(7) 23/0531 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32309 
(2) 81975 du 13.11.1992 
(3) 39 et 43 
(4) 39 et 43 
(5) DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGE-
SELLSCHAFT, 2-6 Von-Gablenz-Strasse, 50679 
KOLN (DE) 
(6) 3022022 2418 du 10.11.2022 
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(7) 23/0532 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 12657 
(2) 62831 du 17.02.1973 
(3) 9 
(4) 9 
(5) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, 100 
Universal City Plaza, UNIVERSAL CITY, 
California 91608 (US) 
(6) 3022022 2394 du 07.11.2022 
(7) 23/0533 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72396 
(2) 3201202424 du 29.08.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB) 
(6) 3022022 2173 du 14.10.2022 
(7) 23/0522 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32237 
(2) 81905 du 22.10.1992 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Barcardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, 
9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022022 2181 du 14.10.2022 
(7) 23/0430 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72844 
(2) 3201202785 du 02.10.2012 
(3) 1, 2, 3, 4, 7, 17 et 19 
(4) 1, 2, 3, 4, 7, 17 et 19 
(5) IMERYS, 43 Quai de Grenelle, 75015 PARIS 
(FR) 
(6) 3022022 1985 du 16.09.2022 
(7) 23/0445 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32374 
(2) 82039 du 24.12.1992 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) NIKE INNOVATE C.V, One Bowerman Drive, 
BEAVERTON, Oregon 97005-6453 (US) 
(6) 3022022 1790 du 16.08.2022 
(7) 23/0448 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 12526 

(2) 62679 du 11.01.1973 
(3) 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17 et 28 
(4) 11 et 12 
(5) VALEO VISION, 34 Rue Saint-André, 93012 
BOBIGNY CEDEX (FR) 
(6) 3022023 0061 du 10.01.2023 
(7) 23/0534 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 71926 
(2) 3201202123 du 20.07.2012 
(3) 5 
(4) 05 
(5) SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE 
LIMITED, 3rd & 4th Floor, H. N° 5-10-173, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh, HYDERABAD- 500 
004, Andhra Pradesh, India (IN) 
(6) 3022022 1605 du 20.07.2022 
(7) 23/0428 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 12403 
(2) 62582 du 25.11.1972 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022022 2153 du 13.10.2022 
(7) 23/0478 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72983 
(2) 3201202932 du 12.10.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GUITEL- POINT M, Rue Marcel Poulin, 60400, 
CRISOLLES (FR) 
(6) 3022022 2145 du 12.10.2022 
(7) 23/0480 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73287 
(2) 3201203250 du 09.11.2012 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, ADA, 
Michigan 49355 (US) 
(6) 3022022 2213 du 21.10.2022 
(7) 23/0481 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72720 
(2) 3201202706 du 21.09.2012 
(3) 42 et 45 
(4) 42 et 45 
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(5) ConocoPhillips Company, 925 N. Eldridge 
Parkway, HOUSTON, Texas 77079 (US) 
(6) 3022022 1983 du 16.09.2022 
(7) 23/0462 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47058 
(2) 3200201337 du 25.09.2002 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Irish Seafood Investment Limited, Unit 14 
Classon House, Dundrum Business Park, 
Dundrum, DUBLIN 14 (IE) 
(6) 3022022 1896 du 02.09.2022 
(7) 23/0463 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74058 
(2) 3201300280 du 29.01.2013 
(3) 41 
(4) 41 
(5) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 645 
Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022022 2445 du 16.11.2022 
(7) 23/0594 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73367 
(2) 3201203303 du 14.11.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GUANGRAO GEE-STAR TIRE CO., LTD., N° 
12 Guangrui Road, Guangrao Economic 
Development Zone, Guangrao County, 
DONGYING CITY, Shandong Province (CN) 
(6) 3022022 2239 du 21.10.2022 
(7) 23/0482 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73372 
(2) 3201203308 du 14.11.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GUANGRAO GEE-STAR TIRE CO., LTD., N° 
12 Guangrui Road, Guangrao Economic 
Development Zone, Guangrao County, 
DONGYING CITY, Shandong Province (CN) 
(6) 3022022 2240 du 21.10.2022 
(7) 23/0483 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73375 
(2) 3201203312 du 14.11.2012 
(3) 34 
(4) 34 

(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(6) 3022022 2227 du 21.10.2022 
(7) 23/0484 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73405 
(2) 3201203349 du 16.11.2012 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, ADA, 
Michigan 49355 (US) 
(6) 3022022 2214 du 21.10.2022 
(7) 23/0486 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73420 
(2) 3201203366 du 19.11.2012 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 et 42 
(5) eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, SAN JOSE, 
California 95125 (US) 
(6) 3022022 2215 du 21.10.2022 
(7) 23/0487 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72827 
(2) 3201202765 du 01.10.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Saglikli Gida Ürünleri Sanayi Ticaret A.S., 
Celaliye Mah. Baglarbasi Cad. No: 85/A B. 
Cekmece, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022022 1871 du 30.08.2022 
(7) 23/0464 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74623 
(2) 3201203191 du 06.11.2012 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022022 2374 du 04.11.2022 
(7) 23/0465 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73446 
(2) 3201203393 du 22.11.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(6) 3022022 2235 du 21.10.2022 
(7) 23/0488 du 06.03.2023 
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(1) 73447 
(2) 3201203394 du 22.11.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(6) 3022022 2236 du 21.10.2022 
(7) 23/0489 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73448 
(2) 3201203395 du 22.11.2012 
(3) 7, 9 et 20 
(4) 7, 9 et 20 
(5) MECALUX, S.A., Silici, 1-5, 08940 
CORNELLA DE LLOBREGAT, Barcelona (ES) 
(6) 3022022 2229 du 21.10.2022 
(7) 23/0490 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73566 
(2) 3201203520 du 30.11.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) RESEAU COMPETENCES ET 
DEVELOPPEMENT, 140 boulevard Malesherbes, 
75017 PARIS (FR) 
(6) 3022022 2211 du 21.10.2022 
(7) 23/0491 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73615 
(2) 3201203578 du 07.12.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 
TOKYO, 108-8410 (JP) 
(6) 3022022 2216 du 21.10.2022 
(7) 23/0492 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 12522 
(2) 62675 du 11.01.1973 
(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) 9, 11 et 12 
(5) VALEO VISION, 34 Rue Saint-André, 93012 
BOBIGNY CEDEX (FR) 
(6) 3022023 0060 du 10.01.2023 
(7) 23/0535 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 86150 

(2) 3201203402 du 22.11.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220- 
VIROFLAY (FR) 
(6) 3022022 2222 du 21.10.2022 
(7) 23/0493 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 86151 
(2) 3201203403 du 22.11.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220- 
VIROFLAY (FR) 
(6) 3022022 2223 du 21.10.2022 
(7) 23/0494 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 46395 
(2) 3200200670 du 06.05.2002 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) RX FRANCE, 52 Quai Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022022 0787 du 07.04.2022 
(7) 23/0397 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 45715 
(2) 3200200328 du 05.03.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 0421 du 23.02.2022 
(7) 23/0398 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74486 
(2) 3201300726 du 08.03.2013 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(6) 3022022 2503 du 25.11.2022 
(7) 23/0399 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 71818 
(2) 3201202036 du 13.07.2012 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Marlink-ITC, INC., 3327 S Sam Houston Pkwy 
E, Suite 100, HOUSTON, Texas 77047 (US) 
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(6) 3022022 2587 du 12.12.2022 
(7) 23/0400 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73923 
(2) 3201300125 du 11.01.2013 
(3) 9 
(4) 9 
(5) TOA KABUSHIKI KAISHA (TOA 
CORPORATION), 2-1, Minatojimanakamachi 7-
chome, Chuo-ku, KOBE-SHI, Hyogo-ken (JP) 
(6) 3022022 2538 du 01.12.2022 
(7) 23/0401 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32542 
(2) 82188 du 05.03.1993 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933-
7001 (US) 
(6) 3022022 2536 du 01.12.2022 
(7) 23/0402 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32543 
(2) 82189 du 05.03.1993 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933-
7001 (US) 
(6) 3022022 2537 du 01.12.2022 
(7) 23/0403 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32356 
(2) 82021 du 09.12.1992 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, ARNHEM, 6824 BM (NL) 
(6) 3022022 2534 du 01.12.2022 
(7) 23/0404 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32357 
(2) 82022 du 09.12.1992 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, ARNHEM, 6824 BM (NL) 
(6) 3022022 2533 du 01.12.2022 
(7) 23/0405 du 06.03.2023 

(1) 73535 
(2) 3201203485 du 28.11.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Maharishi Vedic University Limited, 54 Triq 
Marsamxett, VLT 1853 VALLETTA (MT) 
(6) 3022022 2522 du 28.11.2022 
(7) 23/0406 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32238 
(2) 81906 du 22.10.1992 
(3) 30 
(4) 30 
(5) WM. Wrigley JR. Company, 410 North 
Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60611 (US) 
(6) 3022022 2166 du 14.10.2022 
(7) 23/0536 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73281 
(2) 3201203244 du 09.11.2012 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Soka Gakkai, 32, Shinano-machi, Shinjuku-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022022 2167 du 14.10.2022 
(7) 23/0537 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73286 
(2) 3201203249 du 09.11.2012 
(3) 45 
(4) 45 
(5) Soka Gakkai, 32, Shinano-machi, Shinjuku-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022022 2172 du 14.10.2022 
(7) 23/0538 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47150 
(2) 3200201682 du 03.12.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) WM. Wrigley JR. Company, 410 North 
Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60611 (US) 
(6) 3022022 2165 du 14.10.2022 
(7) 23/0539 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74873 
(2) 3201301181 du 12.04.2013 
(3) 17 
(4) 17 
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(5) SEKISUI Rib Loc Australia Pty Ltd, 587 Grand 
Junction Road, GEPPS CROSS 5094 SA (AU) 
(6) 3022022 2158 du 14.10.2022 
(7) 23/0540 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47167 
(2) 3200201641 du 26.11.2002 
(3) 3 et 8 
(4) 3 et 8 
(5) Super-Max IPR Holdings AG, Mühlenplatz 9, 
6004 LUCERNE (CH) 
(6) 3022022 2510 du 25.11.2022 
(7) 23/0407 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 19162 
(2) 69201 du 23.05.1979 
(3) 5 et 32 
(4) 5 et 32 
(5) Beecham Group p.l.c., 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022009 0594 du 15.05.2009 
(7) 23/0466 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 19162 
(2) 69201 du 23.05.1979 
(3) 5 et 32 
(4) 5 et 32 
(5) Lucozade Ribena Suntory Limited, 2 Longwalk 
Road, Stockley Park, UXBRIDGE, UB11 1BA 
(GB) 
(6) 3022019 0845 du 22.05.2019 
(7) 23/0467 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47285 
(2) 3200201788 du 19.12.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) PERNOD RICARD, 5 Cours Paul Ricard, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 2098 du 07.10.2022 
(7) 23/0468 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72966 
(2) 3201202915 du 12.10.2012 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE- 411 035 
(IN) 
(6) 3022022 2100 du 07.10.2022 
(7) 23/0469 du 06.03.2023 

(1) 22934 
(2) 72997 du 04.08.1982 
(3) 35, 37, 40 et 41 
(4) 40 
(5) KODAK S.A., société anonyme, 26, rue Villiot, 
75012 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1659 du 01.08.2022 
(7) 23/0523 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72289 
(2) 3201202322 du 16.08.2012 
(3) 35, 39 et 44 
(4) 35, 39 et 44 
(5) NABO BEVERAGES COMPANY (NABCO), 
B.P. 17355, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 2387 du 07.11.2022 
(7) 23/0524 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 71438 
(2) 3201201569 du 24.05.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOCIETE DE CONSERVES ALIMENTAIRES 
DU SENEGAL "SOCAS", 50, Avenue du 
Président Lamine GUEYE, B.P. 451, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 2416 du 28.10.2022 
(7) 23/0525 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47267 
(2) 3200201766 du 02.12.2002 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) BISCUITERIE WEHBE, Km 11 Route de 
Rufisque, B.P. 1646, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 2437 du 26.10.2022 
(7) 23/0526 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74983 
(2) 3201301333 du 26.04.2013 
(3) 40 
(4) 40 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES, 
39  Rue  Jean  Jacques  Rousseau,  75001 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2623 du 20.12.2022 
(7) 23/0495 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74982 
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(2) 3201301332 du 26.04.2013 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES, 
39  Rue  Jean  Jacques  Rousseau,  75001 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2624 du 20.12.2022 
(7) 23/0496 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74985 
(2) 3201301335 du 26.04.2013 
(3) 40 
(4) 40 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES, 
39  Rue  Jean  Jacques  Rousseau, 75001  
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2629 du 20.12.2022 
(7) 23/0497 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74986 
(2) 3201301336 du 26.04.2013 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES, 
39  Rue  Jean  Jacques  Rousseau,  75001 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2625 du 20.12.2022 
(7) 23/0498 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32380 
(2) 82046 du 31.12.1992 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CAMPARI FRANCE SAS, 14, Rue Montalivet, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 2708 du 30.12.2022 
(7) 23/0408 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72965 
(2) 3201202914 du 12.10.2012 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) Bajaj   Auto   Limited,   Akurdi,   PUNE-411 
035 (IN) 
(6) 3022022 2101 du 07.10.2022 

(7) 23/0470 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47143 
(2) 3200201600 du 15.11.2002 
(3) 14 
(4) 14 
(5) MONTRES TUDOR S.A., 3, rue François-
Dussaud, GENEVE (CH) 
(6) 3022022 2435 du 15.11.2022 
(7) 23/0527 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 52336 
(2) 3200500540 du 07.04.2005 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Comestibles Aldor S.A., Calle 15 No 29-69 
Yumbo, VALLE DEL CAUCA (CO) 
(6) 3022014 1436 du 19.12.2014 
(7) 23/0541 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74988 
(2) 3201301338 du 26.04.2013 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES, 
39  Rue  Jean  Jacques  Rousseau,  75001 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2627 du 20.12.2022 
(7) 23/0500 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74989 
(2) 3201301339 du 26.04.2013 
(3) 40 
(4) 40 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES, 
39  Rue  Jean  Jacques  Rousseau,  75001 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2628 du 20.12.2022 
(7) 23/0501 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47830 
(2) 3200300243 du 17.02.2003 
(3) 2 
(4) 2 
(5) WD-40 MANUFACTURING COMPANY, 1061 
Cudahy Place, SAN DIEGO, California 92110 
(US) 
(6) 3022022 2562 du 07.12.2022 
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(7) 23/0409 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47587 
(2) 3200201480 du 22.10.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diaegeo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022022 2217 du 21.10.2022 
(7) 23/0471 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 52337 
(2) 3200500541 du 07.04.2005 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Comestibles Aldor S.A., Calle 15 No 29-69 
Yumbo, VALLE DEL CAUCA (CO) 
(6) 3022014 1437 du 19.12.2014 
(7) 23/0542 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74874 
(2) 3201301182 du 12.04.2013 
(3) 37 
(4) 37 
(5) SEKISUI Rib Loc Australia Pty Ltd, 587 Grand 
Junction Road, GEPPS CROSS 5094 SA (AU) 
(6) 3022022 2159 du 14.10.2022 
(7) 23/0543 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 55478 
(2) 3200201456 du 17.10.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GROUPE DANA, B.P. 5069, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022012 1407 du 27.11.2012 
(7) 23/0410 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 55478 
(2) 3200201456 du 17.10.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GROUPE DANA, B.P. 5069, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022022 2186 du 17.10.2022 
(7) 23/0411 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73527 
(2) 3201203467 du 26.11.2012 
(3) 29 
(4) 29 

(5) YILDIZ HOLDING A.Ş., Kisikli Mahallesi, 
Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1, Üsküdar, 
ISTANBUL (TR) 
(6) 3022022 2254 du 27.10.2022 
(7) 23/0412 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73692 
(2) 3201203673 du 14.12.2012 
(3) 36 
(4) 36 
(5) WESTERN UNION HOLDINGS, INC., 7001 
East Belleview Avenue, DENVER, Colorado 
80237 (US) 
(6) 3022022 2333 du 03.11.2022 
(7) 23/0413 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73711 
(2) 3201203702 du 09.10.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) GEORGES TANGALAKIS, 01 B.P. 1402, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 2334 du 05.10.2022 
(7) 23/0414 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73733 
(2) 3201203724 du 21.12.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) IBERDIGEST, S.L., Avda. d'Alguema, 8C, 
17771  SANTA  LLOGAIA  D'ALGUEMA  
(Gerona) (ES) 
(6) 3022022 2282 du 28.10.2022 
(7) 23/0415 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72310 
(2) 3201202349 du 21.08.2012 
(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 
(5) VAN OERS UNITED B.V., Rondom 210, 
4671TZ DINTELOORD (NL) 
(6) 3022022 1794 du 16.08.2022 
(7) 23/0472 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32239 
(2) 81907 du 22.10.1992 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COMPAGNIE DES FROMAGES & 
RICHESMONTS, 5, rue Chantecoq, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022022 2224 du 21.10.2022 
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(7) 23/0502 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32257 
(2) 81925 du 23.10.1992 
(3) 36 
(4) 36 
(5) INTEGRANCE, 89, rue Damrémont, 75018 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2220 du 21.10.2022 
(7) 23/0503 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32334 
(2) 81999 du 25.11.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74, 
CH-4020, BASEL (CH) 
(6) 3022022 2230 du 21.10.2022 
(7) 23/0504 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32106 
(2) 81770 du 20.08.1992 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CHOPARD ACCESSORIES (IRELAND) 
LIMITED, 15 Harcourt Street, DUBLIN 2, Ireland 
D02 XY47 (IE) 
(6) 3022022 1807 du 19.08.2022 
(7) 23/0416 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 22802 
(2) 72908 du 21.06.1982 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, 
Ziegelhof 24, 17498 GRIEFSWALD (DE) 
(6) 3022022 1351 du 20.06.2022 
(7) 23/0417 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73003 
(2) 3201202956 du 19.10.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) J&B Limited, 3rd Floor, yamraj Building, 
Market Square, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, 
Tortola (AE) 
(6) 3022022 2206 du 19.10.2022 
(7) 23/0473 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73053 
(2) 3201203008 du 29.10.2012 

(3) 33 
(4) 33 
(5) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, MAIPO 
CHILE S.A., Fundo Vina Maipo- Lote A, Hijuelas 
Norte, Buin, SANTIAGO (CL) 
(6) 3022022 2237 du 21.10.2022 
(7) 23/0474 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73065 
(2) 3201203021 du 29.10.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Cooperative Agricole Viti- Frutticoltori Italiani 
Riunti Organizzati S.c.a. in short C.A.V.I.R.O. 
S.c.a., Via Convertite 12, FAENZA (IT) 
(6) 3022022 2238 du 21.10.2022 
(7) 23/0475 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 13714 
(2) 62523 du 10.11.1972 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) PERKINS HOLDINGS LIMITED, Eastfield, 
PETERBOROUGH PE1 5NA (GB) 
(6) 3022022 2151 du 13.10.2022 
(7) 23/0476 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 12350 
(2) 62522 du 10.11.1972 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) PERKINS HOLDINGS LIMITED, Eastfield, 
PETERBOROUGH PE1 5NA (GB) 
(6) 3022022 2152 du 13.10.2022 
(7) 23/0477 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 12405 
(2) 62584 du 25.11.1972 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022022 2156 du 13.10.2022 
(7) 23/0479 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 46815 
(2) 3200201509 du 25.10.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Otsuka  Pharmaceutical  Co.,  Ltd.,  2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO 101-
8535 (JP) 
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(6) 3022022 2218 du 21.10.2022 
(7) 23/0505 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47240 
(2) 3200201736 du 12.12.2002 
(3) 9 et 28 
(4) 9 et 28 
(5) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, KYOTO-SHI, Kyoto (JP) 
(6) 3022022 2219 du 21.10.2022 
(7) 23/0506 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47292 
(2) 3200201795 du 20.12.2002 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) RIVADIS HOLDING, 9, rue Marcel Sembat, 
Immeuble le Saint Louis, 44100 NANTES (FR) 
(6) 3022022 2221 du 21.10.2022 
(7) 23/0507 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 65656 
(2) 3201000221 du 28.01.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Ausacorp, S.L., Castelladral, 1, 08243 
MANRESA (Barcelona) (ES) 
(6) 3022020 0171 du 27.01.2020 
(7) 23/0508 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 48184 
(2) 3200300780 du 11.06.2003 
(3) 9 
(4) 9 
(5) EVEREADY (PROPRIETARY) LIMITED, 
Eveready Road, Struandale, PORT ELISABETH, 
Eastern Cape (ZA) 
(6) 3022022 2505 du 25.11.2022 
(7) 23/0418 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 12172 
(2) 62318 du 02.09.1972 
(3) 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17 et 19 
(4) 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17 et 19 
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 
Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 
(US) 
(6) 3022022 1891 du 02.09.2022 
(7) 23/0419 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47763 

(2) 3200300403 du 14.03.2003 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 
GÖTEBORG SE-405 03 (SE) 
(6) 3022022 2386 du 04.11.2022 
(7) 23/0420 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47289 
(2) 3200201792 du 20.12.2002 
(3) 9, 14 et 28 
(4) 9, 14 et 28 
(5) NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman Drive, 
BEAVERTON, Oregon 97005-6453 (US) 
(6) 3022022 1786 du 16.08.2022 
(7) 23/0446 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47288 
(2) 3200201791 du 20.12.2002 
(3) 9, 14 et 28 
(4) 9, 14 et 28 
(5) NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman Drive, 
BEAVERTON, Oregon 97005-6453 (US) 
(6) 3022022 1787 du 16.08.2022 
(7) 23/0447 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72399 
(2) 3201202427 du 29.08.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U., Poligono 
Industrial Emporda Internacional, Calle Germans 
Miquel, S/N E-17469 VILAMALLA (GERONA) 
(ES) 
(6) 3022022 1854 du 26.08.2022 
(7) 23/0509 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72499 
(2) 3201202542 du 07.09.2012 
(3) 3, 5, 8, 16 et 21 
(4) 3, 5, 8, 16 et 21 
(5) TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U., Poligono 
Industrial Emporda Internacional, Calle Germans 
Miquel, S/N E-17469 VILAMALLA (GERONA) 
(ES) 
(6) 3022022 1855 du 26.08.2022 
(7) 23/0510 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32375 
(2) 82040 du 24.12.1992 
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(3) 25 
(4) 25 
(5) NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman Drive, 
BEAVERTON, Oregon 97005-6453 (US) 
(6) 3022022 1789 du 16.08.2022 
(7) 23/0449 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32376 
(2) 82041 du 24.12.1992 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman Drive, 
BEAVERTON, Oregon 97005-6453 (US) 
(6) 3022022 1788 du 16.08.2022 
(7) 23/0450 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 12695 
(2) 62439 du 18.10.1972 
(3) 14 
(4) 14 
(5) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA a/t 
SEIKO EPSON CORPORATION, 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022022 2080 du 06.10.2022 
(7) 23/0451 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74533 
(2) 3201202953 du 17.10.2012 
(3) 8, 9 et 25 
(4) 8, 9 et 25 
(5) SBM International Trading FZCO, P.O. Box 
263136, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(6) 3022022 2081 du 06.10.2022 
(7) 23/0452 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73662 
(2) 3201203640 du 12.12.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 2091 du 07.10.2022 
(7) 23/0453 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73404 
(2) 3201203348 du 16.11.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Chivas Holdings (IP) Limited, Kilmalid, Stirling 
Road, DUMBARTON, Scotland, G82 2SS (GB) 

(6) 3022022 2093 du 07.10.2022 
(7) 23/0454 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32197 
(2) 81867 du 09.10.1992 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Chivas Holdings (IP) Limited, Kilmalid, Stirling 
Road, DUMBARTON, Scotland, G82 2SS (GB) 
(6) 3022022 2092 du 07.10.2022 
(7) 23/0455 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47284 
(2) 3200201787 du 19.12.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) PERNOD RICARD, 5 Cours Paul Ricard, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 2097 du 07.10.2022 
(7) 23/0456 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 89266 
(2) 3201202170 du 27.07.2012 
(3) 21, 29, 30, 32 et 33 
(4) 21, 29, 30, 32 et 33 
(5) YETIGEL International S.A., 220, rue des 4 
gendarmes d'Ouvéa, Z.I. Courtine, 84000 
AVIGNON (FR) 
(6) 3022022 2083 du 06.10.2022 
(7) 23/0457 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72207 
(2) 3201202227 du 03.08.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022022 1662 du 01.08.2022 
(7) 23/0511 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72532 
(2) 3201202581 du 12.09.2012 
(3) 7 
(4) 7 
(5) ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP CO., LTD, 
15 Wangjiang West Road, HEFEI, Anhui (CN) 
(6) 3022022 1677 du 03.08.2022 
(7) 23/0512 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72242 
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(2) 3201202268 du 10.08.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) NEW   FOODS   SARL,   B.P.   695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022022 1679 du 03.08.2022 
(7) 23/0513 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72317 
(2) 3201202360 du 22.08.2012 
(3) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022022 1680 du 04.08.2022 
(7) 23/0514 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73605 
(2) 3201203567 du 07.12.2012 
(3) 28 
(4) 28 
(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 ALBA, Cuneo (IT) 
(6) 3022022 1682 du 04.08.2022 
(7) 23/0515 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73430 
(2) 3201203376 du 21.11.2012 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) BAŞAK TRAKTOR TARIM ZIRAAT VE IS 
MAKINALARI SANAYI TICARET ANONIM 
SIRKETI, Burak Mh. Sani Konukoglu Blv N: 221, 
SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(6) 3022022 1497 du 08.07.2022 
(7) 23/0516 du 06.03.2023 
_______________________________________ 

(1) 44547 
(2) 3200102686 du 11.05.2001 
(3) 42 
(4) 42, 43, 44 & 45 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022011 0637 du 06.05.2011 
(7) 23/0517 du 06.03.2023 
_______________________________________ 

(1) 89267 
(2) 3201202171 du 27.07.2012 
(3) 29, 30, 32 et 33 
(4) 29, 30, 32 et 33 

(5) YETIGEL International S.A., 220, rue des 4 
gendarmes d'Ouvéa, Z.I. Courtine, 84000 
AVIGNON (FR) 
(6) 3022022 2084 du 06.10.2022 
(7) 23/0458 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 89268 
(2) 3201202396 du 27.08.2012 
(3) 35, 39, 41 et 43 
(4) 35, 39, 41 et 43 
(5) YETIGEL International S.A., 220, rue des 4 
gendarmes d'Ouvéa, Z.I. Courtine, 84000 
AVIGNON (FR) 
(6) 3022022 2085 du 06.10.2022 
(7) 23/0459 du 06.03.2023 
_______________________________________ 

(1) 89269 
(2) 3201202397 du 27.08.2012 
(3) 5, 7, 11, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32 et 33 
(4) 5, 7, 11, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32 et 33 
(5) YETIGEL International S.A., 220, rue des 4 
gendarmes d'Ouvéa, Z.I. Courtine, 84000 
AVIGNON (FR) 
(6) 3022022 2086 du 06.10.2022 
(7) 23/0460 du 06.03.2023 
________________________________________ 

 
(1) 89270 
(2) 3201202583 du 12.09.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) YETIGEL International S.A., 220, rue des 4 
gendarmes d'Ouvéa Z.I. Courtine, 84000 
AVIGNON (FR) 
(6) 3022022 2087 du 06.10.2022 
(7) 23/0461 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 44547 
(2) 3200102686 du 11.05.2001 
(3) 42 
(4) 42, 43, 44 et 45 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0939 du 07.05.2021 
(7) 23/0518 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 48058 
(2) 3200300638 du 07.05.2003 
(3) 29 et 32 
(4) 29 et 32 
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(5) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE. LTD, 2 
Davidson Road, SINGAPORE 369941, Singapore 
(SG) 
(6) 3022022 2449 du 17.11.2022 
(7) 23/0519 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 49300 
(2) 3200300639 du 07.05.2003 
(3) 29 et 32 
(4) 29 et 32 
(5) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE. LTD, 2 
Davidson Road, SINGAPORE 369941 (SG) 
(6) 3022022 2450 du 17.11.2022 
(7) 23/0520 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 71431 
(2) 3201201562 du 04.06.2012 
(3) 1, 17 et 19 
(4) 1, 17 et 19 
(5) MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, MILANO (IT) 
(6) 3022022 2461 du 18.11.2022 
(7) 23/0521 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74136 
(2) 3201300346 du 01.02.2013 
(3) 33 
(4) 33 
(5) PERNOD RICARD MEXICO, S.A. DE C.V., 
Rio  Tiber  Num  29- Col.  Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoc, CIUDAD DE MEXICO, 
CP 065500 (MX) 
(6) 3022022 2399 du 08.11.2022 
(7) 23/0528 du 06.03.2023 
_______________________________________ 

(1) 32328 
(2) 81993 du 24.11.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2430 du 11.11.2022 
(7) 23/0561 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47879 
(2) 3200201623 du 20.11.2002 
(3) 16 
(4) 16 
(5) LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A., 
56A  rue  de  Faubourg  Saint  Honoré,  75008 
PARIS (FR) 

(6) 3022022 2401 du 08.11.2022 
(7) 23/0562 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72999 
(2) 3201202951 du 17.10.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NUHANCIAM, 11 bis, rue de Moscou, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2191 du 17.10.2022 
(7) 23/0563 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73391 
(2) 3201203330 du 15.11.2012 
(3) 20 et 24 
(4) 20 et 24 
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022022 2426 du 11.11.2022 
(7) 23/0564 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73392 
(2) 3201203331 du 15.11.2012 
(3) 43 
(4) 43 
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022022 2427 du 11.11.2022 
(7) 23/0565 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73457 
(2) 3201203406 du 23.11.2012 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Markus Becker, Herongerstr. 2, 47638 
STRAELEN (DE) 
(6) 3022022 2383 du 04.11.2022 
(7) 23/0566 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73683 
(2) 3201203664 du 14.12.2012 
(3) 1, 3 et 4 
(4) 1, 3 et 4 
(5) Martin Operating Partnership L.P., 4200 Stone 
Road, KILGORE, Texas 75662 (US) 
(6) 3022022 2423 du 11.11.2022 
(7) 23/0567 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73893 
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(2) 3201300091 du 09.01.2013 
(3) 36, 41 et 43 
(4) 36, 41 et 43 
(5) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC, 10400 Fernwood Road, 
Dept. 955.23, BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
(6) 3022022 2400 du 08.11.2022 
(7) 23/0568 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74140 
(2) 3201300350 du 01.02.2013 
(3) 33 
(4) 33 
(5) IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL 
LIMITED, Simmonscourt House, Simmonscourt 
Road, Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(6) 3022022 2398 du 08.11.2022 
(7) 23/0569 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74289 
(2) 3201300500 du 18.02.2013 
(3) 7 
(4) 7 
(5) LEMKEN GmbH & Co. KG, Weseler Strasse 5, 
46519 ALPEN (DE) 
(6) 3022022 2396 du 08.11.2022 
(7) 23/0570 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74290 
(2) 3201300501 du 18.02.2013 
(3) 7 
(4) 7 
(5) LEMKEN GmbH & Co. KG, Weseler Strasse 5, 
46519 ALPEN (DE) 
(6) 3022022 2395 du 08.11.2022 
(7) 23/0571 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 74057 
(2) 3201300279 du 29.01.2013 
(3) 25 
(4) 25 
(5) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 645 
Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022022 2397 du 08.11.2022 
(7) 23/0572 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73679 
(2) 3201203659 du 14.12.2012 
(3) 39 
(4) 39 

(5) HANJIN KAL Corp., 117, Seosomun-ro, Jung-
gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022022 2468 du 18.11.2022 
(7) 23/0573 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73680 
(2) 3201203660 du 14.12.2012 
(3) 39 
(4) 39 
(5) HANJIN KAL Corp., 117, Seosomun-ro, Jung-
gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022022 2469 du 18.11.2022 
(7) 23/0574 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 32319 
(2) 81984 du 20.11.1992 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, S.L., 
Avda. Diagonal, 468, 08006 BARCELONA (ES) 
(6) 3022022 2460 du 18.11.2022 
(7) 23/0575 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 46857 
(2) 3200201632 du 22.11.2002 
(3) 28 
(4) 28 
(5) KABUSHIKI KAISHA MOLTEN, 1-8 
Yokogawa-Shinmachi, Nishi-Ku, HIROSHIMA-
SHI, Hiroshima-Ken (JP) 
(6) 3022022 2457 du 18.11.2022 
(7) 23/0576 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47335 
(2) 3200300027 du 08.01.2003 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard 
Haussmann, 75009, PARIS (FR) 
(6) 3022022 2453 du 17.11.2022 
(7) 23/0577 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47336 
(2) 3200300028 du 08.01.2003 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard 
Haussmann, 75009, PARIS (FR) 
(6) 3022022 2452 du 17.11.2022 
(7) 23/0578 du 06.03.2023 
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(1) 47343 
(2) 3200300035 du 08.01.2003 
(3) 36 
(4) 36 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard 
Haussmann, 75009, PARIS (FR) 
(6) 3022022 2451 du 17.11.2022 
(7) 23/0579 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 48054 
(2) 3200300634 du 07.05.2003 
(3) 29 et 32 
(4) 29 et 32 
(5) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE. LTD, 2 
Davidson Road, SINGAPORE 369941 (SG) 
(6) 3022022 2446 du 17.11.2022 
(7) 23/0580 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 48056 
(2) 3200300636 du 07.05.2003 
(3) 29 et 32 
(4) 29 et 32 
(5) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE. LTD, 2 
Davidson Road, SINGAPORE 369941 (SG) 
(6) 3022022 2447 du 17.11.2022 
(7) 23/0581 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 48057 
(2) 3200300637 du 07.05.2003 
(3) 29 et 32 
(4) 29 et 32 
(5) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE. LTD, 2 
Davidson Road, SINGAPORE 369941 (SG) 
(6) 3022022 2448 du 17.11.2022 
(7) 23/0582 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 72465 
(2) 3201202499 du 06.09.2012 
(3) 11 
(4) 11 
(5) CAVAGNA GROUP S.p.A., Via Statale 11, 13, 
25011  PONTE  SAN  MARCO,  Calcinato 
(Brescia) (IT) 
(6) 3022022 2444 du 16.11.2022 
(7) 23/0583 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73512 
(2) 3201203452 du 23.11.2012 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 

(5) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, 
Changping District, BEIJING 102206 (CN) 
(6) 3022022 2462 du 18.11.2022 
(7) 23/0584 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73513 
(2) 3201203453 du 23.11.2012 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, 
Changping District, BEIJING 102206 (CN) 
(6) 3022022 2463 du 18.11.2022 
(7) 23/0585 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73561 
(2) 3201203515 du 30.11.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de 
France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
(6) 3022022 2477 du 21.11.2022 
(7) 23/0586 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73563 
(2) 3201203517 du 30.11.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de 
France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
(6) 3022022 2478 du 21.11.2022 
(7) 23/0587 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73588 
(2) 3201203547 du 06.12.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 
DÜSSELDORF, 40589 (DE) 
(6) 3022022 2456 du 18.11.2022 
(7) 23/0588 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73909 
(2) 3201300110 du 11.01.2013 
(3) 36 et 43 
(4) 36 et 43 
(5) Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood   Road,   BETHESDA,   Maryland  
20817 (US) 
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(6) 3022022 2465 du 18.11.2022 
(7) 23/0589 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73910 
(2) 3201300111 du 11.01.2013 
(3) 36 et 43 
(4) 36 et 43 
(5) Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Ferwood Road, BETHESDA, Maryland 20817 
(US) 
(6) 3022022 2466 du 18.11.2022 
(7) 23/0590 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73925 
(2) 3201300127 du 11.01.2013 
(3) 1, 2 et 4 
(4) 1, 2 et 4 
(5) Spanjaard Group Limited, 748-450 Fifth Street, 
WYNBERG, Sandton 2196 (ZA) 
(6) 3022022 2470 du 18.11.2022 
(7) 23/0591 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73926 
(2) 3201300128 du 11.01.2013 
(3) 1, 2 et 4 
(4) 1, 2 et 4 
(5) Spanjaard Group Limited, 748-750 Fifth Street, 
WYNBERG, Sandton 2196 (ZA) 
(6) 3022022 2471 du 18.11.2022 
(7) 23/0592 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73928 
(2) 3201300130 du 11.01.2013 
(3) 1, 2 et 4 
(4) 1, 2 et 4 
(5) Spanjaard Group Limited, 748-750 Fifth Street, 
WYNBERG, Sandton 2196 (ZA) 
(6) 3022022 2472 du 18.11.2022 
(7) 23/0593 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 23306 
(2) 73363 du 15.12.1982 
(3) 5 
(4) 5 
(5) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB OSS 
(NL) 
(6) 3022022 2287 du 28.10.2022 
(7) 23/0595 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 73379 
(2) 3201203317 du 14.11.2012 

(3) 32 
(4) 32 
(5) Brauerei Beck & Co. GmbH, Am Deich 18/19, 
28199 BREMEN (DE) 
(6) 3022022 2212 du 21.10.2022 
(7) 23/0485 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47372 
(2) 3200300088 du 20.01.2003 
(3) 5 
(4) 5 
(5) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, 
Dansom Lane, HULL HU8 7DS (GB) 
(6) 3022013 0924 du 19.07.2013 
(7) 23/0444 du 06.03.2023 
________________________________________ 

(1) 47140 
(2) 3200201597 du 15.11.2002 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) PAULE KA PARIS, 130 avenue de Villiers, 
75017 PARIS (FR) 
(6) 3022022 2436 du 15.11.2022 
(7) 23/0530 du 06.03.2023 
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_________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________ 
 
(1) 34167 
(2) 83688 
(3) 3032014 0096 du 17/01/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0463 du 06/03/2023 
(17) Budějovický Budvar, Národní Podnik 
(18) 370 01 CESKE BUDEJOVICE (CZ) 
(19) K.Světlé  512/4,  České  Budějovice  3,  370 
04  ČESKÉ  BUDĚJOVICE,  Delivering  No.:  370 
21 (CZ) 
________________________________________ 

(1) 72919 
(2) 3201202858 
(3) 3032022 1444 du 30/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0347 du 06/03/2023 
(17) BEL 
(18) 16,   Boulevard   Malesherbes,   75008  
PARIS (FR) 
(19) 2,  Allée  de  Longchamp,  92150 
SURESNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 45781 
(2) 3200200490 
(3) 3032021 1670 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0348 du 06/03/2023 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 71549 
(2) 3201201696 
(3) 3032021 1669 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0349 du 06/03/2023 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 72236 
(2) 3201202262 
(3) 3032021 1668 du 24/11/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0350 du 06/03/2023 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 73349 
(2) 3201203284 
(3) 3032022 1452 du 30/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0351 du 06/03/2023 
(17) Enactus 
(18) 1959 East Kerr Street, SPRINGFIELD, 
Missouri 65803-4775 (US) 
(19) 444 S. Campbell Ave., SPRINGFIELD, 
Missouri 65806 (US) 
________________________________________ 

(1) 65237 
(2) 3201001842 
(3) 3032022 1454 du 30/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0353 du 06/03/2023 
(17) Sanpellegrino S.p.A. 
(18) Via Lodovico il Moro, 35 20143 MILANO (IT) 
(19) San Pellegrino Terme (Bergamo), LOCALITÀ 
RUSPINO, I-24016 (IT) 
________________________________________ 

(1) 68302 
(2) 3201003009 
(3) 3032022 1650 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0355 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 68303 
(2) 3201003010 
(3) 3032022 1654 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0357 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
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(1) 34134 
(2) 83655 
(3) 3032022 1653 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0359 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 10708 
(2) 60768 
(3) 3032022 1645 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0361 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercesstraße 120, 70372 STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 32237 
(2) 81905 
(3) 3032022 1619 du 14/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0365 du 06/03/2023 
(17) Barcardi & Company Limited 
(18) Aeulestrasse 772, VADUZ (LI) 
(19) Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 
________________________________________ 

(1) 46587 
(2) 3200201135 
(3) 3032022 1617 du 14/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0366 du 06/03/2023 
(17) COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES 
SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR) 
(18) Continental Square, 4 Place de Londres, 
Roissypôle, B.P. 10751, 95727 ROISSY CDG 
CEDEX (FR) 
(19) 10-14 Rue de Rome, B.P. 19701, 95726 
ROISSY CDG CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 102202 
(2) 3201801952 
(3) 3032022 1616 du 12/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0367 du 06/03/2023 
(17) ELEPHANT VERT SA, société anonyme 

(18) c/o Fondation Antenna Technologies, 24, 
avenue de la Grenade, 1207 GENEVE (CH) 
(19) Place de Longemalle 1, 1204 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 75634 
(2) 3201302128 
(3) 3032022 1615 du 12/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0368 du 06/03/2023 
(17) RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée 
(18) 40 rue de la Haie-Coq, 93306 
AUBERVILLIERS (FR) 
(19) 9 rue des Cuirassiers, Immeuble Silex 2 
Solvay, 69003 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 82135 
(2) 3201500003 
(3) 3032022 1701 du 02/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0369 du 06/03/2023 
(17) IMAGEWEAR APPAREL CORP. 
(18) 3411 Silverside Road, WILMINGTON, 
Delaware 19810 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 46929 
(2) 3200201279 
(3) 3032022 1450 du 30/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0344 du 06/03/2023 
(17) BearingPoint IP Holding B.V. 
(18) Strawinskylaan  3105,  1077  ZX 
AMSTERDAM (NL) 
(19) De entree 89, 1101 BH, AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 10701 
(2) 60761 
(3) 3032022 1651 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0379 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 12526 
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(2) 62679 
(3) 3032022 1727 du 07/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0454 du 06/03/2023 
(17) VALEO VISION, société par actions 
simplifiée 
(18) 34 rue Saint André, 93000 BOBIGNY (FR) 
(19) 34 Rue Saint-André , 93012 BOBIGNY 
CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 22263 
(2) 72401 
(3) 3032022 1655 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0381 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße 137, 70327 STUTTGART 
(DE) 
(19) Mercedesstraße 120, 70372 STUTTGART 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 10070 
(2) 60121 
(3) 3032022 1162 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0447 du 06/03/2023 
(17) NORGINE SAS 
(18) 2 Rue Jacques Daguerre, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
(19) 23 Rue François Jacob, 92500 RUEIL-
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 47167 
(2) 3200201641 
(3) 3032022 1797 du 25/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0320 du 06/03/2023 
(17) Super-Max IPR Holdings AG 
(18) c/o Schwerzmann Partners AG, 
Gotthardstrasse 31, 6300 ZUG (CH) 
(19) Mühlenplatz 9, 6004 LUCERNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 47830 
(2) 3200300243 
(3) 3032022 1881 du 20/12/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0329 du 06/03/2023 
(17) WD-40 MANUFACTURING COMPANY 
(18) 1061 Cudahy Place, SAN DIEGO, California 
92110 (US) 

(19) 9715 Business Park Avenue, SAN DIEGO, 
CA 92131 (US) 
________________________________________ 

(1) 32106 
(2) 81770 
(3) 3032022 1608 du 12/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0334 du 06/03/2023 
(17) CHOPARD ACCESSORIES (IRELAND) 
LIMITED 
(18) Unit 4, Manor Street, business Park, Manor 
Street, DUBLIN 7 (IE) 
(19) 15 Harcourt Street, DUBLIN 2, Ireland D02 
XY47 (IE) 
________________________________________ 

(1) 46395 
(2) 3200200670 
(3) 3032022 1834 du 05/12/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0316 du 06/03/2023 
(17) REED MIDEM 
(18) 9 à 13 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 
PARIS (FR) 
(19) 27-33 Quai Alphonse le Gallo, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 34135 
(2) 83656 
(3) 3032022 1656 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0383 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 82552 
(2) 3201500359 
(3) 3032022 1870 du 16/12/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0437 du 06/03/2023 
(17) ITV Rights Limited 
(18) The London Television Centre, Upper 
Ground, LONDON SE1 9LT (GB) 
(19) ITV White City, 201 Wood Lane, LONDON 
W12 7RU (GB) 
________________________________________ 

(1) 60686 
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(2) 3200801195 
(3) 3032022 1661 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0408 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 72720 
(2) 3201202706 
(3) 3032022 1613 du 12/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0389 du 06/03/2023 
(17) ConocoPhillips Company, Société du 
Delaware 
(18) 600 North Dairy Ashford, MA-1135, 
HOUSTON, Texas 77079-1175 (US) 
(19) 925 N. Eldridge Parkay, HOUSTON, Texas 
77079 (US) 
________________________________________ 

(1) 47058 
(2) 3200201337 
(3) 3032022 1378 du 02/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0390 du 06/03/2023 
(17) Irish Seafood Investment Limited 
(18) Brook House, Corrig Avenue, Dun Laoghaire, 
CO. DUBLIN (IE) 
(19) Unit 14 Classon House, Dundrum Business 
Park, Dundrum, DUBLIN 14 (IE) 
________________________________________ 

(1) 47118 
(2) 3200201544 
(3) 3032022 1445 du 30/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0345 du 06/03/2023 
(17) HOLDHAM 
(18) 9 rue Guyon de Guercheville, 14200 
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (FR) 
(19) 1 rue du Campus, 14200 HÉROUVILLE-
SAINT-CLAIR (FR) 
________________________________________ 

(1) 73420 
(2) 3201203366 
(3) 3032022 1677 du 21/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0415 du 06/03/2023 

(17) eBay Inc. 
(18) 2145 Hamilton Avenue, SAN JOSE, 
California 95125 (US) 
(19) 2045 Hamilton Avenue, SAN JOSE, 
California 95125 (US) 
________________________________________ 

(1) 126686 
(2) 3202104084 
(3) 3032022 1710 du 04/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0395 du 06/03/2023 
(17) Embecta Corp. 
(18) 1209 Orange Street, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 19801 (US) 
(19) 300 Kimball Drive, PARSIPPANY, New 
Jersey 07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 126687 
(2) 3202104085 
(3) 3032022 1711 du 04/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0397 du 06/03/2023 
(17) Embecta Corp. 
(18) 1209 Orange Street, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 19801 (US) 
(19) 300 Kimball Drive, PARSIPPANY, New 
Jersey 07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 12522 
(2) 62675 
(3) 3032022 1726 du 07/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0455 du 06/03/2023 
(17) VALEO VISION, Société par actions 
simplifiée 
(18) 34 rue Saint André, 93000 BOBIGNY (FR) 
(19) 34 Rue Saint-André, 93012 BOBIGNY 
CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 126688 
(2) 3202104086 
(3) 3032022 1712 du 04/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0399 du 06/03/2023 
(17) Embecta Corp. 
(18) 1209 Orange Street, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 19801 (US) 
(19) 300 Kimball Drive, PARSIPPANY, New 
Jersey 07054 (US) 
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(1) 33056 
(2) 82705 
(3) 3032022 1605 du 12/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0456 du 06/03/2023 
(17) VALEO, société anonyme 
(18) 43, Rue Bayen, 75017 PARIS (FR) 
(19) 100, Rue de Courcelles, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 6453 
(2) 56589 
(3) 3032022 1604 du 12/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0458 du 06/03/2023 
(17) VALEO, société anonyme 
(18) 43, Rue Bayen, 75017 PARIS (FR) 
(19) 100, Rue de Courcelles, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 15383 
(2) 65454 
(3) 3032022 1678 du 21/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0420 du 06/03/2023 
(17) Primark Holdings 
(18) 47 Mary Street, DUBLIN 1 (IE) 
(19) P.O. Box 644, 47 Mary Street, DUBLIN 1 (IE) 
________________________________________ 

(1) 18486 
(2) 68526 
(3) 3032022 1664 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0422 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 19162 
(2) 69201 
(3) 3032022 1696 du 28/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0402 du 06/03/2023 
(17) Beecham Group p.l.c. 
(18) Four Horizon Court, Harlequin Avenue, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9EP (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(1) 26817 
(2) 76729 
(3) 3032022 1917 du 30/12/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0324 du 06/03/2023 
(17) MELISANA PHARMA 
(18) La  Brindossière,  61600  MAGNY-LE-
DESERT (FR) 
(19) 8  Avenue  des  Minimes,  94300 
VINCENNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 32380 
(2) 82046 
(3) 3032022 1918 du 30/12/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0326 du 06/03/2023 
(17) MARNIER-LAPOSTOLLE BISQUIT 
(18) 90 Boulevard de Paris, 16100 COGNAC (FR) 
(19) 32 Rue de Monceau, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 32380 
(2) 82046 
(3) 3032022 1919 du 30/12/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0328 du 06/03/2023 
(17) CAMPARI FRANCE SAS 
(18) 32 rue de Monceau, 75008 PARIS (FR) 
(19) 14, Rue Montalivet, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 19162 
(2) 69201 
(3) 3032015 0194 du 30/01/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0404 du 06/03/2023 
(17) Glaxo Group Limited 
(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 35491 
(2) 84964 
(3) 3032022 1657 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0385 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
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(1) 23485 
(2) 73546 
(3) 3032022 1663 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0429 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 95414 
(2) 3201602628 
(3) 3032022 1595 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0330 du 06/03/2023 
(17) Rothschild & Co Continuation Holdings AG 
(18) Baarerstr. 95, CH-6301 ZUG (CH) 
(19) Baarerstrasse 95, ZUG 6300 (CH) 
________________________________________ 

(1) 72310 
(2) 3201202349 
(3) 3032022 1686 du 21/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0411 du 06/03/2023 
(17) VAN OERS INTERNATIONAL B.V. 
(18) Moerstraatseweg 14 A, NL-4726 SP 
HEERLE (NL) 
(19) Rondom 210, 4671TZ DINTELOORD (NL) 
________________________________________ 

(1) 35490 
(2) 84963 
(3) 3032022 1646 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0332 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 22802 
(2) 72908 
(3) 3032022 1607 du 12/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0335 du 06/03/2023 
(17) CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH 
(18) Bahnhofstrasse 1a, 17498 
MESEKENHAGEN (DE) 

(19) Ziegelhof 24, 17489 GRIEFSWALD (DE) 
________________________________________ 

(1) 60687 
(2) 3200801196 
(3) 3032022 1647 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0336 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 9298 
(2) 59369 
(3) 3032022 1648 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0338 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 74207 
(2) 3201100670 
(3) 3032022 1649 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0340 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 74208 
(2) 3201100671 
(3) 3032022 1652 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0342 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 77949 
(2) 3201304379 
(3) 3032022 1612 du 12/10/2022 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0375 du 06/03/2023 
(17) ELEPHANT VERT SA, société anonyme 
(18) c/o Fondation Antenna Technologies, avenue 
de la Grenade 24, 1207 GENEVE (CH) 
(19) Place de Longemalle 1, 1204 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 77948 
(2) 3201304378 
(3) 3032022 1611 du 12/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0376 du 06/03/2023 
(17) ELEPHANT VERT SA, société anonyme 
(18) c/o Fondation Antenna Technologies, Avenue 
de la Grenade 24, 1207 GENEVE (CH) 
(19) Place de Longemalle 1, 1204 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 72844 
(2) 3201202785 
(3) 3032022 1614 du 12/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0377 du 06/03/2023 
(17) IMERYS, société anonyme 
(18) 154, rue de l'Université, 75007 PARIS (FR) 
(19) 43 Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 74136 
(2) 3201300346 
(3) 3032022 1741 du 08/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0451 du 06/03/2023 
(17) PERNOD RICARD MEXICO, S.A. DE C.V. 
(18) Paseo de los Tamarindos No. 100, Floors 3 & 
4, Col. Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de 
Morelos, 05120 MEXICO D.F. (MX) 
(19) Rio Tiber Num 29- Col. Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoc, CIUDAD DE MEXICO, 
CP 065500 (MX) 
________________________________________ 

(1) 73662 
(2) 3201203640 
(3) 3032022 1583 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0378 du 06/03/2023 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 

(1) 73679 
(2) 3201203659 
(3) 3032022 1780 du 18/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0464 du 06/03/2023 
(17) HANJIN KAL Corp. 
(18) 88, Sogong-ro, Jung-gu, SEOUL (KR) 
(19) 117, Seosomun-ro, Jung-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 73680 
(2) 3201203660 
(3) 3032022 1781 du 18/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0465 du 06/03/2023 
(17) HANJIN KAL Corp. 
(18) 88, Sogong-ro, Jung-gu, SEOUL (KR) 
(19) 117, Seosomun-ro, Jung-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 17586 
(2) 67626 
(3) 3032022 1644 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0363 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
________________________________________ 

(1) 47368 
(2) 3200300080 
(3) 3032022 1725 du 07/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0450 du 06/03/2023 
(17) SIMU, Société par actions simplifiée 
(18) Zone  Industrielle,  Arc  Les  Gray,  70100 
GRAY (FR) 
(19) Zone Industrielle les Giranaux, 70100 ARC-
LES-GRAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 23486 
(2) 73547 
(3) 3032022 1665 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0431 du 06/03/2023 
(17) Daimler AG 
(18) Mercedesstraße   137,   70327   
STUTTGART (DE) 
(19) Mercedesstraße   120,   70372   
STUTTGART (DE) 
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_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 52337 
(2) 3200500541 
(3) 3032020 0223 du 02/03/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0461 du 06/03/2023 
(14) COMESTIBLES ALDOR S.A. 
(15) COMESTIBLES ALDOR S.A.S. (A 
Colombian company) 
________________________________________ 

(1) 52336 
(2) 3200500540 
(3) 3032020 0222 du 02/03/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0460 du 06/03/2023 
(14) COMESTIBLES ALDOR S.A. 
(15) COMESTIBLES ALDOR S.A.S. (A 
Colombian company) 
________________________________________ 

(1) 68302 
(2) 3201003009 
(3) 3032022 1626 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0356 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 68303 
(2) 3201003010 
(3) 3032022 1630 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0358 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 34134 
(2) 83655 
(3) 3032022 1629 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0360 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 17586 
(2) 67626 

(3) 3032022 1620 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0364 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 62014 
(2) 3200901222 
(3) 3032022 1855 du 12/12/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0371 du 06/03/2023 
(14) LACTALIS LEERDAMMER B.V. 
(15) ROYAL LACTALIS LEERDAMMER B.V. 
________________________________________ 

(1) 73271 
(2) 3201203234 
(3) 3032022 1742 du 08/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0452 du 06/03/2023 
(14) Oceana Brands Limited 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 46395 
(2) 3200200670 
(3) 3032022 0139 du 09/02/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0318 du 06/03/2023 
(14) REED EXPOSITIONS FRANCE 
(15) RX FRANCE 
________________________________________ 

(1) 10701 
(2) 60761 
(3) 3032022 1627 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0380 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 22263 
(2) 72401 
(3) 3032022 1631 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0382 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 10708 
(2) 60768 
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(3) 3032022 1621 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0362 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 34135 
(2) 83656 
(3) 3032022 1632 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0384 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 54860 
(2) 3200601892 
(3) 3032022 1867 du 15/12/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0436 du 06/03/2023 
(14) WEICHAI LOVOL HEAVY INDUSTRY CO., 
LTD 
(15) WEICHAI LOVOL INTELLIGENT 
AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 72380 
(2) 3201202403 
(3) 3032022 1730 du 07/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0439 du 06/03/2023 
(14) MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A.U. 
(15) GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, 
S.A.U. 
________________________________________ 

(1) 72380 
(2) 3201202403 
(3) 3032022 1887 du 20/12/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0440 du 06/03/2023 
(14) GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, 
S.A.U. 
(15) TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U. 
________________________________________ 

(1) 35491 
(2) 84964 
(3) 3032022 1633 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0386 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 

(1) 126686 
(2) 3202104084 
(3) 3032022 1714 du 04/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0394 du 06/03/2023 
(14) Berra Newco, Inc. 
(15) Embecta Corp. 
________________________________________ 

(1) 126687 
(2) 3202104085 
(3) 3032022 1715 du 04/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0396 du 06/03/2023 
(14) Berra Newco, Inc. 
(15) Embecta Corp. 
________________________________________ 

(1) 126688 
(2) 3202104086 
(3) 3032022 1716 du 04/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0398 du 06/03/2023 
(14) Berra Newco, Inc. 
(15) Embecta Corp. 
________________________________________ 

(1) 33056 
(2) 82705 
(3) 3032022 1736 du 07/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0457 du 06/03/2023 
(14) VALEO, société anonyme 
(15) VALEO, société européenne 
________________________________________ 

(1) 6453 
(2) 56589 
(3) 3032022 1735 du 07/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0459 du 06/03/2023 
(14) VALEO, société anonyme 
(15) VALEO, société européenne 
________________________________________ 

(1) 72399 
(2) 3201202427 
(3) 3032022 1731 du 07/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0441 du 06/03/2023 
(14) MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A.U. 
(15) GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, 
S.A.U. 
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(1) 72399 
(2) 3201202427 
(3) 3032022 1888 du 20/12/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0442 du 06/03/2023 
(14) GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, 
S.A.U. 
(15) TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U. 
________________________________________ 

(1) 72499 
(2) 3201202542 
(3) 3032022 1732 du 07/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0443 du 06/03/2023 
(14) MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A.U. 
(15) GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, 
S.A.U. 
________________________________________ 

(1) 72499 
(2) 3201202542 
(3) 3032022 1889 du 20/12/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0444 du 06/03/2023 
(14) GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, 
S.A.U. 
(15) TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U. 
________________________________________ 

(1) 18486 
(2) 68526 
(3) 3032022 1640 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0423 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 26817 
(2) 76729 
(3) 3032022 1920 du 30/12/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0323 du 06/03/2023 
(14) Laboratoire du Dermophil Indien 
(15) MELISANA PHARMA 
________________________________________ 

(1) 78248 
(2) 3201400314 
(3) 3032021 0882 du 28/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0448 du 06/03/2023 
(14) SYMANTEC CORPORATION 
(15) NORTON LIFELOCK INC. 

(1) 55511 
(2) 3200700026 
(3) 3032022 1729 du 07/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0449 du 06/03/2023 
(14) HE BEI CHENG DE LOLO COMPANY 
LIMITED 
(15) CHENG DE LOLO CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 32380 
(2) 82046 
(3) 3032022 1921 du 30/12/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0325 du 06/03/2023 
(14) Bisquit Dubouché et Cie 
(15) MARNIER-LAPOSTOLLE BISQUIT 
________________________________________ 

(1) 32380 
(2) 82046 
(3) 3032022 1922 du 30/12/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0327 du 06/03/2023 
(14) MARNIER-LAPOSTOLLE BISQUIT 
(15) CAMPARI FRANCE SAS 
________________________________________ 

(1) 115021 
(2) 3202000686 
(3) 3032022 1859 du 12/12/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0424 du 06/03/2023 
(14) GVC SERVICES LIMITED 
(15) ENTAIN OPERATIONS LIMITED 
________________________________________ 

(1) 95414 
(2) 3201602628 
(3) 3032022 1591 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0331 du 06/03/2023 
(14) Rothschilds Continuation Holdings AG 
(15) Rothschild & Co Continuation Holdings AG 
________________________________________ 

(1) 48821 
(2) 3200301540 
(3) 3032022 1676 du 21/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0406 du 06/03/2023 
(14) Brauerei Beck GmbH & Co. KG 
(15) Brauerei Beck & Co. GmbH 



BOPI  03MQ/2023   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

567 

 

 

(1) 23485 
(2) 73546 
(3) 3032022 1639 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0430 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 60686 
(2) 3200801195 
(3) 3032022 1637 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0409 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 29247 
(2) 79074 
(3) 3032022 1674 du 21/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0433 du 06/03/2023 
(14) Brauerei Beck GmbH & Co. KG 
(15) Brauerei Beck & Co. GmbH 
________________________________________ 

(1) 33172 
(2) 82835 
(3) 3032022 1675 du 21/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0434 du 06/03/2023 
(14) Brauerei Beck GmbH & Co. KG 
(15) Brauerei Beck & Co. GmbH 
________________________________________ 

(1) 35490 
(2) 84963 
(3) 3032022 1622 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0333 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 60687 
(2) 3200801196 
(3) 3032022 1623 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0337 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 

(1) 9298 
(2) 59369 
(3) 3032022 1624 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0339 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 23486 
(2) 73547 
(3) 3032022 1641 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0432 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 74207 
(2) 3201100670 
(3) 3032022 1625 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0341 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 74208 
(2) 3201100671 
(3) 3032022 1628 du 18/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0343 du 06/03/2023 
(14) Daimler AG 
(15) Mercedes-Benz Group AG 
________________________________________ 

(1) 73379 
(2) 3201203317 
(3) 3032022 1673 du 21/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0414 du 06/03/2023 
(14) Brauerei Beck GmbH & Co. KG 
(15) Brauerei Beck & Co. GmbH 
________________________________________ 

(1) 54859 
(2) 3200601891 
(3) 3032022 1866 du 15/12/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0435 du 06/03/2023 
(14) WEICHAI LOVOL HEAVY INDUSTRY CO., 
LTD 
(15) WEICHAI LOVOL INTELLIGENT 
AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. 
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(1) 88987 
(2) 3201601379 
(3) 3032022 0735 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0446 du 06/03/2023 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
________________________________________ 

(1) 72919 
(2) 3201202858 
(3) 3032022 1443 du 30/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0346 du 06/03/2023 
(14) FROMAGERIES BEL Société Anonyme 
(15) BEL 
 

___________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

___________________________________ 
 
(1) 82135 
(2) 3201500003 
(3) 3032022 1700 du 02/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 23/0370 du 06/03/2023 
(14) IMAGEWEAR APPAREL CORP. 
(15) IMAGEWEAR APPAREL, LLC 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 90863 
(2) 3201500035 
(3) 3032022 1033 du 28/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0462 du 06/03/2023 
(10) AFRICINVEST CAPITAL PARTNERS LLC, 
5th Floor, Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, 
PORT LOUIS (MU) 
(11) AFRICINVEST GLOBAL MANCO, 5ème 
étage, Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, 
PORT LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 83907 
(2) 3201501561 
(3) 3032022 1682 du 21/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0417 du 06/03/2023 

(10) Advance Food & Commodities (AFC) 
(Holding) S.A.L., Tabaris, rue Selim Bustros, 
immeuble Dakdouk, 5eme étage, lot N°/55/ de la 
parcelle N°/1118/ de la région cadastrale 
d’Achrafieh, BEYROUTH (LB) 
(11) Société des Eaux Minérales du Mali S.A. 
(SEMM S.A.), Zone Industrielle de Sotuba– Rue 
839, BAMAKO (ML) 
________________________________________ 

(1) 45983 
(2) 3200200930 
(3) 3032022 1739 du 07/11/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0354 du 06/03/2023 
(10) L'OREAL, société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS (FR) 
(11) GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo 
11, 20121 MILAN (IT) 
________________________________________ 

(1) 47140 
(2) 3200201597 
(3) 3032022 1772 du 15/11/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0453 du 06/03/2023 
(10) PAULE KA, société par actions simplifiée, 
223/227, rue Saint Honoré, 75001 PARIS (FR) 
(11) PAULE KA PARIS, Société par actions 
simplifiée,  130  Avenue  de  Villiers,  75017 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 87791 
(2) 3201600517 
(3) 3032022 1872 du 16/12/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0438 du 06/03/2023 
(10) DOUX S.A., Zone Industrielle de Lospars, 
29150 CHATEAULIN (FR) 
(11) FARMOR, Z.I. de Bellevue, 22200 SAINT-
AGATHON (FR) 
________________________________________ 

(1) 86337 
(2) 3201503397 
(3) 3032022 0728 du 20/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0388 du 06/03/2023 
(10) AFRICA   FOOD   DISTRIBUTION   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM) 
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(11) BEETLE HERITAGE HOLDING S.A., 
Bonanjo,  Place  de  l’UDEAC,  B.P.  4157, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 100141 
(2) 3201602962 
(3) 3032022 0729 du 20/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0387 du 06/03/2023 
(10) AFRICA FOOD DISTRIBUTION S.A., B.P. 
4157, DOUALA (CM) 
(11) BEETLE HERITAGE HOLDING S.A., 
Douala-Bonanjo, Place de l’UDEAC, B.P. 4157, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 82633 
(2) 3201500737 
(3) 3032022 1719 du 04/11/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0393 du 06/03/2023 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 83908 
(2) 3201501562 
(3) 3032022 1684 du 21/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0418 du 06/03/2023 
(10) Advance Food & Commodities (AFC) 
(Holding) S.A.L., Tabaris, rue Selim Bustros, 
immeuble Dakdouk, 5eme étage, lot N°/55/ de la 
parcelle N°/1118 de la région cadastrale 
d’Achrafieh, BEYROUTH (LB) 
(11) GRANDS MOULINS DU MALI S.A. (GMM 
S.A.), Zone Industrielle de Sotuba– Rue 839, 
BAMAKO (ML) 
________________________________________ 

(1) 125863 
(2) 3202104000 
(3) 3032022 1687 du 21/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0419 du 06/03/2023 
(10) AVANTI COMMUNICATIONS GROUP PLC, 
Cobham House 20 Black Friars Lane, LONDON 
EC4V 6EB (GB) 
(11) AVANTI HYLAS 2 LIMITED, Cobham House 
20 Black Friars Lane, LONDON EC4V 6EB (GB) 

(1) 15383 
(2) 65454 
(3) 3032022 1679 Du 21/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0421 Du 06/03/2023 
(10) Primark Holdings, P.O. Box 644, 47 Mary 
Street, DUBLIN 1 (IE) 
(11) Primark Limited, Arthur Ryan House, 22-24 
Parnell Street, DUBLIN 1 (IE) 
________________________________________ 

(1) 72870 
(2) 3201202819 
(3) 3032022 1924 Du 30/12/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0321 Du 06/03/2023 
(10) Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
TW8 9GS, Middlesex (GB) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 12017 
(2) 62146 
(3) 3032022 1923 Du 30/12/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0322 Du 06/03/2023 
(10) Glaxosmithkline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
TW8 9GS, Middlesex (GB) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3010 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 19162 
(2) 69201 
(3) 3032009 0782 Du 19/06/2009 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0403 Du 06/03/2023 
(10) Beecham Group P.L.C., 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(11) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, GREENFORD, 
Middlesex UB6 0NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 19162 
(2) 69201 
(3) 3032015 0035 Du 13/01/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0405 Du 06/03/2023 
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(10) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) LUCOZADE RIBENA SUNTORY LIMITED, 2 
Longwalk Road, Stockley Park, UXBRIDGE, 
UB11 1BA (GB) 
________________________________________ 

(1) 117574 
(2) 3202002102 
(3) 3032022 1721 du 04/11/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0401 du 06/03/2023 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 126977 
(2) 3202200391 
(3) 3032022 1863 du 15/12/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0425 du 06/03/2023 
(10) LA LOYALE VIE, 01 B.P. 11885, ABIDJAN 
01 (CI) 
(11) YAKO Africa Assurances Vie CÔTE 
D’IVOIRE, 01 B.P. 11885, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 126983 
(2) 3202200397 
(3) 3032022 1862 du 15/12/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0426 du 06/03/2023 
(10) LA LOYALE VIE, 01 B.P. 11885, ABIDJAN 
01 (CI) 
(11) YAKO Africa Assurances Vie CÔTE 
D’IVOIRE, 01 B.P. 11885, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 126986 
(2) 3202200400 
(3) 3032022 1864 du 15/12/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0427 du 06/03/2023 
(10) LA LOYALE VIE, 01 B.P. 11885, ABIDJAN 
01 (CI) 
(11) YAKO Africa Assurances Vie CÔTE 
D’IVOIRE, 01 B.P. 11885, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 56815 
(2) 3200701533 
(3) 3032022 1667 du 19/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0407 du 06/03/2023 
(10) ASTEX PHARMACEUTICALS, INC., 4420 
Rosewood Drive, Suite 200, PLEASANTON, 
California 94588 (US) 
(11) Cilag GmbH International, Gubelstrasse 34, 
6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 126988 
(2) 3202200402 
(3) 3032022 1865 du 15/12/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0428 du 06/03/2023 
(10) LA LOYALE VIE, 01 B.P. 11885, ABIDJAN 
01 (CI) 
(11) YAKO Africa Assurances Vie CÔTE 
D’IVOIRE, 01 B.P. 11885, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 62761 
(2) 3200901983 
(3) 3032022 1681 du 21/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0410 du 06/03/2023 
(10) Advance Food & Commodities (AFC) 
(Holding) S.A.L., Tabaris, Rue Selim Bustros, 
Immeuble Dakdouk, 5ème étage, lot N°/55/ de la 
parcelle N°/1118/ de la région cadastrale 
d’Achrafieh, BEYROUTH (LB) 
(11) Société des Eaux Minérales du Mali S.A. 
(SEMM S.A.), Zone Industrielle de Sotuba– Rue 
839, B.P. 324, BAMAKO (ML) 
________________________________________ 

(1) 117573 
(2) 3202002100 
(3) 3032022 1717 du 04/11/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0373 du 06/03/2023 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 96629 
(2) 3201702312 
(3) 3032022 0095 du 28/01/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0445 du 06/03/2023 
(10) Groupe Monetico International Inc., 1, 
Complexe Desjardins, 36th Floor, South Tower, 
MONTREAL, Quebec H5B 1B2 (CA) 
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(11) CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, 
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 
STRASBOURG (FR) 
________________________________________ 

(1) 73003 
(2) 3201202956 
(3) 3032022 1671 du 19/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0413 du 06/03/2023 
(10) NATIONAL TOBACCO TRADING LLC, 
Office n° 608 Property of Saeed Abdullah Saeed 
Hareb, Almuhaira– Deira- Alquoz First, DUBAI, 
United Arab Emirates (AE) 
(11) J&B Limited, 3rd Floor, Yamraj Building, 
Market Square, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 47372 
(2) 3200300088 
(3) 3032019 0358 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0374 du 06/03/2023 
(10) Reckitt Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 
(11) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 
103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 
3UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 54338 
(2) 3200601335 
(3) 3032022 1441 du 29/09/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0352 du 06/03/2023 
(10) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(11) DESWICO Sàrl, Avenue Nestlé 55, 1800 
VEVEY (CH) 
 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 
(1) 82633 
(2) 3201500737 
(3) 3032022 1722 du 04/11/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0392 du 06/03/2023 
(14) Unilever N.V., Weena 455, ROTTERDAM 
3013 AL (NL) 
(15) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 

(1) 73566 
(2) 3201203520 
(3) 3032022 1672 du 21/10/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0416 du 06/03/2023 
(14) IDRAC DEVELOPPEMENT, 1-3 rue Lulli, 
75002 PARIS (FR) 
(15) RESEAU COMPETENCES ET 
DEVELOPPEMENT, 140 Boulevard Malesherbes, 
75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 46395 
(2) 3200200670 
(3) 3032022 0140 du 09/02/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0317 du 06/03/2023 
(14) REED MIDEM, 27-33 Quai Alphonse le 
Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(15) REED EXPOSITIONS FRANCE, 52 Quai de 
Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 117573 
(2) 3202002100 
(3) 3032022 1720 du 04/11/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0372 du 06/03/2023 
(14) Unilever N.V., Weena 455, ROTTERDAM 
3013 AL (NL) 
(15) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 71818 
(2) 3201202036 
(3) 3032022 1857 du 12/12/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0319 du 06/03/2023 
(14) ITC Global, Inc., Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(15) Marlink-ITC, INC., 3327 S Sam Houston 
Pkwy E, Suite 100, HOUSTON, Texas 77047 
(US) 
________________________________________ 

(1) 72310 
(2) 3201202349 
(3) 3032022 1210 du 25/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0412 du 06/03/2023 
(14) Van Oers International B.V., Rondom 2010, 
4671TZ DINTELOORD (NL) 
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(15) Van Oers United B.V., Rondom 210, 4671TZ 
DINTELOORD (NL) 
________________________________________ 

(1) 117574 
(2) 3202002102 
(3) 3032022 1718 du 04/11/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0400 du 06/03/2023 
(14) Unilever N.V., Weena 455, ROTTERDAM 
3013 AL (NL) 
(15) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
 

_________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 
_________________________ 

 
(1) 74623 
(2) 3201203191 
(3) 3032022 1723 du 04/11/2022 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 23/0391 du 06/03/2023 
(17) Booking.com B.V. 
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PARTIE XIII  
REMPLACEMENTS DES ENREGISTREMENTS DE 

MARQUES REGIONALES PAR DES ENREGISTREMENTS 
INTERNATIONAUX DE MARQUES 

NEANT 
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PARTIE XIV 
EXTENSIONS DES DROITS  

 
  

 
NEANT 
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PARTIE XV 
RADIATIONS  

 
 NEANT 
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PARTIE XVI 
ERRATA DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE 

PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, 
ACTE DE 2015  
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Page : 89 
 
Demande N° 3202203173 
 
Nature de l’erreur : Signe 
 

Au lieu de : AU CŒUR DU POUVOIR 
 

Lire : 
 

 
 
Délai d’opposition :  
 
Au lieu de : 24/02/2023 au 24/05/2023 
 

Lire : 31/03/2023 au 30/06/2023 (Confère 
BOPI 03MQ_2023) 

BOPI 02MQ/2023 
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PARTIE XVII 
ERRATA MARQUES REGIONALES  
DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

NEANT 
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PARTIE XVIII 
ERRATA MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 
  

 

  NEANT 
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