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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 
Afghanistan AF Cook,Îles CK 
Afrique du Sud ZA Corée(République de Corée)        KR 
Albanie AL Corée (Rép. Populaire de Corée)         KP 
Algérie DZ Costa Rica                               CR 
Allemagne DE Côte d’Ivoire*                       CI
Andorre AD Croatie                                   HR 
Angola AO Cuba                                       CU
Anguilla AI Danemark DK 
Antigua-et-Barbuda AG Djibouti DJ 
Antilles Néerlandaises AN Dominicaine, République DO 
Arabie Saoudite SA Dominique DM 
Argentine AR Egypte EG 
Arménie AM El Salvador SV 
Aruba AW Emirats Arabes Unis AE 
Australie AU Equateur EC 
Autriche AT Erythrée ER 
Azerbaïdjan AZ Espagne ES 
Bahamas BS Estonie EE 
Bahreïn BH Etats-Unis d’Amérique US
Bangladesh BD Ethiopie ET 
Barbade BB Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 
Bélarus BY Falkland, Îles (Malvinas) FK 
Belgique BE Fédération de Russie RU 
Belize BZ Féroé, Îles  FO 
Bénin*                                       BJ Fidji FJ 
Bermudes                                 BM Finlande FI 
Bhoutan                                     BT France FR 
Bolivie                                    BO Gabon* GA 
Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ Gambie GM 
Bosnie-Herzégovine   BA Géorgie GE 
Botswana                                BW Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 
Bouvet,Île BV Ghana                               GH
Brésil                                         BR Gibraltar                                 GI
Brunéi Darussalam                   BN Grèce                                   GR 
Bulgarie                                       BG Grenade                                 GD
Burkina Faso*                         BF Groenland              GL 
Burundi                                       BI Guatemala            GT 
Caïmanes,Îles KY Guernesey                 GG 
Cambodge                                  KH Guinée*                                  GN 
Cameroun*                                 CM Guinée-Bissau*                    GW 
Canada  CA GuinéeEquatoriale*             GQ 
Cap-Vert                 CV Guyana                               GY
Centrafricaine,République*        CF Haïti                                      HT 
Chili                                             CL Honduras               HN 
Chine                                           CN Hong Kong                        HK
Chypre                                     CY Hongrie                                 HU 
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Colombie                                  CO Île de Man                             IM 
Comores* KM Îles Vierges (Britanniques)    VG 
Congo*                                   CG Inde                                          IN
Congo(Rép.Démocratique)      CD Indonésie                               ID 
Iran(République Islamique d’)     IR Norvège                               NO 
Iraq                                         IQ Nouvelle-Zélande                 NZ 
Irlande                                   IE Oman                                    OM 
Islande                                   IS Ouganda                UG 
Israël                                 IL Ouzbékistan                          UZ
Italie                                       IT Pakistan                              PK
Jamaïque                                JM Palaos                                  PW 
Japon                                   JP Panama                                   PA 
Jersey                                  JE Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 
Jordanie                                JO Paraguay                                PY 
Kazakhstan KZ Pays-Bas                               NL 
Kenya KE Pérou                                    PE 
Kirghizistan KG Philippines                                                                      PH  
Kiribati KI Pologne PL
Koweït KW Portugal                                  PT
Laos LA Qatar QA 
Lesotho 

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

Lettonie LV Roumanie RO 
Liban LB Royaume Uni (Grande Bretagne) GB
Libéria LR Rwanda RW 
Libye LY Sahara Occidental EH 
Liechtenstein LI Saint-Kitts-et-Nevis KN  
Lituanie LT Saint-Marin SM 
Luxembourg LU Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  
Macao MO Saint-Siège(Vatican) VA  
Macédoine MK Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  
Madagascar MG Sainte-Hélène SH  
Malaisie MY Sainte-Lucie LC 
Malawi MW Salomon,Îles SB 
Maldives MV Samoa WS 
Mali* ML SaoTomé-et-Principe ST 
Malte MT Sénégal* SN 
Mariannes du Nord,Îles MP Serbie RS 
Maroc MA Seychelles SC 
Maurice                                 MU Sierra Leone SL 
Mauritanie*                            MR Singapour SG 
Mexique                                  MX Slovaquie SK 
Moldova                                MD Slovénie SI 
Monaco                                  MC Somalie SO 
Mongolie                 MN Soudan SD
Monténégro               ME SriLanka LK
Montserrat              MS Suède                                  SE 
Mozambique            MZ Suisse               CH
Myanmar(Birmanie)              MM Suriname SR
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Namibie                                NA Swaziland SZ
Nauru                                    NR Syrie      SY
Népal                         NP Tadjikistan                       TJ
Nicaragua                               NI Taïwan,Province de Chine  TW 
Niger*                                    NE Tanzanie (Rép.-Unie)          TZ
Nigéria                                    NG Tchad*                                   TD 
Thaïlande                        TH Tchèque,République CZ
Timor Oriental                      TP Ukraine                          UA
Togo*                                     TG Uruguay                           UY
Tonga                                   TO Vanuata VU
Trinité-et-Tobago           TT Venezuela                        VE
Tunisie                 TN VietNam VN
Turkménistan                 TM Yémen                 YE 
Turks et Caïques,Îles TC Yougoslavie                          YU
Turquie                              TR Zambie                                ZM 
Tuvalu                                 TV Zimbabwe                            ZW
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 

Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (Marques, dessins et modèles) EM 

Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 
*Etats membres de l’OAPI 
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CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 105880 
(210) 3201402581 
(220) 30/06/2014 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) N.N.B.A. IMPORT- EXPORT, B.P. 3621, 
Port - Gentil (GA). 
________________________________________ 

(111) 105881 
(210) 3201601095 
(220) 01/04/2016 
(511) 16 et 18 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Matériel pour les artistes ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en 
carton ou en papier ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; instruments 
d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; 
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; malles et valises; parapluies, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-
monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; 
sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de 
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à 
provisions. 
(540)  

 
 

(731) BISSOGENIOUS FRANCE, SAS, 14, rue 
Ampère, 92700 COLOMBES (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère,  BP 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105882 
(210) 3201601865 
(220) 15/06/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Portable telephones; navigational 
instruments; peripheral devices (computer —); 
telephone set sheath; measuring instruments; 
cabinets for loudspeakers; cameras 
[photography]; electronic chip; batteries, electric; 
batteries, electric; converters, electric; mobile 
phone; computer; word processors; scanners 
[data processing equipment]; aerials; global 
positioning system [GPS] apparatus; cell phone 
straps; personal stereos; sound reproduction 
apparatus; audiovisual teaching apparatus; wires 
(telephone —); converters, electric; sound alarms; 
chargers for electric batteries; mobile phones. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN WEISHENG TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED, 05A, 54F, Saige Building, 
Huaqiangbei Road, Huaqiangbei Street, Futian 
District, SHENZHEN (CN) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, 
LIMBE, P.O. Box 370 (CM). 

_______________________________________ 

(111) 105883 
(210) 3201700659 
(220) 09/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripheral devices; scanners 
[data processing equipment]; notebook 
computers; electronic pocket translators; USB 
flash drives; tablet computers; smartwatches; 
computer software applications, downloadable; 
pedometers; cell phones; cellular phones; mobile 
telephones; radios; smartphones; loudspeakers; 
cabinets for loudspeakers; cameras 
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[photography]; measuring apparatus; theft 
prevention installations, electric; chargers for 
electric batteries; batteries, electric; wires, electric. 
 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN KECHAODA TECHNOLOGY 
CO., LTD, 4F, No.4 Building, HongXin Industrial 
Park, MeiGuan Highway E, DaBuXiang 
Community, GuanLan Street BaoAn District, 
SHENZHEN, GuangDong (CN) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd   Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105884 
(210) 3201702631 
(220) 06/09/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mobile telephones; audiovisual teaching 
apparatus; batteries, electric; headphones; covers 
for smartphones; protective films adapted for 
smartphones; couplers [data processing 
equipment]; global positioning system [GPS] 
apparatus; cellphone straps; chips [integrated 
circuits]; data processing apparatus; chargers for 
electric batteries; cameras [photography]; 
cabinets for loudspeakers; tablet computers; selfie 
sticks [hand-held monopods]; video screens; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
computer peripheral devices; computer hardware. 
(540)  

 
 

(731) SHENGZHEN DIYI COMMUNICATION 
LIMITED COMPANY, Office A, Fifth floor, Building 
8, Hongxin Industrial Park GuanGuang road 
No.1303, Dabuxiang, guanlan street, longhua 
District, SHENZHEN, Guangdong Province (CN) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town P.O. Box 370, 
LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105885 
(210) 3201703465 
(220) 22/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lingettes hygiéniques pour bébés. 
Classe 5 : Couches pour bébés ; Serviettes 
hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) WORDE   SOURCE   GHANA   LIMITED,  
17,  Alma  Road,  Airport  residential  Area, 
ACCRA (GH) 
(740) Cabinet   FISC' AF   Sarl - Conseil  Juri-
dique et Fiscal, Akwa, Rue du Pasteur Lotin 
Same, B.P. 512, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Fond gris, violet, vert 
olive, orange, bleu électrique et rouge. 

________________________________________ 

(111) 105886 
(210) 3201800999 
(220) 28/03/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; energy drinks. 
Class 33 : Wine; sparkling wines; spirits 
[beverages]; alcoholic  
beverages (except beer). 
(540)  

 
 

(731) INVERSIONES PUCARA, S.A., Torre de las 
Américas, Punta Pacifica, piso 15, CIUDAD DE 
PANAMÁ (PA) 
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(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105887 
(210) 3201801096 
(220) 06/04/2018 
(300) GB n° UK00003262016 du 08/10/2017 
(511) 35, 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business and management 
consultancy services in the fields of engineering, 
procurement, construction management, 
operational support and facility management; 
business management services for the 
development of projects; business management 
services to facilitate turnkey operations; business 
services and business management of facilities 
for process and industrial plants; provision of 
business efficiency techniques relating to 
processes and industrial plants; provision of 
business feasibility studies including studies 
relating to the connection of facilities to electricity 
networks; supply and demand forecasting and 
analysis and assessment of product distribution 
processes for others; purchasing and 
procurement services; business administration; 
cost management and analysis; cost estimation 
services; strategic business planning; risk 
analysis; business advice relating to financial 
planning and to risk management; contractor 
management, planning, scheduling and 
procurement services; personnel management; 
personnel administration support services; 
personnel recruitment, screening and placement; 
undertaking personnel competence programmes; 
payroll services; preparation of payrolls (for 
others); supply chain management; document 
preparation and document management; business 
document management; data management; data 
processing services; commissioning of project 
studies for business; advisory services relating to 
business management and business operations; 
operational business assistance to enterprises; 
data management services; taxation consultation 
advice and consultancy services; provision of 
business and management services for the 
reduction of costs, improvement of schedules, 
management of risk, maximisation of safety and 
delivery of critical project objectives; survey 
services; information and advisory services 

relating to the aforesaid services. 
Class 37 : Building and construction services, not 
in relation to wood; building and construction, 
installation, maintenance, repair, cleaning, 
commissioning, decommissioning services in the 
oil and gas and renewable energy industries, 
automotive industry, pharmaceutical industries, 
chemical and polymers refineries, in nuclear 
power plants, in biofuel plants and installations, in 
renewable energy projects, in industrial facilities, 
processing plants and equipment, petrochemical 
plants and installations; construction project 
management; plant and engineering construction 
services; construction of industrial facilities, 
processing plants and equipment for the 
production and treatment of refinery products, 
energy, pharmaceutical products, steam, 
electricity, flue gas, chemicals, metals, 
petrochemicals, and natural gas; building, 
construction and project management relating to 
the repair of oil and gas exploration, extraction 
and production installations; feasibility studies 
relating to building and construction; construction 
supervision and management services; retrofitting 
of industrial plants and facilities; gas and oil 
drilling; mining; civil engineering consultancy 
(construction); civil engineering underwater 
construction services; installation of oil production 
apparatus; installation of oil exploration apparatus; 
cleaning services; technical consulting services 
relating to the installation of process and industrial 
plants in the oil and gas industry; pipeline repair 
services; civil engineering maintenance services; 
welding for repair purposes; repair, maintenance, 
cleaning and installation services relating to 
industrial facilities such as upstream oil and gas 
facilities as well as processing plants and 
equipment, none relating to wood; electrical 
appliance installation, maintenance and repair 
services; installation, maintenance and repair of 
fire and gas detection and alarm systems and fire 
protection apparatus; pump installation, 
maintenance and repair services; maintenance, 
repair, upgrade and overhaul of compressors, 
pumps, generators and rotating equipment; 
underwater repair services; rental of plant and 
equipment for repair purposes; installation, 
construction, maintenance, servicing and repair of 
energy and power generating apparatus 
equipment and installations; civil infrastructure 
construction; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid 



BOPI  04MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

16 

 

services. 
Class 40 : Refinery services; filtration and 
purification of gases; custom manufacture of 
steam generators; custom manufacture of 
equipment for utility power and industrial facilities, 
including steam generators and parts thereof, 
condensers, heaters, acid gas burners, rotary 
kilns, coal pulverizers and gasifiers and flue gas 
cleaning equipment; custom manufacture of 
equipment for industrial facilities; material 
handling systems for use in mines; custom 
manufacture of replacement parts for steam 
generators, condensers, heaters (including fired 
heaters), coal pulverizers, gasifiers; thermal 
processing of materials including incineration of 
gases and waste incineration; processing of oil 
and gas; energy production; oil and gas 
exploration and production services; consultancy 
services in relation to all of the aforesaid services. 
Class 42 : Engineering services; engineering 
services in relation to biofuel plants and 
installations, nuclear power plants, renewable 
energy projects, alternative energy projects, 
pharmaceutical, chemical, oil and gas facilities, 
plants and installations and industrial processing 
facilities, plants and installations; engineering 
services relating to the extraction, processing, 
treatment and utilisation of oils sands; scientific 
and technological services; research and design 
services; industrial analysis and research 
services; engineering design services; 
engineering and feasibility studies; design 
evaluation services: engineering services in the 
fields of structural engineering, process 
engineering, instrumentation and 
telecommunications, electrical and electronics, 
mechanical engineering, piping layout, power 
generation and industrial plants; design and 
development of computer hardware and software; 
design and development of computer hardware 
and software for use in the oil and gas industries 
and for oil field exploration and searching; 
provision of technical research and support for the 
oil and gas industries; calibration services; 
measurement services; provision of quality control 
services; authentication testing; testing of 
apparatus and equipment; technical testing 
services; safety testing of products and apparatus; 
provision of testing and inspection facilities for oil 
and gas equipment and apparatus; material 
testing services; scientific testing services; 
engineering testing services; laboratory services 

for testing purposes; industrial testing of 
engineering projects; rental, hiring and leasing of 
equipment and apparatus for use in the oil and 
gas industries; welding research services; 
surveying; provision of analysis, testing and 
research facilities for engineering projects; 
environmental protection services; environmental 
planning services; environmental design services; 
concept design services; geological research and 
exploration services; operation and control of oil 
and gas exploration and production; engineering 
drawing services; CAD services; graphic design 
services and graphic services for technical and 
engineering drawing; engineering design, 
research and development services for others; 
technical research for others; civil engineering 
design services; engineering design services 
relating to planning, architecture, civil engineering, 
mechanical engineering, design engineering, 
petrochemical engineering and industrial plants; 
mechanical systems design services; provision of 
safety advice in relation to engineering or 
production projects and industrial plants and 
processes; control system design services; 
software engineering services; design of IT 
systems; design and planning services associated 
with equipment and plant layout; materials 
handling systems design services; geotechnical 
engineering services; environmental engineering 
services; design of ventilation, heating and air 
conditioning systems and apparatus; instrument 
and control engineering services; design of 
engineering project specifications; engineering 
design and coordination and consultancy 
services; computational fluid dynamics 
engineering services; engineering and 
technological services for the automation of 
systems and industrial plants; process 
engineering services; energy auditing services; 
seismic analysis services; product design 
services; engineering and technical assessment 
services; benchmarking (technical) testing; plant, 
apparatus and equipment inspection and testing; 
consultancy services relating to environmental 
issues; preparation of technical and engineering 
operating manuals; engineering and technical 
development of projects and industrial plants; 
evaluation and testing of materials; engineering 
feasibility studies; conceptual engineering design 
services; technical commissioning supervision; 
system engineering services project; technical 
supervision and inspection; technical writing and 
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illustration; decommissioning of plants; design of 
information systems relating to management; 
plant and installation surveying services; 
development of interactive multi-media software; 
software design services for the design and data 
management of subsea systems, pipelines and 
risers; valve engineering services; software 
authoring; editing of computer programmes; 
technical and engineering advice relating to fire 
engineering services; engineering project 
management relating to the design, 
commissioning and engineering operations for 
industrial and process plants; design and 
development of lifecycle management software; 
inspection and calibration of safety systems, fire 
and gas detection systems, navigation aids, fire 
extinguishers, remote monitoring systems, alarm 
systems and pneumatic/electrical safety systems, 
all being for use in the oil, gas and renewable 
energy industries; technical project planning and 
design engineering; design engineering in relation 
to material handling systems for use in mines; 
electrical engineering services; mechanical 
engineering; geotechnical engineering; process 
engineering; industrial process engineering; 
thermal engineering; instrument control 
engineering; design services; mechanical systems 
design; electrical systems design; packaging 
systems design; materials handling systems 
design; heating, ventilating and air conditioning 
systems design; production design, software 
engineering; provision of technical information; 
data analysis and conversion; data mining; 
computer services; providing non-downloadable 
software; technological studies and technical 
studies relating to projects, products and industrial 
processes, including industrial process 
development; technological and technical studies, 
namely studies relating to electricity grid codes 
and the connection of facilities to electricity 
networks; technological services for the 
automation of systems; preparing, designing and 
conducting audits including audits in the field of 
mining reserves and in the field of energy; 
conducting of technical feasibility studies; 
technical consultation in the field of delayed 
coking; technical consultation in the field of energy 
and emissions management, including solvent 
deasphalting, visbreaking, hydrogen production 
and sulphur/tail gas treatment; seismic analysis 
services; architectural services; structural design 
services; building condition surveys; landscape 

management and design; surveying services 
including the surveying of land, quantity 
surveying, conducting engineering surveys, 
conducting geological surveys and oil and gas 
field surveys; environmental inspection, planning, 
engineering, assessments, testing and surveys; 
equipment inspection and assessment including 
the assessment of plant and machinery; quality 
control of installations; product quality assessment 
services; materials testing services; product 
testing; safety advice in relation to engineering or 
production projects or processes, hazard and 
operability studies, excluding those related to 
wood; oil and gas exploration services; 
engineering project management relating to the 
construction, commissioning of industrial and 
process plants; engineering project management; 
civil engineering; civil engineering in relation to 
plumbing and gas and water installations; 
technical consultancy services in relation to all of 
the aforementioned services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 105888 
(210) 3201801510 
(220) 16/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Collyre, complément alimentaire. 
(540)  
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(731) KENNE Mathurin Honoré, B.P. 42, 
MBOUDA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, bleu et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 105889 
(210) 3201801589 
(220) 24/05/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) Mahamat   ADOUM,   B.P.   3033,  
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105890 
(210) 3201802973 
(220) 14/09/2018 
(511) 9, 11 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cabinets for loudspeakers; cables, 
electric; wires, electric; switches, electric; light-
emitting diodes [LED]; light switches; electric 
sockets; terminal blocks; electric apparatus for 
commutation; rechargeable batteries. 
Class 11 : Lights for vehicles; lamps; electric 
torches; electric luminaires; cooking utensils, 
electric; freezers; pipes [parts of sanitary 
installations]; taps; showers; air-conditioning 
installations. 
Class 17 : Insulating materials; electrical 
insulating materials; adhesive bands, other than 
stationery and not for medical or household 
purposes; pipe joint tape; rubber, raw or semi-

worked; rings of rubber; self-adhesive tapes, other 
than stationery and not for medical or household 
purposes; duct tapes; padding materials of rubber 
or plastics; flexible hoses, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Fuli Cable Co., Ltd., East Side Of 
Ruixing Road, Donglin Town, Wuxing District, 
HUZHOU, 313021 (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105891 
(210) 3201802974 
(220) 14/09/2018 
(511) 9, 11 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cabinets for loudspeakers; cables, 
electric; wires, electric; switches, electric; light-
emitting diodes [LED]; light switches; electric 
sockets; terminal blocks; electric apparatus for 
commutation; rechargeable batteries. 
Class 11 : Lights for vehicles; lamps; electric 
torches; electric luminaires; cooking utensils, 
electric; freezers; pipes [parts of sanitary 
installations]; taps; showers; air-conditioning 
installations. 
Class 17 : Insulating materials; electrical 
insulating materials; adhesive bands, other than 
stationery and not for medical or household 
purposes; pipe joint tape; rubber, raw or semi-
worked; rings of rubber; self-adhesive tapes, other 
than stationery and not for medical or household 
purposes; duct tapes; padding materials of rubber 
or plastics; flexible hoses, not of metal. 
(540)  
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(731) Zhejiang Fuli Cable Co., Ltd, East Side Of 
Ruixing Road, Donglin Town, Wuxing District, 
HUZHOU, 313021 (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105892 
(210) 3201803807 
(220) 29/11/2018 
(300) JM n° 75116 du 31/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
computer software for authoring, downloading, 
receiving, editing, displaying, storing and 
organizing electronic books, publications, and 
documents; application development software; 
computer game software; downloadable 
prerecorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; wearable computer 
peripherals; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones; mobile electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 

players and recorders; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use with 
all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; protective 
films adapted for computer screens; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for 
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computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 105893 
(210) 3201800772 

(220) 16/01/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 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. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS KANYA DONSE FANYI 
(ETS. K.D.F.), Kaliyaköri, Commune Urbaine de 
Kindia B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105894 
(210) 3201803961 
(220) 13/12/2018 
(300) US n° 88001265 du 14/06/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable mobile software 
applications for mobile communication devices for 
use in distribution of digital video, video files, 
video, and multimedia content; software for 
receiving, streaming, searching, accessing and 
reviewing audiovisual and multimedia content via 
the internet, mobile digital electronic devices, 
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communications networks, satellite transmission 
services, and wireless telecommunications 
networks; computer programs and software; 
digital media; Prerecorded dvd's containing films 
and television programs featuring comedy, drama, 
action, variety, adventure, sports, music and 
musicals, current events, news, documentary and 
animation; downloadable films and television 
programs featuring comedy, drama, action, 
variety, adventure, sports, music and musicals, 
current events, news and entertainment news, 
documentary and animation. 
(540)  

 
 

(731) Warner Media, LLC, One Time Warner 
Center, NEW YORK, New York, 10019 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105895 
(210) 3201803962 
(220) 13/12/2018 
(300) US n° 88001273 du 14/06/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely, 
production and distribution of ongoing multimedia 
entertainment content distributed via various 
platforms across multiple forms of transmission 
media; television and Internet Protocol Television 
(IPTV) television programming services; 
entertainment services in the nature of television 
programs and motion pictures; television on 
demand; pay-per-view and pay television 
subscription services; cable television 
broadcasting services; broadcast and 
telecommunications services provided via a cable 
platform; interactive television; non-downloadable 
audiovisual recordings in the fields of comedy, 
drama, action, variety, adventure, sports, music 
and musicals, current events, news and 
entertainment news, documentary and animation; 
production and publication of electronic 
audiobooks; interactive online entertainment in the 
nature of a website containing non-downloadable 
photographic, video, audio and prose 
presentations, video clips and other multimedia 
materials relating to movies and television 

programs in the fields of comedy, drama, action, 
variety, adventure, sports, music and musicals, 
current events, news and entertainment news, 
documentary and animation; on-line journals, 
namely, blogs in the fields of motion picture films 
and video entertainment via the internet; providing 
information relating to television, motion picture 
film, audio, entertainment news and information, 
and radio production and distribution; video 
recording services. 
(540)  

 
 

(731) Warner Media, LLC, One Time Warner 
Center, NEW YORK, New York, 10019 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105896 
(210) 3201804021 
(220) 14/12/2018 
(300) US n° 88019534 du 28/06/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Automatically operated valves; 
automatic pneumatic and electrical valves; 
automatic fire protection valves; automatic control 
valves and shutoff valves all for regulating the flow 
of gases and liquids; fire sprinklers; fire sprinkler 
assemblies; fire sprinkler systems, comprised of 
fire sprinkler assemblies and brackets; fire 
sprinkler systems, comprised of fire sprinkler 
assemblies, brackets, flexible metal tubing, 
flexible metal pipe, fittings, valves and hoses; fire 
detection and extinguishment apparatus and 
control systems comprised of heat, smoke and 
flame detectors and sensors, electrical switches, 
fire sprinklers, and fire protection piping products, 
namely, flexible metal tubing, flexible metal pipe, 
fittings, valves and hoses; measuring apparatus, 
namely, apparatus for measuring the size and 
shape of pipe end forms; graduated rules for 
measuring pipe diameter; tape measures; 
software to create building information plans and 
models for the building and construction 
industries; software to prepare construction plans, 
blueprints, schematics and models of buildings 
and structures; computer aided design software 
for designing buildings and structures. 
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(540)  

 
 

(731) VICTAULIC COMPANY, 4901 Kesslersville 
Road, EASTON, Pennsylvania 18040 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105897 
(210) 3201804026 
(220) 14/12/2018 
 (511) 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Huile végétale bromée utilisée en tant 
qu'émulsifiant pour la fabrication de produits 
alimentaires. 
Classe 3 : Huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; 
huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de 
menthe ; huile de rose ; huile de théier ; huiles 
aromatiques ; arômes alimentaires [huiles 
essentielles] ; arômes pour boissons [huiles 
essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles 
essentielles] ; huiles essentielles en tant 
qu'arômes alimentaires. 
Classe 5 : Lait d'amandes à usage 
pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait 
en poudre pour nourrissons ; lait malté à usage 
médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ; 
laits frappés en tant que substituts de repas à 
usage médical ; huile camphrée à usage médical ; 
huile de foie de morue ; huile de foie de morue en 
gélules ; huile de foie de morue en gouttes ; huile 
de moutarde à usage médical ; huile de ricin à 
usage médical ; huile d'onagre à usage médical ; 
huiles à usage médical ; huiles contre les taons ; 
huiles de massage médicamenteuses ; huiles de 
poissons à usage médical ; huiles 
médicamenteuses pour bébés ; compléments 
alimentaires d'huile de graines de lin ; huile 
d'amandes douces à usage pharmaceutique ; 
huiles de poisson comestibles à usage médical ; 
lotions de protection contre les huiles toxiques 
des plantes vénéneuses. 
Classe 29 : Lait, lait albumineux, lait acidophile, 
lait à l'acidophile, lait biologique, lait caillé, lait 
d'amandes, lait d'arachides, lait d'avoine, lait de 
brebis, lait de chèvre, lait de coco, lait de riz, lait 
de soja, lait de vache, lait écrémé, lait en poudre, 
lait entier, lait fermenté, lait pasteurisé, Lait sans 

lactose, lait UHT, petit-lait, succédanés de lait, lait 
de poule en tant que substitut du lait, lait de riz 
utilisé en tant que succédané du lait, boissons à 
base de lait, boissons à base de lait d'amandes, 
boissons à base de lait d'arachides, boissons à 
base de lait de coco, boissons à base de lait de 
riz, boissons principalement à base de lait, 
desserts à base de succédanés de lait, lait 
concentré non sucré, lait concentré sucré, lait 
condensé non sucré, lait d'amandes à usage 
culinaire, lait d'arachides à usage culinaire, lait de 
coco à usage culinaire, lait de coco en poudre, lait 
demi-écrémé, lait de poule sans alcool, lait de riz 
à usage culinaire, lait de soja à usage culinaire, 
lait d'origine animale, fromage de lait de chèvre, 
lait d'origine végétale, lait enrichi en vitamines, lait 
enrichi en vitamines D, lait et produits laitiers, 
matière sèche [solides] du lait, mélanges de lait 
de poule sans alcool, œufs, lait et produits laitiers, 
petit-lait sec, prostokvasha [lait caillé], 
succédanés de lait fermenté, succédanés de lait 
pour boissons, yaourts à base de succédanés de 
lait, lait à base de fruits à coque destiné à être 
utilisé comme succédané du lait, lait à base de 
fruits à coque utilisé en tant que succédané du 
lait, boissons à base de lait aromatisées à la 
fraise, boissons à base de lait aromatisées à la 
vanille, boissons à base de lait aromatisées au 
chocolat, boissons à base de lait contenant des 
fruits, boissons à base de lait contenant du café, 
boissons lactées où le lait prédomine, demi-crème 
[mélange de lait et crème], lait à faible teneur en 
matières grasses, produits à boire à base de lait 
de riz, produits laitiers à base de succédanés de 
lait, ryazhenka [lait fermenté cuit au four], 
boissons à base de soja utilisées en tant que 
succédanés du lait, milk-shakes [boissons 
frappées à base de lait], produits à boire à base 
de lait aromatisés à la fraise, produits à boire à 
base de lait aromatisés à la vanille, produits à 
boire à base de succédanés de lait fermenté, 
succédanés de lait pour le café principalement à 
base de produits laitiers ; Huile d'arachide à 
usage culinaire ; huile d'arachide à usage 
alimentaire ; huile de cuisson ; huiles épicées ; 
huile de baleine à usage culinaire ; huile de 
canola à usage alimentaire ; huile de coco à 
usage alimentaire ; huile de colza à usage 
alimentaire ; huile de colza à usage culinaire ; 
huile de maïs à usage alimentaire ; huile de 
navette à usage alimentaire ; huile de palme à 
usage alimentaire ; huile de palme à usage 
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culinaire ; huile de palmiste à usage alimentaire ; 
huile de périlla à usage alimentaire ; huile de 
périlla à usage culinaire ; huile de riz à usage 
culinaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; 
huile de soja à usage alimentaire ; huile de soja à 
usage culinaire ; huile de soja pour la cuisine ; 
huile de son de riz à usage alimentaire ; huile de 
tournesol à usage alimentaire ; huile de tournesol 
à usage culinaire ; huile d'olive à usage 
alimentaire ; huile d'olive à usage culinaire ; huile 
d'os à usage alimentaire ; huile d'os comestible ; 
huiles à usage alimentaire ; huiles d'argan à 
usage culinaire ; huiles d'argan pour la cuisson ; 
huiles de cuisson en aérosol ; huiles de fruits à 
coque ; huiles de noix à usage culinaire ; huiles 
épicées à usage culinaire ; huiles et graisses à 
usage alimentaire ; huiles et graisses comestibles 
; huiles hydrogénées à usage alimentaire ; huiles 
hydrogénées à usage culinaire ; huiles infusées à 
usage culinaire ; huiles infusées pour la cuisson ; 
huiles solidifiées à usage alimentaire ; huiles 
végétales à usage alimentaire ; huiles végétales à 
usage culinaire ; légumes conservés dans l'huile ; 
mélanges d'huiles à usage alimentaire ; huile de 
coco biologique à usage culinaire ; huile de graine 
de courge à usage alimentaire ; huile de graines 
de courge à usage culinaire ; huile de graines de 
lin à usage alimentaire ; huile de graines de pavot 
à usage culinaire ; huile de noix de palmiers à 
usage culinaire ; huile de pépins de raisin à usage 
alimentaire ; huiles alimentaires de poisson à 
usage culinaire ; huiles d'origine animale a usage 
alimentaire ; huiles d'origine animale à usage 
culinaire ; huiles végétales mélangées à usage 
alimentaire ; huiles végétales mélangées à usage 
culinaire ; olives fourrées à la féta dans de l'huile 
de tournesol ; olives fourrées au pesto dans de 
l'huile de tournesol ; huile de coco biologique pour 
la cuisine et la préparation de nourriture ; huile 
d'olive extra vierge à usage alimentaire ; huile 
d'olive extra vierge à usage culinaire ; huile d'olive 
vierge extra à usage culinaire. 
Classe 30 : Cacao au lait, café au lait, chocolat au 
lait, confiture de lait, lait glacé, riz au lait, barres 
au lait glacé, boissons à base de chocolat avec du 
lait, boissons au lait à base de chocolat, bouillie 
d'avoine et de lait [porridge], chocolat au lait 
[boisson], boissons à base de café contenant du 
lait, bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; 
sucreries à base d'huile de sésame ; huiles 
pimentées en tant qu'assaisonnements ou 
condiments. 

Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux à 
base de lait. 
Classe 32 : 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, sirops pour la fabrication de boissons à 
base de petit-lait. 
Classe 33 : Cocktails alcoolisés contenant du lait, 
lait de poule alcoolique, lait de poule alcoolisé. 
Classe 34 : Allumettes, allumettes de sûreté, 
allumettes paraffinées, allumettes soufrées, boîtes 
à allumettes, porte-allumettes, allumettes au 
phosphore blanc, boîtes à allumettes en métaux 
précieux, porte-allumettes en métaux précieux, 
boîtes à allumettes autres qu'en métaux précieux, 
porte- allumettes autres qu'en métaux précieux. 
(540)  

 
 

(731) Terra-Négoce S.A.R.L., 178 rue du temple, 
75003 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105898 
(210) 3201804056 
(220) 26/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; produits pour le bain et 
la douche ; crayons de maquillage à usage 
personnel, à savoir crayons à lèvres et crayons à 
yeux ; crèmes de jour ; crèmes de jour tintées ; 
crèmes de nuits ; crèmes, gels, huiles, sels et 
bains moussants pour le bain et la douche à 
usage non médical ; dentifrices ; déodorants et 
savons déodorants à usage personnel ; Eau de 
parfum, Eau de toilette et Eau de Cologne ; Eau 
de toilette ; fards à joues ; fonds de teint ; huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, 
émulsions et crèmes ou fonds de teint à usage 
cosmétique pour le visage et le corps ; lotions 
avant et après-rasage ; maquillage ; masques ; 
parfumerie ; parfums ; pots-pourris parfumés ; 
préparations de base pour le maquillage, à savoir 
bases, gel pour base à maquillage, fond de teint 
en crème ou liquide, fars à joues, poudres, blushs 
; préparations de maquillage pour les lèvres, à 
savoir rouge à lèvres, brillants à lèvres ; 
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préparations pour le maquillage des yeux, à 
savoir fards à paupières, ombres à paupières, 
mascaras, eye-liners ; préparations pour le soin 
des ongles et des pieds, à savoir vernis à ongles, 
manucure, dissolvants, faux ongles ; produits de 
massage, à savoir huiles, lotions, gels, lotions 
tonifiantes, lotions apaisantes, crèmes ; produits 
de protection de la peau, à savoir laits solaires, 
lotions solaires, huiles solaires, protection anti-UV 
; produits de soin et de protection pour la peau et 
le corps ; produits de soin pour les cheveux, à 
savoir préparations pour les cheveux à usage non 
médical, en particulier sprays pour les cheveux, 
gels, crèmes, baumes, mousses, shampooings, 
produits de rinçage, produits de coloration, 
traitement pour permanentes, préparations pour 
boucler les cheveux ; produits de soins spéciaux, 
à savoir produits blanchissants ou décolorants, 
produits anti-rides, produits raffermissants, 
produits revitalisants ; produits démaquillants 
sous forme de lotions, laits, crèmes, gels, 
démaquillants pour les yeux ; produits 
démaquillants, nettoyants et purifiants, à savoir 
mousses, lotions, gels, crèmes, huiles et sels à 
usage non médical ; produits hydratants et 
nourrissants, à savoir émulsions, crèmes, lotions 
tonifiantes, lotions apaisantes, huiles essentiels à 
usage non médical ; produits pour le rasage, à 
savoir mousses, lotions, gels, crèmes à usage 
non médical ; savons de toilette ; soins du corps, 
à savoir laits, lotions, crèmes, produits 
amincissants ; talc à usage non médical ; crèmes 
de jour ; parfums ; produits dépilatoires ; fonds de 
teint ; préparations anti-astringentes ; eaux 
parfumées ; préparation pour l'hydratation de la 
peau. 
(540)  

 
 

(731) BALMAIN S.A., 44, rue François 1er, 75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 105899 
(210) 3201804088 
(220) 04/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 105900 
(210) 3201804119 
(220) 21/12/2018 
(300) US n° 88145106 du 05/10/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; money transfer services; electronic 
funds transfer services; bill payment remittance 
services; electronic processing and transmission 
of payment and payment data services; payment 
for mobile device reload services. 
(540)  

 
 

(731) PayPal, Inc., 2211 North First Street, SAN 
JOSE, California, 95131 (US) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105901 
(210) 3201804131 
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(220) 21/12/2018 
(300) FR n° 4464768 du 27/06/2018 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Lunettes de protection pour la pratique 
sportive, lunettes de soleil, étuis à lunettes. 
Classe 18 : Sacs de sport, sacs de voyage, sacs-
housse pour vêtements. 
Classe 25 : Vêtements de sport pour hommes, 
femmes et enfants ; débardeurs, pull-overs, 
sweat-shirts, pantalons, shorts, débardeurs de 
sport, jupes, jupes-shorts, robes, sous-vêtements, 
culottes, brassières, soutiens-gorge, maillots de 
bain, maillots, caleçons, vestes, manteaux, 
blousons, coupe-vent, tee-shirts, ceintures, gants 
(habillement), bonnets, cache-col, casquettes, 
bobs, visières, bonnets, bandeaux pour la tête 
(habillement), serre-poignets (habillement) ; 
chaussettes, collants, guêtres ; chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques), 
chaussures de sport, chaussures destinées à la 
pratique de sports de raquettes, chaussons pour 
la pratique du beach tennis, chaussures de 
football, crampons de chaussures, surchaussures, 
housses pour chaussures ; semelles de 
chaussures, semelles intérieures. 
Classe 28 : Jeux ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes ; balles 
de jeu, ballons de jeu, balles de tennis, volants 
pour la pratique du badminton, cordes de 
raquettes, filets [articles de sport], filets de tennis, 
filets de beach tennis, filets de badminton, filets 
pour tables de tennis de table, appareils de jet de 
balles de tennis ; raquettes, raquettes de tennis, 
raquettes de beach tennis, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis de table, raquette 
de padel, raquettes de plage, tables de tennis de 
table, raquettes de squash, anti-vibrateur pour 
raquettes de tennis, grips pour raquettes, housses 
pour raquettes ; ballons de jeu, ballons de 
football, ballons de football américain, ballons de 
rugby, ballons de basket, ballons de volley-ball, 
ballons de hand-ball, sacs a ballons, filets a 
ballons, balles, balles de baseball ; crosses de 
hockey, battes de base-ball, battes de cricket ; 
tees pour base-ball, tees pour rugby ; mires de 
volley-ball ; dispositifs de protection pour la 
pratique des sports ; grilles faciales (articles de 
sport), harnais de sécurité pour la pratique des 
sports, boucliers de protection pour la pratique du 
rugby, protège-cou, épaulières, protège-coudes, 
protège-cotes, protège-hanches, coquilles de 

protection, protège-jambes, protège-genoux, 
protège-tibias ; gants de sport, gants de baseball ; 
disques volants (jouets) ; équipement pour terrain 
de jeu, a savoir buts, poteaux, paniers de basket-
ball, panneaux, buts de football, buts de hockey, 
bâches pour buts, poteaux pour rugby, paniers de 
basket-ball, panneaux de basket-ball, poteaux et 
embases pour basket-ball, poteaux de volley, 
poteaux de beach tennis, poteaux pour filets de 
tennis, filets pour cercles de basket-ball, 
marqueurs de délimitation d'espace pour terrains 
de sports collectifs, sacs de plaquage pour la 
pratique du rugby, grips, bases de baseball ; 
accessoires d'entraînement pour le sport à savoir 
: cerceaux, plots et jalons pour plots. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105902 
(210) 3201804132 
(220) 21/12/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
soft drinks; energy drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 39, boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105903 
(210) 3201804133 
(220) 21/12/2018 
(511) 32 
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Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
soft drinks; energy drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 39, boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105904 
(210) 3201804134 
(220) 21/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; computer software 
for social networking and interacting with online 
communities; computer software development 
tools; computer software for use as an application 
programming interface (API); application 
programming interface (API) for use in building 
software applications; application programming 
interface (API) for computer software which 
facilitates online services for social networking 
and for data retrieval, upload, download, access 
and management; computer software for creating, 
managing, and interacting with an online 
community; computer software for creating, 
editing, uploading, downloading, accessing, 
viewing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, embedding, 
transmitting, and sharing or otherwise providing 
electronic media or information via computer the 
internet and communication networks; computer 
software for modifying and enabling transmission 
of images, audio, audio visual and video content 

and data; computer software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
visual content with photographic filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata 
tags, hyperlinks; computer software for the 
collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of 
data and information; computer software for 
sending and receiving electronic messages, 
alerts, notifications and reminders; computer 
search engine software; computer software for 
use in creating, managing, measuring, and 
disseminating advertising of others; ad server, 
namely, a computer server for storing 
advertisements and delivering advertisements to 
websites; augmented reality software; computer 
software for integrating electronic data with real 
world environments for the purposes of 
entertainment, communicating, and social 
networking; computer software to enable 
development, assessment, testing, and 
maintenance of mobile software applications for 
portable electronic communication devices, 
namely, mobile phones, smartphones, handheld 
computers and computer tablets; computer 
software, namely, an interpretive interface for 
facilitating interaction between humans and 
machines; location-aware computer software, 
downloadable computer software and mobile 
application software for searching, determining 
and sharing locations; computer software for 
wireless content, data and information delivery; 
computer software to enable accessing, 
displaying, editing, linking, sharing and otherwise 
providing electronic media and information via the 
internet and communications networks; computer 
software, namely, an application providing social 
networking functionalities; computer software, 
downloadable computer software and mobile 
application software for creating, managing and 
accessing groups within virtual communities; 
downloadable computer software for viewing and 
interacting with a feed of images, audio, audio-
visual and video content and associated text and 
data; downloadable computer software for finding 
content and content publishers, and for 
subscribing to content; software for creating and 
managing social media profiles and user 
accounts; interactive photo and video equipment, 
namely, kiosks for capturing, uploading, editing, 
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printing and sharing digital images and video; 
software that enables individuals, groups, 
companies, and brands to create and maintain an 
online presence for marketing purposes; software 
for advertisers to communicate and interact with 
online communities; software for streaming 
multimedia entertainment content; computer 
software; computer software for sending and 
receiving electronic messages, graphics, images, 
audio and audio visual content via computer the 
internet and communication networks; computer 
software for processing images, graphics, audio, 
video, and text; messaging software. 
(540)  

 
 

(731) Instagram, LLC, 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white, orange, 
pink, purple, red and blue. 

________________________________________ 

(111) 105905 
(210) 3201804135 
(220) 21/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products for the 
treatment of respiratory tract infections. 
(540)  

 
 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 
10, 48940 LEIOA, (Bizkaia) (ES) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 105906 
(210) 3201804136 
(220) 21/12/2018 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing, advertising and promotion 
services, namely, providing information regarding 
discounts, coupons, rebates, vouchers, links to 
retail websites of others, and special offers for the 
goods and services of others; provision of market 
research and information services; promoting the 
goods and services of others via the internet and 
communication networks; business and 
advertising services, namely, media planning and 
media buying for others business and advertising 
services, namely, advertising services for tracking 
advertising performance, for managing, 
distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, 
and for optimizing advertising performance; 
consulting services in the fields of advertising and 
marketing, namely, customizing advertising and 
marketing efforts of others; providing online 
facilities for connecting sellers with buyers; 
advertising, marketing and promoting the goods 
and services of others by means of providing 
photo and video equipment at special events; 
providing online facilities for live streaming video 
of promotional events; arranging and conducting 
special events for commercial, promotional or 
advertising purposes; providing online business 
directories featuring the businesses, products and 
services of others. 
Class 38 : Photo sharing and video sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, videos and audio visual content 
among internet users; telecommunications; 
providing access to computer, electronic and 
online databases; telecommunications services, 
namely, electronic transmission of data, 
messages, graphics, photographs, images, audio, 
video, audio-visual content, and information; 
providing online forums for communication, 
namely, transmission on topics of general interest; 
providing online communications links which 
transfer mobile device and internet users to other 
local and global online locations; facilitating 
access to third party websites or to other 
electronic third party content via a universal login; 
providing online chat rooms, instant messaging 
services, and electronic bulletin boards; audio, 
text and video broadcasting services over the 
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internet and other communications networks; 
providing access to computer databases in the 
fields of social networking and social introduction 
and dating; peer-to-peer photo and data sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, graphics and audio content among 
internet users; telecommunications and peer-to-
peer network computer services, namely, 
electronic transmission of images, audio-visual 
and video content, photographs, videos, data, 
text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
streaming and live streaming of video, 
audiovisual, and interactive audiovisual content 
via the internet. 
Class 41 : 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 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; photosharing and 
video sharing services; electronic publishing 
services for others; online journals, namely, 
weblogs (blogs) featuring user-defined content; 
providing computer, electronic and online 
databases in the field of entertainment; publishing 
services, namely, publishing of electronic 
publications for others; rental of photography and 
videography kiosks for capturing, uploading, 
editing and sharing of pictures and videos; 
entertainment services, namely, providing online 
facilities for streaming entertainment content and 
live streaming video of entertainment events; 
organizing live exhibitions and conferences in the 
fields of culture, entertainment and social 
networking for non-business and non-commercial 
purposes; 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; 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. 

Class 42 : Computer services, namely creating 
virtual communities for registered users to 
organize groups, meetings, and events, 
participate in discussions and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, namely, hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting meetings, 
events and interactive discussions via the internet 
and communication networks; computer services 
in the nature of customized electronic personal 
and group profiles or webpages featuring user-
defined or specified information, including, audio, 
video, images, text, content, and data; computer 
services, namely, providing search engines for 
obtaining data via the internet and 
communications networks; providing online 
facilities featuring technology that enables online 
users to create personal profiles featuring social 
and business networking information, to transfer 
and share such information among multiple online 
facilities to engage in social networking, and to 
manage their social networking accounts; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for social networking, creating a virtual 
community, and transmission of audio, video, 
images, text, content, and data; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; software 
as a service (SAAS) services featuring software 
for sending and receiving electronic messages, 
notifications and alerts; providing temporary use 
of online non-downloadable software for use in 
designing, managing, measuring, analyzing, 
disseminating, and serving advertising of others; 
online ad-buying platform provider, namely, 
providing non-downloadable software programs 
for allowing buyers and sellers of online 
advertising to purchase and sell advertising 
inventory; application service provider (ASP) 
featuring software for use in buying, selling, 
designing, managing, tracking, valuing, 
optimizing, targeting, analyzing, delivery, and 
reporting of online advertising and marketing; 
providing online facilities that gives users the 
ability to upload, modify and share augmented 
reality content, information, experiences and data; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software enabling development, 
assessment, testing, and maintenance of mobile 
software applications for portable computing 
devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; 
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providing temporary use of non-downloadable 
software for processing electronic payments; 
providing application programming interface (API) 
software for use in electronic messaging and 
transmission of audio, video, images, text, content 
and data; providing temporary use of non-
downloadable software for electronic messaging; 
mapping services; providing temporary access to 
non-downloadable computer software for mapping 
services; application service provider (ASP) 
featuring software for mapping services; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for sharing and displaying a user's 
location, planning activities with other users and 
making recommendations; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the sharing and displaying a user's 
location, planning activities with other users and 
making recommendations; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for 
social and destination mapping; application 
service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate social and destination 
mapping; providing temporary use of non-
downloadable location-aware computer software 
for searching, determining and sharing the 
location of goods, services and events of interest; 
application service provider (ASP) featuring 
location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, 
services and events of interest; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software 
platforms for use in purchasing and disseminating 
advertising; providing temporary use of non-
downloadable software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
video content with photographic filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata 
tags, hyperlinks; providing temporary use of non-
downloadable software for viewing and interacting 
with a feed of electronic media, namely, images, 
audio-visual and video content, live streaming 
video, commentary, advertisements, news, and 
internet links; providing temporary use of non-
downloadable computer software for finding 
content and content publishers, and for 
subscribing to content; Providing temporary use of 
non-downloadable software for organizing 
images, video, and audio-visual content using 
metadata tags; application service provider (ASP) 
featuring software for social networking, managing 

social networking content, creating a virtual 
community, and transmission of images, audio-
visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software 
which facilitates online services for social 
networking, developing software applications; 
platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for social networking, 
managing social networking content, creating a 
virtual community, and transmission of images, 
audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, advertisements, 
media advertising communications and 
information; rental of computer software that gives 
users the ability to upload, edit, and share images, 
videos and audio-visual content; computer 
services, namely, curating online user-defined 
content and advertisements and creating social 
media feeds; providing temporary use of non-
downloadable software for taking photographs 
and recording audio, audio-visual and video 
content; providing temporary use of non- 
downloadable software for uploading, 
downloading, archiving, enabling transmission of, 
and sharing images, audio-visual and video 
content and associated text and data; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
streaming multimedia entertainment content; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for creating and maintaining an online 
presence for individuals, groups, companies, and 
brands; providing temporary use of non-
downloadable software for advertisers to 
communicate and interact with online 
communities; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in taking 
and editing photographs and recording and editing 
videos; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate taking 
and editing photographs and recording and editing 
videos; computer software development; providing 
online non-downloadable software; application 
service provider (ASP); providing online facilities 
that give users the ability to upload, modify and 
share audio, video, photographic images, text, 
graphics and data. 
Class 45 : Social introduction and networking and 
dating services; providing access to computer 
databases and online searchable databases in the 
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fields of social networking, social introduction and 
dating; online social networking services; 
business identification verification service. 
(540)  

 
 

(731) Instagram, LLC, 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white, orange, 
pink, purple, red and blue. 

________________________________________ 

(111) 105907 
(210) 3201804137 
(220) 21/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; computer software 
for social networking and interacting with online 
communities; computer software development 
tools; computer software for use as an application 
programming interface (API); application 
programming interface (API) for use in building 
software applications; application programming 
interface (API) for computer software which 
facilitates online services for social networking 
and for data retrieval, upload, download, access 
and management; computer software for creating, 
managing, and interacting with an online 
community; computer software for creating, 
editing, uploading, downloading, accessing, 
viewing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, embedding, 
transmitting, and sharing or otherwise providing 
electronic media or information via computer the 
internet and communication networks; computer 
software for modifying and enabling transmission 
of images, audio, audio visual and video content 

and data; computer software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
visual content with photographic filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata 
tags, hyperlinks; computer software for the 
collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of 
data and information; computer software for 
sending and receiving electronic messages, 
alerts, notifications and reminders; computer 
search engine software; computer software for 
use in creating, managing, measuring, and 
disseminating advertising of others; ad server, 
namely, a computer server for storing 
advertisements and delivering advertisements to 
websites; augmented reality software; computer 
software for integrating electronic data with real 
world environments for the purposes of 
entertainment, communicating, and social 
networking; computer software to enable 
development, assessment, testing, and 
maintenance of mobile software applications for 
portable electronic communication devices, 
namely, mobile phones, smartphones, handheld 
computers and computer tablets; computer 
software, namely, an interpretive interface for 
facilitating interaction between humans and 
machines; location-aware computer software, 
downloadable computer software and mobile 
application software for searching, determining 
and sharing locations; computer software for 
wireless content, data and information delivery; 
computer software to enable accessing, 
displaying, editing, linking, sharing and otherwise 
providing electronic media and information via the 
internet and communications networks; computer 
software, namely, an application providing social 
networking functionalities; computer software, 
downloadable computer software and mobile 
application software for creating, managing and 
accessing groups within virtual communities; 
downloadable computer software for viewing and 
interacting with a feed of images, audio, audio-
visual and video content and associated text and 
data; downloadable computer software for finding 
content and content publishers, and for 
subscribing to content; software for creating and 
managing social media profiles and user 
accounts; interactive photo and video equipment, 
namely, kiosks for capturing, uploading, editing, 
printing and sharing digital images and video; 
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software that enables individuals, groups, 
companies, and brands to create and maintain an 
online presence for marketing purposes; software 
for advertisers to communicate and interact with 
online communities; software for streaming 
multimedia entertainment content; computer 
software; computer software for sending and 
receiving electronic messages, graphics, images, 
audio and audio visual content via computer the 
internet and communication networks; computer 
software for processing images, graphics, audio, 
video, and text; messaging software. 
(540)  

 
 

(731) Instagram, LLC, 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105908 
(210) 3201804138 
(220) 21/12/2018 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing, advertising and promotion 
services, namely, providing information regarding 
discounts, coupons, rebates, vouchers, links to 
retail websites of others, and special offers for the 
goods and services of others; provision of market 
research and information services; promoting the 
goods and services of others via the internet and 
communication networks; business and 
advertising services, namely, media planning and 
media buying for others business and advertising 
services, namely, advertising services for tracking 
advertising performance, for managing, 
distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, 
and for optimizing advertising performance; 

consulting services in the fields of advertising and 
marketing, namely, customizing advertising and 
marketing efforts of others; providing online 
facilities for connecting sellers with buyers; 
advertising, marketing and promoting the goods 
and services of others by means of providing 
photo and video equipment at special events; 
providing online facilities for live streaming video 
of promotional events; arranging and conducting 
special events for commercial, promotional or 
advertising purposes; providing online business 
directories featuring the businesses, products and 
services of others. 
Class 38 : Photo sharing and video sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, videos and audio visual content 
among internet users; telecommunications; 
providing access to computer, electronic and 
online databases; telecommunications services, 
namely, electronic transmission of data, 
messages, graphics, photographs, images, audio, 
video, audio-visual content, and information; 
providing online forums for communication, 
namely, transmission on topics of general interest; 
providing online communications links which 
transfer mobile device and internet users to other 
local and global online locations; facilitating 
access to third party websites or to other 
electronic third party content via a universal login; 
providing online chat rooms, instant messaging 
services, and electronic bulletin boards; audio, 
text and video broadcasting services over the 
internet and other communications networks; 
providing access to computer databases in the 
fields of social networking and social introduction 
and dating; peer-to-peer photo and data sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, graphics and audio content among 
internet users; telecommunications and peer-to-
peer network computer services, namely, 
electronic transmission of images, audio-visual 
and video content, photographs, videos, data, 
text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
streaming and live streaming of video, 
audiovisual, and interactive audiovisual content 
via the internet. 
Class 41 : Entertainment services, namely, 
providing an online forum for the dissemination of 
content, data, and information for entertainment 
and social and business networking purposes; 
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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; photosharing and 
video sharing services; electronic publishing 
services for others; online journals, namely, 
weblogs (blogs) featuring user-defined content; 
providing computer, electronic and online 
databases in the field of entertainment; publishing 
services, namely, publishing of electronic 
publications for others; rental of photography and 
videography kiosks for capturing, uploading, 
editing and sharing of pictures and videos; 
entertainment services, namely, providing online 
facilities for streaming entertainment content and 
live streaming video of entertainment events; 
organizing live exhibitions and conferences in the 
fields of culture, entertainment and social 
networking for non-business and non-commercial 
purposes; 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; entertainment and 
educational services, namely, providing non-
downloadable movies, television shows, 
information, reviews, and recommendations 
regarding movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works. 
Class 42 : Computer services, namely creating 
virtual communities for registered users to 
organize groups, meetings, and events, 
participate in discussions and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, namely, hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting meetings, 
events and interactive discussions via the internet 
and communication networks; computer services 
in the nature of customized electronic personal 
and group profiles or webpages featuring user-
defined or specified information, including, audio, 
video, images, text, content, and data; computer 
services, namely, providing search engines for 
obtaining data via the internet and 
communications networks; providing online 
facilities featuring technology that enables online 
users to create personal profiles featuring social 
and business networking information, to transfer 
and share such information among multiple online 

facilities to engage in social networking, and to 
manage their social networking accounts; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for social networking, creating a virtual 
community, and transmission of audio, video, 
images, text, content, and data; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; software 
as a service (SAAS) services featuring software 
for sending and receiving electronic messages, 
notifications and alerts; providing temporary use 
of online non-downloadable software for use in 
designing, managing, measuring, analyzing, 
disseminating, and serving advertising of others; 
online ad-buying platform provider, namely, 
providing non-downloadable software programs 
for allowing buyers and sellers of online 
advertising to purchase and sell advertising 
inventory; application service provider (ASP) 
featuring software for use in buying, selling, 
designing, managing, tracking, valuing, 
optimizing, targeting, analyzing, delivery, and 
reporting of online advertising and marketing; 
providing online facilities that gives users the 
ability to upload, modify and share augmented 
reality content, information, experiences and data; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software enabling development, 
assessment, testing, and maintenance of mobile 
software applications for portable computing 
devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for processing electronic payments; 
providing application programming interface (API) 
software for use in electronic messaging and 
transmission of audio, video, images, text, content 
and data; providing temporary use of non-
downloadable software for electronic messaging; 
mapping services; providing temporary access to 
non-downloadable computer software for mapping 
services; application service provider (ASP) 
featuring software for mapping services; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for sharing and displaying a user's 
location, planning activities with other users and 
making recommendations; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the sharing and displaying a user's 
location, planning activities with other users and 
making recommendations; providing temporary 
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use of non-downloadable computer software for 
social and destination mapping; application 
service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate social and destination 
mapping; providing temporary use of non-
downloadable location-aware computer software 
for searching, determining and sharing the 
location of goods, services and events of interest; 
application service provider (ASP) featuring 
location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, 
services and events of interest; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software 
platforms for use in purchasing and disseminating 
advertising; providing temporary use of non-
downloadable software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
video content with photographic filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata 
tags, hyperlinks; providing temporary use of non-
downloadable software for viewing and interacting 
with a feed of electronic media, namely, images, 
audio-visual and video content, live streaming 
video, commentary, advertisements, news, and 
internet links; providing temporary use of non-
downloadable computer software for finding 
content and content publishers, and for 
subscribing to content; Providing temporary use of 
non-downloadable software for organizing 
images, video, and audio-visual content using 
metadata tags; application service provider (ASP) 
featuring software for social networking, managing 
social networking content, creating a virtual 
community, and transmission of images, audio-
visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software 
which facilitates online services for social 
networking, developing software applications; 
platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for social networking, 
managing social networking content, creating a 
virtual community, and transmission of images, 
audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, advertisements, 
media advertising communications and 
information; rental of computer software that gives 
users the ability to upload, edit, and share images, 

videos and audio-visual content; computer 
services, namely, curating online user-defined 
content and advertisements and creating social 
media feeds; providing temporary use of non-
downloadable software for taking photographs 
and recording audio, audio-visual and video 
content; providing temporary use of non- 
downloadable software for uploading, 
downloading, archiving, enabling transmission of, 
and sharing images, audio-visual and video 
content and associated text and data; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
streaming multimedia entertainment content; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for creating and maintaining an online 
presence for individuals, groups, companies, and 
brands; providing temporary use of non-
downloadable software for advertisers to 
communicate and interact with online 
communities; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in taking 
and editing photographs and recording and editing 
videos; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate taking 
and editing photographs and recording and editing 
videos; computer software development; providing 
online non-downloadable software; application 
service provider (ASP); providing online facilities 
that give users the ability to upload, modify and 
share audio, video, photographic images, text, 
graphics and data. 
Class 45 : Social introduction and networking and 
dating services; providing access to computer 
databases and online searchable databases in the 
fields of social networking, social introduction and 
dating; online social networking services; 
business identification verification service. 
(540)  

 
 

(731) Instagram, LLC, 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 



BOPI  04MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

34 

 

(111) 105909 
(210) 3201804139 
(220) 21/12/2018 
(300) BX n° 1382747 du 04/10/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry and science, 
as well as in fish-breeding, agriculture, horticulture 
and forestry; fertilizers; fertilizing preparations; 
boric acid; copper carbonate; copper chemicals; 
copper phosphate; copper sulphate; industrial 
minerals; industrial salts and ceramics for use in 
industry; iodine for chemical and industrial 
purposes; lithium; magnesium chloride; manures; 
(alkaline and earth) metals; nitrates; potassium; 
(unprocessed) resins; saltpeter. 
(540)  

 
 

(731) SQM Europe N.V., Houtdok-Noordkaai 25a, 
2030 ANTWERP (BE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105910 
(210) 3201804140 
(220) 21/12/2018 
(300) BX n° 1382747 du 04/10/2018 
(511) 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific and technological services, 
as well as industrial analysis and research and 
information services in the field of chemicals used 
in industry, science, fish-breeding, agriculture, 
horticulture and forestry, fertilizers, fertilizing 
preparations, iodine, lithium and minerals; 
evaluation, estimation and reports of engineers 
and other specialists in the field of the application 
of chemicals, fertilizers and fertilizing 
preparations. 
Class 44 : Agriculture, horticulture and forestry 
services; services relating to the application of 
chemicals, fertilizers and fertilizing preparations in 
fish-breeding, agriculture, horticulture and 

forestry; spreading of fertilizers and other 
agricultural chemicals. 
(540)  

 
 

(731) SQM Europe N.V., Houtdok-Noordkaai 25a, 
2030 ANTWERP (BE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105911 
(210) 3201804141 
(220) 21/12/2018 
(300) BX n° 1382748 du 04/10/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry and science, 
as well as in fish-breeding, agriculture, horticulture 
and forestry; fertilizers; fertilizing preparations; 
boric acid; copper carbonate; copper chemicals; 
copper phosphate; copper sulphate; industrial 
minerals; industrial salts and ceramics for use in 
industry; iodine for chemical and industrial 
purposes; lithium; magnesium chloride; manures; 
(alkaline and earth) metals; nitrates; potassium; 
(unprocessed) resins; saltpeter. 
(540)  

 
 

(731) SQM Europe N.V., Houtdok-Noordkaai 25a, 
2030 ANTWERP (BE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 105912 
(210) 3201804142 
(220) 21/12/2018 
(300) BX n° 1382748 du 04/10/2018 
(511) 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific and technological services, 
as well as industrial analysis and research and 
information services in the field of chemicals used 
in industry, science, fish-breeding, agriculture, 
horticulture and forestry, fertilizers, fertilizing 
preparations, iodine, lithium and minerals; 
evaluation, estimation and reports of engineers 
and other specialists in the field of the application 
of chemicals, fertilizers and fertilizing 
preparations. 
Class 44 : Agriculture, horticulture and forestry 
services; services relating to the application of 
chemicals, fertilizers and fertilizing preparations in 
fish-breeding, agriculture, horticulture and 
forestry; spreading of fertilizers and other 
agricultural chemicals. 
(540)  

 
 

(731) SQM Europe N.V., Houtdok-Noordkaai 25a, 
2030 ANTWERP (BE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105913 
(210) 3201804143 
(220) 21/12/2018 
(300) JP n° 2018-83498 du 26/06/2018 
(511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 20 et 27 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography; coolants; chemical condensation 
preparations; refrigerants; cryogenic preparations; 

carburizing agents; carbon for filters; activated 
carbon; purification preparations; chemicals for 
use in the treatment of water; anti-corrosion 
chemicals; chemicals for use in the 
decontamination of polluted sites; filtering 
materials [chemical preparations]; filtering 
materials [mineral substances]; filtering materials 
[vegetable substances]; filtering materials 
[unprocessed plastics]; ceramic materials in 
particulate form, for use as filtering media; 
catalysts; catalytic agents; flocculants; reducing 
agents for use in chemical processes; chemical 
sorbents; mineral sorbents; chemicals for 
absorbing oxygen; surface-active chemical 
agents; chemical preparations for repelling stains; 
descaling preparations, other than for household 
purposes; chemical preparations for preventing 
scale formation; bacterial preparations, other than 
for medical and veterinary use; chemical 
preparations for stabilizing soil; chemicals for 
welding; metal welding flux; descaling 
preparations for industrial purposes; hydraulic 
fluids; defoaming agents; anti-freezing 
preparations; heat transfer fluids for industrial use; 
metal plating chemical compositions; diagnostic 
preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; exothermic agents; waterproofing 
chemical compositions; fuel for nuclear reactors; 
chemical reagents, other than for medical or 
veterinary purposes; assays for research 
purposes; putties and other paste fillers; 
bicarbonate of soda for chemical purposes; 
hydrogen peroxide for industrial purposes; oxygen 
for industrial purposes; carbon for industrial 
purposes; gases for industrial purposes; 
preparations of microorganisms, other than for 
medical and veterinary use; ion exchangers 
[chemicals]; alkalies; argon; ammonia water; 
calcium carbide; citric acid for industrial purposes; 
chlorofluorocarbons; sodium silicate; oxalic acid; 
caustic soda for industrial purposes; sodium 
carbonate; sodium thiosulfate; dry ice [carbon 
dioxide]; sodium; helium; methanol; phosphoric 
acid; calcium chloride; hydrochloric acid; metallic 
oxides; industrial salts; acids; sodium 
hypochlorite; sodium bisulphite; nitric acid; acetic 
acid; calcium hydroxide; hydrogen; nitrogen; 
carbon dioxide; urea for industrial use; non-
metallic oxides; acetic anhydride; sulfuric acid; 
adhesives for industrial purposes; soil 
amendments; soil conditioners for agricultural 
purposes; fertilizers; slag [fertilizers]; gypsum for 
use as a fertilizer; ceramic glazings; glaziers' 
putty; detergents for industrial use; detergents for 
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use in manufacturing processes; fluids for 
hydraulic circuits; transmission fluid; fatty acids for 
industrial purposes; alloys of rare earth metals; 
bentonite; graphite for industrial purposes; 
chemical compositions for developing 
photographs; reagent paper, other than for 
medical or veterinary purposes; artificial 
sweeteners [chemical preparations]; colostrum for 
the food industry; bacteria for use in food 
manufacture; flour for industrial purposes; bacteria 
for waste water treatment; unprocessed plastics 
for industrial purposes; dissolving pulp; ceramic 
matrix composite [CMC] materials for use in 
manufacture. 
Class 4 : Lubricants; oils for paints; grease for 
shoes; leather preserving oil and grease; fuel; 
solid fuels; coke; coal; liquid fuels; gaseous fuels; 
propane; liquefied petroleum gas; combustible oil; 
kerosene; industrial oils and greases; hydraulic 
oils; engine oils; gear oils; non-mineral oils for 
industrial purposes; industrial wax; lamp wicks; 
candles. 
Class 6 : Iron and steel; stainless steel; alloyed 
iron; steel alloys; pig iron; steel in the form of 
sheets, plates, foils and reels; steel in sheet, rod, 
bar or billet form; steel plates and sheets; 
galvanized steel sheets; steel strip; steel rods; 
steel rails; steel wire; steel pipes and tubes; tubes 
of stainless steel; pelletized iron; steel balls; billets 
of metal; iron slabs; cast steel; steel forgings; 
angle irons of metal; iron or steel scraps; common 
metals and their alloys; strips of metal; 
soundproofing, noise damping and/or vibration 
damping metal panels and shapes; ingots of 
common metal; slabs of metal, including those 
made from alloy steel and titanium; sheets and 
plates of metal; common metals in foil form [semi-
wrought]; metal pipes and fittings therefor; 
pipework of metal, including those made from 
alloy steel and titanium; tubing and tubing 
couplings of metal for joining and terminating 
pipes; non-electrical cables and wires of common 
metal; prestressing steel in the form of wires and 
strands for manufacturing prestressed concrete; 
non-electric single-strand wire; non-electric multi-
strand wire; metal in powdered form; metal 
castings; rods of metal for brazing and welding, 
including those made from alloy steel and 
titanium; welding wire; sputtering targets of metal; 
aluminium and its alloys; castings, foils, powder, 
and rolled, drawn or extruded semi-finished 
articles of aluminium or its alloys; copper alloys; 
copper, unwrought or semi-wrought; copper wire, 
not insulated; copper pipes; tubes of copper 

alloys; castings, foils, powder, and rolled, drawn 
or extruded semi-finished articles of copper or its 
alloys; titanium and alloys thereof; nickel and its 
alloys; magnesium and its alloys; zinc and its 
alloys; ores of metal; metal materials for building 
and construction; fittings of metal for building; 
reinforcing materials of metal for building; 
branching pipes of metal; ventilating ducts of 
metal; metal expansion joints for piping and 
ducting; metal pipe supports; fittings of metal for 
compressed air lines; crash barriers of metal; 
barricades of metal; rockslide retention wire nets; 
nozzles of metal; anchor bolts; bars for metal 
railings; laths of metal; gratings of metal; 
reinforcing materials, of metal, for concrete; 
framework of metal for building; building panels of 
metal; wall panels of metal; barbed wire; shutters 
of metal; balustrades of metal; metal suspended 
ceiling systems comprising panels; ceiling 
supports of metal; posts of metal; beams of metal; 
fence panels of metal; fences of metal; guard 
barriers of metal; anchor plates; floor panels of 
metal; duckboards of metal; scaffolding of metal; 
pre-fabricated metal buildings; foundry molds of 
metal; cable stretchers and cincture stretchers of 
metal [clamp links]; loading and unloading pallets 
of metal; containers of metal for the storage and 
transportation of goods; artificial fish reefs of 
metal; traps for wild animals; aviaries of metal; 
paint spraying booths of metal; metal casting 
forms for concrete; ice moulds of metal; bicycle 
parking installations of metal; metal pulleys, 
springs and valves [not including machine 
elements]; pulleys of metal, other than for 
machines; springs [metal hardware]; junctions of 
metal for pipes; cable junction sleeves of metal; 
metal cotter pins; industrial metal hoses; non-
luminous and non- mechanical metal signs; metal 
storage tanks; gas storage tanks of metal; wind 
vanes of metal; telpher cables; anchors; anvils; 
metal hardware; bindings of metal; bolts of metal; 
lock bolts; nuts of metal; washers of metal; rivets, 
cramps and nails of metal; clips of metal for 
cables and pipes; cable linkages of metal, non-
electric; cable clamps of metal; cable thimbles of 
metal; grease nipples; metal locks and keys 
therefor; wire rope; bands of metal for tying-up 
purposes; wire nets and gauzes; industrial 
packaging containers of metal; storage containers 
of metal; bins of metal; casks of metal; containers 
of metal for chemicals, compressed gases and 
liquids; closures of metal for containers; pot hooks 
of metal; bathtub grab bars of metal; identity 
plates of metal; hand-held flagpoles of metal; 
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cattle chains; metal stepladders and ladders; letter 
boxes of metal; clothes hooks of metal; water 
tanks of metal for household purposes; tool boxes 
of metal, empty; towel dispensers of metal; joinery 
fittings of metal; cask stands of metal; safes; 
works of art of non-precious metal; outdoor blinds 
of metal; signboards of metal; transportable 
greenhouses of metal for household use; 
memorial plates of metal; grave markers of non-
precious metal; shoe pegs of metal; ferrules of 
metal for canes and walking sticks; spurs; metal 
karabiners; labels of metal; sculptures of metal; 
composite panels of nonferrous metal; metallic 
moulds for metal casting; detonation chambers of 
metal for detonation of chemical and conventional 
munitions. 
Class 7 : Metalworking machines and tools, and 
their parts and fittings; laminating machines for 
industrial use; blades [parts of machines]; 
moulding machines and parts and fittings therefor; 
tables for machines; electric welding machines 
and parts and fittings therefor; electric arc welding 
apparatus; electrodes for welding machines; gas 
welding machines; welding torches; apparatus for 
machining; machines and apparatus for polishing 
[electric]; cutting machines; cutting devices being 
parts of machines; shearing machines for 
metalworking; cemented carbide tips for use with 
machine tools; grinding tools [parts of machines]; 
tool bits for metalworking machines; dies for use 
with machine tools; drilling bits [parts of 
machines]; blades for power saws; rolling mills 
and parts and fittings therefor; rolling mill 
cylinders; presses [machines for industrial 
purposes] and parts and fittings therefor; isostatic 
presses and their parts and fittings; mechanical 
presses for metalworking; hydraulic presses for 
metalworking; casting machines; continuous 
casting machines; moulds [parts of machines]; 
vibrators [machines] for industrial use; forging 
machines; crushing machines; hand-held tools, 
other than hand-operated; wire forming machines; 
wire extruding machines; wire drawing machines; 
industrial robots and parts and fittings therefor; 
robotic arms for industrial purposes; wire-coiling 
machines; sandblasting machines; riveting 
machines; washing apparatus; moulds and dies 
for metal-forming; press dies for metal forming; 
forging moulds; mining machines and apparatus; 
ore treating machines; shredders [machines] for 
industrial use; sorting machines for industry; 
construction machines and apparatus and their 
parts and fittings; mechanical spreaders; blades 
for earth moving machines; buckets for earth 

moving machines; building demolition machines 
and their parts and fittings; demolition machines 
for vehicles and their parts and fittings; hydraulic 
pliers [parts of constructing machines]; rubber 
tracks being parts of crawlers on construction 
machines; excavators; excavating machines; 
trench diggers; road rollers; road making 
machines; loading and unloading machines and 
their parts and fittings; rubber tracks being parts of 
crawlers on loading-unloading machines and 
apparatus; cranes; crawler cranes; mobile cranes; 
wheel cranes; winches; reeling apparatus, 
mechanical; hoists; conveyors [machines]; roller 
conveyors; jacks [machines]; dredging machines; 
handling apparatus for loading and unloading; 
hoppers [mechanical discharging]; loaders [earth 
moving machines]; earth compacting machines; 
railroad constructing machines; waste material 
conveying machines; automatic warehousing 
systems and their parts and fittings; agitators; 
agitators for circulating liquid media; mixing 
machines; trawl winches; chemical processing 
machines and apparatus, and their parts and 
fittings; electromechanical machines for chemical 
industry; filtering machines; filters [parts of 
machines or engines]; membrane filters for use as 
parts of machines; filter presses; absorbing 
machines for chemical processing; sintering 
machines for chemical processing; calcining 
machines for chemical processing; granulating 
machines for chemical processing; extracting 
machines for chemical processing; reaction 
vessels for chemical processing; oil refining 
machines; condensing installations; centrifugal 
machines; separating machines for chemical 
processing; oil separators; water separators; 
cleaning apparatus for chemical processing; 
machines and apparatus for cleaning, electric; 
dust collecting machines; dust separators; 
carburetters; chemical fiber processing machines; 
chemical fiber spinning machines; machines and 
apparatus for the textile industry; filling machines; 
calenders; food preparation machines, 
electromechanical, and their parts and fittings; 
food processors, electric, and their parts and 
fittings; blades for electric food processors; timber 
harvesting machinery; woodworking machines; 
forestry machines and apparatus, and their parts 
and fittings; papermaking machines; printing 
machines and their parts and fittings; printing 
plates; converters for steelworks and their parts 
and fittings; sewing machines; agricultural 
machines; machines for shredding horticultural 
waste; shoe making machines; tobacco 
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processing machines; glass-working machines 
and their parts and fittings; glassware 
manufacturing machines and apparatus, and their 
parts and fittings; painting machines and their 
parts and fittings; packing machines; sealing 
machines for industrial purposes; potters' wheels; 
machines for processing plastics and their parts 
and fittings; machines for extruding plastics; 
extrusion molding machines; injection molding 
machines; moulds being parts of machines for 
processing plastics; compression moulding 
machines; machines for manufacturing semi-
conductors and their parts and fittings; semi-
conductor wafer processing machines and their 
parts and fittings; plasma etching machines; semi-
conductor substrates manufacturing machines; 
machines and apparatus for manufacturing rubber 
goods, and their parts and fittings; rubber 
manufacturing machines; rubber processing 
machines; rubber mixing machines; rubber mixing 
rolls; vulcanization apparatus; stone-working 
machines; ceramic processing machines; non-
electric prime movers, not for land vehicles; parts 
of non-electric prime movers; mechanical engine 
parts for land vehicles; filters for motors and 
engines; fuel filters; motors and engines, except 
for land vehicles; aeronautical engines; cowlings 
[parts of machines]; turbines, other than for land 
vehicles; marine engines and parts and fittings 
therefor; steam engine boilers; fittings for engine 
boilers; cylinders for machines; cylinder heads for 
engines; pistons [parts of machines or engines]; 
piston rings; camshafts; mufflers for motors and 
engines; exhausts for motors and engines; 
catalytic converters; anti-pollution devices for 
motors and engines; engine mounts, other than 
for land vehicles; fans for motors and engines; 
joints [parts of engines]; air cleaners [parts of 
engines]; radiators [cooling] for motors and 
engines; distributors for vehicle engines; gaskets 
for internal combustion engines; nitrogen oxide 
traps for exhaust systems being parts of internal 
combustion engines; expansion tanks [parts of 
machines]; timing belts for land vehicle engines; 
connecting rods for machines, motors and 
engines; grease rings [parts of machines]; 
windmills; pneumatic or hydraulic machines and 
instruments, and their parts and fittings; 
compressors [machines] and their parts and 
fittings; axial flow compressors; centrifugal 
compressors; electric compressors; air 
compressors; pistons for compressors; 
turbocompressors; reciprocating compressors; 
rotary compressors; compressors for refrigerators; 

compressors as parts of machines, motors and 
engines; compressors for air conditioners; pumps 
[machines] and their parts and fittings; oil drain 
pumps; pumps [parts of machines, engines or 
motors]; screw pumps; reciprocating vacuum 
pumps; pneumatic waste oil drainers; blowing 
machines; blowing machines for the compression, 
exhaustion and transport of gases; compressed 
air machines; automatic stamping machines; dust 
removing installations for cleaning purposes; 
vending machines; fuel dispensing pumps for 
service stations; machines and their parts and 
fittings for hydrogen fuel charging station; electric 
washing machines; repairing or fixing machines 
and apparatus; pneumatic grease guns; 
mechanical parking systems; vehicle washing 
installations; food mixing machines for commercial 
use and their parts and fittings; vacuum cleaners; 
machine coupling and transmission components, 
except for land vehicles, and parts therefor; 
shafts, axles or spindles being machine elements 
not for land vehicles; transmission shafts, other 
than for land vehicles; crankshafts; bearings [parts 
of machines]; couplings, other than for land 
vehicles; couplings for machines; transmissions 
for machines; cams being parts of machines; 
gears, other than for land vehicles; gear boxes, 
other than for land vehicles; reduction gears being 
parts of machines; speed governors for machines, 
engines and motors; clutches, other than for land 
vehicles; torque converters, other than for land 
vehicles; pulleys being parts of machines; belts for 
machines; belts for motors and engines; roller 
chains being parts of machines; hydraulic 
accumulators being parts of machines; hydraulic 
intensifiers being parts of machines; shock 
absorbers for machines; springs being parts of 
machines; brakes for machines; brake shoes, 
other than for vehicles; valves being parts of 
machines; pressure regulators being parts of 
machines; lawnmowers; electric door openers; 
waste disposal units; waste crushing machines; 
sewage pulverisers; waste compacting machines; 
waste sorting machines; 3D printers; electric 
motors, not for land vehicles; electric motors and 
parts thereof, other than for land vehicles; 
generators of electricity and their parts and 
fittings; electric mixers for household purposes; 
brushes being parts of machines; holding devices 
for machine tools; lubricators [parts of machines]; 
heat exchangers [parts of machines]; automatic 
handling machines; tension regulators; paper 
coating machines; vacuum deposition machines 
for plasma enhanced chemical vapor deposition 



BOPI  04MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

39 

 

(PECVD), physical vapor deposition (PVD), 
chemical vapor deposition (CVD) processes, and 
parts and fittings therefor; machines and 
equipment for producing optical cables and fibres, 
and their parts and fittings; electric wire and cable 
manufacturing machines and their parts and 
fittings; machines for insulating and sheathing 
electric cables and optical fibres; fiber-optic line 
drawing machines; mechanical seals [parts of 
machines]; hydrogen generators; tire 
manufacturing machines and their parts and 
fittings; feeders [parts of machines]. 
Class 9 : Ear plugs for divers; decorative 
magnets; electrified fences; electrolysers and their 
parts and fittings; ozonisers [ozonators]; ionization 
apparatus not for the treatment of air or water; 
egg-candlers; photocopying machines; 
accumulator boxes; parking meters; life saving 
apparatus and equipment; lanyards for safety 
purposes for fall protection; fire extinguishers; 
anti- theft warning apparatus; protective helmets; 
face shields, other than for medical purposes; 
protection devices for personal use against 
accidents; reflective apparel and clothing for the 
prevention of accidents; clothing, footwear and 
headwear for protection against accidents, 
irradiation and fire; flashing safety lights; vehicle 
breakdown warning triangles; road signs, 
luminous or mechanical; reflectors for traffic 
signals; vehicle breakdown warning lamps, other 
than parts of vehicles; highway flares, not 
explosive or pyrotechnical; breathing apparatus, 
except for artificial respiration; electronic game 
programs; electronic locks; simulators for the 
steering and control of vehicles; sports training 
simulators; laboratory apparatus and instruments, 
and their parts and fittings; optical machines and 
apparatus, and their parts and fittings; optical 
mirrors; measuring and testing machines and 
instruments, and their parts and fittings; level 
indicators; sound level meters; surveying 
instruments; fuel gauges; odometers; sound 
measuring apparatus; thermometers, not for 
medical purposes; ultrasonic thickness gauges; 
pressure gauges; meters; sensors [measurement 
apparatus], other than for medical use; detectors; 
electrical control, testing and monitoring 
apparatus; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; material testing instruments and 
machines; semiconductor testing apparatus; 
computer component testing and calibrating 
equipment; probes for scientific purposes; rubber 
testing machines; friction testers; apparatus for 
testing vehicle brakes; apparatus for testing 

vehicle transmissions; observation instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; electric relays; electric 
transformers; welding transformers; plugs, 
sockets and other contacts [electric connections]; 
terminals [electricity]; electric switches; inverters 
[electricity]; electric converters; electrical power 
supplies; electric control devices for energy 
management; power distribution or control 
machines and apparatus; electric reactors; fuel 
cells; electrical cells and batteries; battery 
separators; rechargeable batteries; wavemeters; 
magnetometers; probes for testing 
semiconductors; probes for testing integrated 
circuits; electric cables and wires; super-
conducting wires and cables; materials for 
electricity mains [wires, cables]; cable harnesses; 
electric cable connectors; battery cables; electric 
coils; optical fibers; telecommunications apparatus 
and instruments, and their parts and fittings; 
component parts for antennas; magnetic wires; 
electromagnetic coils; super-conducting magnets; 
magnetic coils; satellite receiving and 
transmission apparatus and instruments; GPS 
receivers; electronic navigational and positioning 
apparatus and instruments; monitoring apparatus, 
other than for medical purposes; remote control 
telemetering apparatus; remote control apparatus 
and instruments; remote controls; covers for 
smartphones; mobile phone straps; dustproof 
plugs for jacks of mobile phones; digital sound 
processors; video processors; encoding and 
decoding apparatus; visual display units; digital 
cameras; electronic components; computer 
software, firmware and hardware; computer 
systems; computer hardware; computer 
peripherals and accessories; computer programs 
and software; downloadable computer software 
for remote monitoring and analysis; monitors 
[computer programs]; computer software for use 
in processing semiconductor wafers; software for 
diagnostics and troubleshooting; computer 
memory devices; integrated circuit cards; portable 
flash memory devices; blank USB flash drives; 
pre-recorded data carriers for use with computers; 
optical scanners; mousepads; integrated circuits; 
semi-conductors; geiger counters; high frequency 
apparatus; cyclotrons; particle accelerators; 
industrial x-ray apparatus; radiological apparatus 
for industrial purposes; betatrons; hydrophones; 
sounding apparatus and machines; echo 
sounders; ultrasonic flaw detectors; ultrasonic 
sensors; magnetic resonance imaging [MRI] 
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apparatus, not for medical purposes; lasers, not 
for medical purposes; metal detectors; electron 
microscopes; magnetic cores; resistance wires; 
electrodes; anodes; cathodes; electromagnets; 
fire boats; satellites for scientific purposes; fire 
engines; face-shields for protection against 
accidents, irradiation and fire; clothing, footwear 
and headwear for protection against accidents, 
irradiation and fire; gloves for protection against 
accidents, irradiation and fire; sunglasses; 
eyewear; eyeglass lanyards; safety goggles; 
consumer video game programs; head guards for 
sports; sports whistles; weight belts for scuba 
diving; snorkels; regulators for scuba diving; 
metronomes; phonograph records; downloadable 
music files; downloadable image files; pre-
recorded videos; electronic publications recorded 
on computer media; electronic publications, 
downloadable; exposed cinematographic films; 
electronic control systems for machines; tire 
testing machines and their parts and fittings; tire 
and tire/wheel uniformity machines for the 
purpose of measuring and correcting the 
uniformity of tires and tire/wheels. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 
kiln furniture [supports]; sanitary apparatus and 
installations; drying apparatus and installations; 
drying apparatus for chemical processing; ash 
conveyor installations, automatic; aquarium 
filtration apparatus; distillation apparatus; 
distillation columns; evaporators; evaporators for 
chemical processing; evaporators for air 
conditioners; gas condensers, other than parts of 
machines; gas purification apparatus; gas 
scrubbing apparatus; scrubbers [parts of gas 
installations]; heat accumulators; heat 
exchangers, other than parts of machines; heat 
exchangers for chemical processing; 
polymerisation installations; oil purifying 
installations; oil-scrubbing apparatus; air 
sterilisers; water sterilisers; desalination 
installations; desalination units; water filtering 
apparatus; water filters; reverse osmosis water 
filtration units; flare stacks for use in the oil 
industry; steam generators; automatic ion 
exchange chromatography apparatus for industrial 
purposes; pure water manufacturing apparatus; 
pure water manufacturing apparatus using ion-
exchange membranes or ion-exchange resins; 
gas generators and their parts; chemical fiber 
drying apparatus; pasteurisers; industrial furnaces 
and their parts and fittings; gas generating 

furnaces for industrial purposes; melting furnaces; 
blast furnaces; kilns; hearths; shaped fittings for 
furnaces; loading apparatus for furnaces; nuclear 
reactors and their parts and fittings; installations 
for processing nuclear fuel and nuclear 
moderating material; forage drying apparatus; 
watering machines for agricultural purposes; 
watering installations, automatic; heat guns; 
boilers, other than parts of machines; fountains; 
glue-heating appliances; air conditioners; fans 
[parts of air- conditioning installations]; heat 
pumps; humidifiers; ventilation apparatus; air 
cleaning units and their fittings; air deodorizing 
apparatus; industrial dehumidifiers; heating 
apparatus; cooling installations and machines; 
filters for air conditioning; filters for air extractor 
hoods; filters for air purifiers; freezing machines 
and apparatus for industrial purposes, and their 
parts and fittings; freezers; refrigerating apparatus 
and machines; cooling installations for water; 
laundry drying machines; hair dryers; cooking 
apparatus and installations; electric autoclaves; 
pressure cookers, electric; industrial dish drying 
machines; sinks; hydrants; water supply 
installations; water distribution installations; 
regulating and safety accessories for water 
apparatus; level controlling valves in tanks; cocks 
for pipes and pipelines; regulating accessories for 
water or gas apparatus and pipes; wastewater 
treatment apparatus and their parts and fittings; 
wastewater purification installations; sewage 
treatment plants; waste water treatment tanks; 
incinerators; pressure water tanks; solar water 
heaters; water purification apparatus; water 
purification tanks; reverse osmosis water 
purification units; water purifying units for 
producing potable water; desalination plants; 
apparatus for dehydrating food waste; sterilizers 
for laboratory use; disinfectant apparatus for 
medical purposes; sockets for electric lights; 
electric luminaires; floodlights; electric flashlights; 
lights for vehicles; light bulbs; germicidal lamps; 
ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; 
lamps; household electrothermic appliances; 
water purifiers for household use; boat reflectors; 
vehicle reflectors; bicycle reflectors; washers for 
water taps; gas-fired water heaters; gas cookers; 
luminous house numbers; portable paper lanterns; 
oil lamps; pocket warmers; bidets; wastewater 
treatment tanks for household purposes; waste 
incinerators for household purposes; disinfectant 
dispensers for toilets; bath fittings; oil stoves; air 
filters for industrial use; bubble generating 
machines for use in wastewater treatment 
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machines and instruments; incinerators and 
reaction chambers for the decomposition by 
explosion of explosive charges and for the 
pollution-free destruction of objects including 
chemical and conventional munitions, parts and 
fittings therefor. 
Class 12 : Treads for vehicles [roller belts]; 
engines for land vehicles; motors for land 
vehicles; engine mounts for land vehicles; 
mechanical elements for land vehicles; shafts, 
axles or spindles for land vehicles; shaft couplings 
or connectors for land vehicles; bearings for land 
vehicles; spindles for land vehicles; axles for 
vehicles; cardan shafts for vehicles; universal 
joints for land vehicles; shaft couplings for land 
vehicles; axle bearings for land vehicles; wheel 
bearings for land vehicles; axle journals; axle 
boots for vehicles; gearing for land vehicles; 
transmissions for land vehicles; cams for land 
vehicles; links for land vehicles; roller chains for 
land vehicles; reversing gears for land vehicles; 
reduction gears for land vehicles; gear wheels for 
land vehicles; gear boxes for land vehicles; drive 
gears for land vehicles; speed change gears for 
land vehicles; idling pulleys for land vehicles; belt 
pulleys for land vehicles; transmission belts for 
land vehicles; clutches for land vehicles; hydraulic 
circuits for vehicles; torque converters for land 
vehicles; fluid couplings for land vehicles; wheel 
sprockets; steering units for land vehicles; 
connecting rods for land vehicles, other than parts 
of motors and engines; shock absorbers for 
vehicles; wheel suspensions; suspension systems 
for automobiles; suspension arms, suspension 
bars (tow bars), parts for suspensions; springs for 
land vehicles; brakes for vehicles; brake shoes for 
vehicles; parachutes; anti-theft devices for 
vehicles; vehicles for the physically handicapped 
and those of reduced mobility; motors, electric, for 
land vehicles; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; water vehicles; dredgers [boats]; 
vessels and their parts and fittings; structural parts 
for boats; rudders; oars; ship hulls; dashboards for 
vehicles; cup holders for vehicles; vehicle seats; 
security harness for vehicle seats; head-rests for 
vehicle seats; seat covers for vehicles; upholstery 
for vehicle seats; arm rests for vehicles; 
handbrake knobs for vehicles; gear lever knobs 
for vehicles; fuel tanks for vehicles; caps for 
vehicle fuel tanks; luggage nets for vehicles; 
horns for vehicles; vehicle windows; body panels 
for vehicles; door panels for vehicles; doors for 
vehicles; aircraft and their parts and fittings; space 
vehicles; structural parts for aircraft; vehicle 

wheels; safety belts for vehicle seats; vehicle 
chassis; railway rolling stock and their parts and 
fittings; structural parts for trains; bodies for 
railway cars; running boards for land vehicles; 
door handles for land vehicles; side view mirrors 
for vehicles; roof panels for land vehicles; gear 
shifts for land vehicles; automobiles and their 
parts and fittings; forklift trucks; freewheels for 
land vehicles; structural parts for automobiles; 
bodies for vehicles; automobile chassis; 
automobile hoods; bumpers for automobiles; 
doors for automobiles; running boards for 
automobiles; seats for automobiles; airbags for 
vehicles; interior trim for automobiles; rearview 
mirrors; steering wheels for vehicles; sun visors 
for automobiles; electric cigarette lighters for land 
vehicles; lug nuts for vehicle wheels; mudguards; 
luggage carriers for vehicles; spare wheel holders; 
direction indicators for land vehicles; windscreens; 
windscreen wipers; windshield wiper blades; clips 
adapted for fastening automobile parts to 
automobile bodies; brake pedals for vehicles; two-
wheeled motor vehicles; two-wheeled motor 
vehicles, bicycles and their parts and fittings; 
structural parts for motorcycles; bicycles; 
structural parts for bicycles; carts; tyre repair 
patches; air cushion vehicles; baby carriages; 
ashtrays for automobiles. 
Class 17 : Metal foil for insulation; unprocessed 
and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica and substitutes for all these 
materials; seals; sealant compounds for joints; 
caulking materials; thermal insulating materials; 
quay wall-mounted rubber cushioning materials 
for the prevention of damage to docks, ships and 
vessels; connecting hoses for vehicle radiators; 
cylinder jointings; clutch linings; brake lining 
materials, partly processed; valves of rubber; 
gaskets; gaskets, not of metal; gaskets of metal; 
stuffing rings; joint packings; fittings, not of metal, 
for flexible pipes; non-metal pipe couplings and 
joints; rings of rubber for use as pipe connection 
seals; pipe jackets, not of metal; junctions, not of 
metal, for pipes; reinforcing materials, not of 
metal, for pipes; fittings, not of metal, for rigid 
pipes; water-tight rings; waterproof packings; 
canvas hose pipes; hoses made of rubber; 
hydraulic hoses of rubber; hoses made of plastic; 
hydraulic hoses of plastic; floating anti-pollution 
barriers; insulators; insulating materials; insulating 
refractory materials; compositions to prevent the 
radiation of heat; electrical insulators made of 
rubber; insulating sleeves for machinery; 
insulating oils; rubber material for recapping tires; 
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washers of rubber or vulcanized fiber; rings of 
rubber; stops of rubber; cotton wool for packing 
[caulking]; plastic fibers, other than for textile use; 
asbestos; carbon fibers, other than for textile use; 
threads of plastic materials, other than for textile 
use; covered rubber yarn, not for textile use; 
elastic threads, other than for textile use; asbestos 
yarn, not for textile use; soundproofing materials; 
asbestos felt; insulating gloves; cords of rubber; 
industrial packaging containers of rubber; packing 
[cushioning, stuffing] materials of rubber or 
plastics; shock- absorbing buffers of rubber; 
rubber lids and caps [for industrial packaging 
containers]; rubber stoppers; figurines made of 
rubber; foam supports for flower arrangements 
[semi-finished products]; plastic sheeting for 
agricultural purposes; vulcanized fiber; adhesive 
tapes, other than stationery and not for medical or 
household purposes; plastic film, other than for 
wrapping; filtering materials [semi-processed 
foams or films of plastic]; plastic substances, 
semi-processed; artificial resins, semi- processed; 
flexible hoses, not of metal; acoustical insulation 
barrier panels; rubber, raw or semi-worked; rubber 
solutions; foam rubber; ebonite moulds; rubber 
sleeves for protecting parts of machines. 
Class 20 : Yellow amber; knobs, not of metal; 
stone pulls; gun cabinets; loading pallets, not of 
metal; containers, not of metal [storage, 
transport]; bakers' bread baskets; comb 
foundations for beehives; drafting tables; 
hairdresser's chairs; valves of plastic being other 
than machine parts; collars, not of metal, for 
fastening pipes; reels, not of metal, non- 
mechanical, for flexible hoses; mooring buoys, not 
of metal; storage tanks, not of metal or masonry; 
identification bracelets, not of metal; brush 
mountings; shoulder poles [yokes]; nails, wedges, 
nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters, not 
of metal; metal-substitute plastic fasteners; 
washers, not of metal, not of rubber or vulcanized 
fiber; screws, not of metal; nuts, not of metal; 
washers of plastic; bolts, not of metal; rivets, not 
of metal; clips, not of metal, for cables and pipes; 
clips of plastic for sealing bags; locks, other than 
electric, not of metal; pillows; cushions; boxes of 
wood or plastic; wood crates; bins, not of metal; 
packaging containers of plastic; plastic caps; 
embroidery frames; bathtub grab bars, not of 
metal; identity plates, not of metal; hand-held 
flagpoles, not of metal; non-electric fans for 
personal use; stakes, not of metal, for plants or 
trees; beds for household pets; step stools, not of 
metal; letter boxes, not of metal or masonry; 

coathooks, not of metal; hampers [baskets] for the 
transport of items; water tanks for household 
purposes, not of metal or masonry; tool boxes, not 
of metal, empty; towel dispensers, fixed, not of 
metal; furniture, mirrors, picture frames; furniture 
of metal; metal shelving; work benches; trestle 
tables; indoor blinds; statuettes of resin; wind 
chimes; screens [furniture]; decorative boxes 
made of wood; benches; signboards of wood or 
plastics; mobile boarding stairs, not of metal, for 
passengers; coffins; personal compact mirrors; 
shoe pegs, not of metal; infant walkers; 
mannequins; camping mattresses; fishing stools; 
labels of plastic; sculptures of plastic; bamboo; 
reeds [plaiting materials]; animal horns; coral. 
Class 27 : Floor mats for vehicles; carpets for 
automobiles; bath mats; rubber mats; floor 
coverings; carpets; floor mats; non-slip mats; anti-
slip floor mats; door mats; decorative wall 
hangings, not of textile; artificial turf; gymnastic 
mats; wallpaper. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., 2-4, 
Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, 
Kobe-shi, HYOGO 651-8585 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105914 
(210) 3201804144 
(220) 21/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Telecommunications cables, namely, 
twisted pair cables, fiber optic cables and hybrids 
thereof; electric wires in the nature of patch 
telecommunication cables; fiber optic 
interconnection and cross connection cables; 
trunk cables in the nature of telecommunication 
cables; telecommunications adaptors; 
telecommunications cable connectors for twisted 
pair cables, fiber optic cables and hybrids thereof; 
electrical and fiber optic connector plugs; 
telecommunications jacks; telecommunication 
cable connecting blocks; hardware to house and 
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support electrical and optical cable and 
telecommunications equipment, namely, cable 
pathway conduits for holding coaxial cables, fiber 
optic cables, twisted pair cables and hybrids 
thereof, shelving mounting racks for 
telecommunications hardware and metal cabinets 
specially adapted to protect telecommunications 
equipment in the nature of telecommunication 
cables and horizontal and vertical cable manager 
housings for supporting, organizing and protecting 
multiple telecommunication cables; metal 
grounding clamps for use only as parts and fittings 
for coaxial cable and not for non-electric cable or 
machinery or machine parts; cable and wiring face 
plates in the nature of protective covers for 
electrical and fiber optic telecommunication cable 
and wiring; telecommunication control patch 
panels for housing patch telecommunication 
cables; electrical zone wiring connection boxes; 
software associated with operation of the 
foregoing, namely, computer software to manage, 
monitor and control telecommunication network 
infrastructure connectivity. 
(540)  

 
 

(731) CommScope, Inc. of North Carolina, 1100 
CommScope Place, S.E., HICKORY, North 
Carolina 28602 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105915 
(210) 3201804145 
(220) 21/12/2018 
(511) 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Remote aerial surveillance services for 
exploration and environmental monitoring; remote 
aerial surveillance services for scientific 
exploration; technical assessments concerning 
design (engineering work); technical research; 
technical project study services; information 
technology consultancy; technical measurements; 
architectural and urban planning services. 
Class 45 : Security services for the protection of 
property and individuals; security guarding; 
security and policing services; aerial surveillance 

services for security purposes; rental of security 
surveillance equipment. 
(540)  

 
 

(731) Protection Unit S.A., Route du Condroz 119, 
4031 ANGLEUR (BE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105916 
(210) 3201804146 
(220) 21/12/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Belts for motors and engines; connecting 
rods for machines, motors and engines; crank 
shafts; cylinder heads for engines; cylinders for 
motors and engines; hydraulic engines and 
motors; exhaust manifold for engines; exhausts 
for motors and engines; fan belts for motors and 
engines; fans for motors and engines; glow plugs 
for diesel engines; injectors for engines; joints 
[parts of engines]; sealing joints [parts of engines]; 
lubricating pumps; piston segments; piston rings; 
pistons for cylinders; pistons for engines; pistons 
[parts of machines or engines]; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; rack and pinion 
jacks; roller bearings; universal joints [Cardan 
joints]. 
Class 12 : Automobile chains; brake pads for 
automobiles; brake discs for vehicles; brakes for 
vehicles; cars; automobiles; motor cars; driving 
motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; motors for land vehicles; gearing for land 
vehicles; rearview mirrors; side view mirrors for 
vehicles; turbines for land vehicles; vehicle 
suspension springs; clutches for land vehicles; 
engine mounts for land vehicles; driving chains for 
land vehicles. 
(540)  
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(731) ARCO MOTOR INDUSTRY CO., LTD., No. 
66, Sec. 2, Zhongtou W. Rd. Wufeng District, 
TAICHUNG CITY, Taiwan (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105917 
(210) 3201804147 
(220) 21/12/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Belts for motors and engines; connecting 
rods for machines, motors and engines; crank 
shafts; cylinder heads for engines; cylinders for 
motors and engines; hydraulic engines and 
motors; exhaust manifold for engines; exhausts 
for motors and engines; fan belts for motors and 
engines; fans for motors and engines; glow plugs 
for diesel engines; injectors for engines; joints 
[parts of engines]; sealing joints [parts of engines]; 
lubricating pumps; piston segments; piston rings; 
pistons for cylinders; pistons for engines; pistons 
[parts of machines or engines]; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; rack and pinion 
jacks; roller bearings; universal joints [Cardan 
joints]. 
Class 12 : Automobile chains; brake pads for 
automobiles; brake discs for vehicles; brakes for 
vehicles; cars; automobiles; motor cars; driving 
motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; motors for land vehicles; gearing for land 
vehicles; rearview mirrors; side view mirrors for 
vehicles; turbines for land vehicles; vehicle 
suspension springs; clutches for land vehicles; 
engine mounts for land vehicles; driving chains for 
land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) ARCO MOTOR INDUSTRY CO., LTD., No. 
66, Sec. 2, Zhongtou W. Rd. Wufeng District, 
TAICHUNG CITY, Taiwan (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 105918 
(210) 3201804148 
(220) 21/12/2018 
(300) US n° 88086563 du 21/08/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Soft drinks. 
(540)  

 
 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105919 
(210) 3201804149 
(220) 21/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; lotions 
pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) KEUNMEGNE Jean, S/C Me FOUDA 
Thomas Joel, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 105920 
(210) 3201804150 
(220) 21/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; lotions 
pour cheveux. 
(540)  
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(731) KEUNMEGNE Jean, S/C Me FOUDA 
Thomas Joel, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, orange et vert 
citron. 

________________________________________ 

(111) 105921 
(210) 3201804151 
(220) 21/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; lotions 
pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) KEUNMEGNE Jean, S/C Me FOUDA 
Thomas Joel, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert citron et vert. 

________________________________________ 

(111) 105922 
(210) 3201804152 
(220) 21/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; lotions 
pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) KEUNMEGNE Jean, S/C Me FOUDA 
Thomas Joel, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, gris, bleu ciel et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 105923 
(210) 3201804153 

(220) 21/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; lotions 
pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) KEUNMEGNE Jean, S/C Me FOUDA 
Thomas Joel, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange, gris et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 105924 
(210) 3201804154 
(220) 21/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; lotions 
pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) KAMTO Joseph, S/C Me FOUDA Thomas 
Joel, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 105925 
(210) 3201804155 
(220) 26/12/2018 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, services d'assurance. 
(540)  

 
 

(731) VISION FINANCE S.A., B.P. 14580, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et gris. 

________________________________________ 

(111) 105926 
(210) 3201804156 
(220) 19/12/2018 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) Mme Lynn WHITEHOUSE, Quartier 
Moursal, B.P. 1815, N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 105927 
(210) 3201804157 
(220) 21/12/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 105928 
(210) 3201804158 
(220) 21/12/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains. 
(540)  

 
 

(731) TOP GUINEE Sarl, Commune de Matam, 
B.P. 3380, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 105929 
(210) 3201804159 
(220) 26/12/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille gibier ; extrait 
de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticole, forestiers 
et graines, non compris dans d'autres classes, 
animaux vivants, fruits et légumes frais, 
semences, plantes à fleurs naturelles, aliment 
pour les animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) SOACAM S.A., B.P. 17355, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105930 
(210) 3201804160 
(220) 26/12/2018 
(511) 9, 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques 
(à savoir lunettes, lunettes optiques, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, 
chaînes de lunettes, lentilles optiques, verres 
optiques) ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des 
images, casques audio et casques vidéo ; 

supports d'enregistrements magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer et 
équipement pour le traitement de l'information ; 
tablettes et ordinateurs ; étuis pour tablettes, pour 
téléphones mobiles et ordinateurs portables ; 
casques de protection. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages 
(autres qu'à usage dentaire) et produits en ces 
matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes, à savoir bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, 
épingles, parures, épingles de parures, anneaux, 
boucles en métaux précieux, ornements de 
chapeaux ; boutons de manchette, épingles à 
cravates ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, 
pierres fines, perles ; coffrets à bijoux. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en 
ces matières non compris dans d'autres classes, 
à savoir boites en cuir, boites en carton-cuir, 
garnitures de cuir pour meubles, sachets 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir ; 
sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs à roulettes, cartables, 
serviettes et sacs d'écoliers, sacs à porter à la 
ceinture, sacs-housse pour vêtements, trousses 
de voyage, sangles de cuir, mallettes pour 
documents, porte- documents ; bourses, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette et de 
cosmétique dit "vanity-cases" ; maroquinerie ; 
petite maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-
monnaie non en métaux précieux, porte-carte, 
étuis pour les clefs, étui pour les téléphones 
portables ; peaux d'animaux ; malles et valises ; 
parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; 
vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements (habillement) pour 
femmes, hommes et enfants, à savoir robes, 
jupes, jupons, jupes-culottes, costumes, tailleurs, 
smokings, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, 
chemises, chemisiers, corsages, blouses, tee-
shirts, sweat-shirts, gilets, vestes, cardigans, pull-
overs, chandails, pèlerines, parkas, anoraks, 
manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, 
étoles, écharpes, châles, foulards, gants, 
cravates, ceintures (habillement), chaussettes, 
bas, collants, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, 
robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de 
bain, bretelles ; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), à savoir souliers, 
sandales, escarpins, mocassins, bottes, bottines, 
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chaussons, pantoufles ; chapellerie, à savoir 
chapeaux, bérets, casquettes ; articles de lingerie 
; masques pour dormir. 
(540)  

 
 

(731) PIERRE BALMAIN S.A.S., 44, rue François 
1er, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105931 
(210) 3201804161 
(220) 26/12/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale ; 
administration commerciale de licences de 
produits et de services ; direction professionnelle 
des affaires artistiques ; gestion des affaires 
commerciales ; marketing ; organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles ; organisation 
de foires à buts commerciaux ou de publicité ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; vente en 
boutiques ; vente en ligne. 
(540)  

 
 

(731) PIERRE BALMAIN S.A.S., 44, rue François 
1er, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105932 
(210) 3201804162 
(220) 26/12/2018 
(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dentifrices; mouth-rinse; perfumes; 
beauty oils; beauty serums; body tonic; facial 
tonic; cleansing milk, moisturizing milk; body milk; 
body oil; hair-gel; hair lotion; bath-foams; 
shampoos; detergents; gel and cream scrubs; 
facial and body scrubs; exfoliating creams; soaps; 
creams; face creams; creams and lotions for body 
care and hair care, lotions and gels for body care; 
cosmetics in the form of gels; body gels; body 
emulsions; body creams; lotions and gels for the 
skin; moisturizing creams, lotions and gels. 
Class 5 : Pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations for topical use for the 
skin; elixirs for calming the skin; elixirs for 
eczema; elixirs for psoriasis; gels for 
dermatological use; gel antipruritic; medicated 
body gels; anti-inflammatory gels; gels for 
eczema, psoriasis itchiness; gel for local 
inflammations and allergic reactions. 
(540)  

 
 

(731) ELKO SUISSE SA, Corso San Gottardo, 72, 
6830 CHIASSO-TI (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et bordeaux 
pantone 194. 

________________________________________ 

(111) 105933 
(210) 3201804163 
(220) 26/12/2018 
(511) 16 et 21 
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 les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
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couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour ménage 
ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction) ; 
porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique ; en faïence ou en verre ; ustensiles 
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Pantone hexachrome 
green C, magenta and black. 

________________________________________ 

(111) 105934 
(210) 3201804164 
(220) 26/12/2018 
(511) 16, 21 et 30 
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 les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 

calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour ménage 
ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction) ; 
porcelaines ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique ; en faïence ou en verre ; ustensiles 
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauce (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuit ; gâteaux ; biscottes ; 
sucrerie ; chocolat ; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 105935 
(210) 3201804166 
(220) 26/12/2018 
(511) 3 
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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, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Pantone P52-8 C, 
Pantone progress cyan C. 

________________________________________ 

(111) 105936 
(210) 3201804167 
(220) 26/12/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. 
(540)  

 

(731) BAREIL René Marc, 39, Avenue Faidherbe, 
B.P. 1177, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105937 
(210) 3201804169 
(220) 21/12/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) FAWAZ Samir, 14, Avenue Petersen, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105938 
(210) 3201804170 
(220) 20/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  
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(731) PHARMA MALI SA, Rue 102 Porte 332 
Korofina Nord, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105939 
(210) 3201804173 
(220) 24/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine et préparations faites à base 
de céréales, moutarde, sauces (condiments) ; 
épices. 
(540)  

 
 

(731) Société FAWASS SARL, Rue Kawaï 
(21BKP), quartier Bè Anfamè, immeuble 207, 01 
B.P. 4108, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 105940 
(210) 3201804174 
(220) 24/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine et préparations faites à base 
de céréales, moutarde, sauces (condiments) ; 
épices. 
(540)  

 
 

(731) Société FAWASS SARL, Rue Kawaï 
(21BKP), quartier Bè Anfamè, immeuble 207, 01 
B.P. 4108, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 105941 
(210) 3201804177 
(220) 28/12/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 

(540)  

 
 

(731) POBA Bertrand, B.P. 2802, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge et 
violet. 

________________________________________ 

(111) 105942 
(210) 3201804178 
(220) 28/12/2018 
(511) 31, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles à l'état brut et non 
transformés. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et de jus de 
fruits ; bières ; eaux minérales et autres boissons 
sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception de 
la bière). 
(540)  

 
 

(731) ANGELA FRULATTI SARL, B.P. 2184, 
DOUALA (CM) 
(740) EBAMY MABONG Eric (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105943 
(210) 3201804182 
(220) 28/12/2018 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
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pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 105944 
(210) 3201804184 
(220) 28/12/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Hydraulic fluids. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 105945 
(210) 3201900001 
(220) 17/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones mobiles/téléphones 
portables, cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, caméras, clés USB. 
(540)  

 

(731) Chen SENXUAN, Quartier Hédzranawoé, 
07 B.P. 13916, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 105946 
(210) 3201900002 
(220) 08/08/2018 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
Classe 25 : Robes, tricots, vestes, chemises, 
chaussures, pantalons. 
(540)  

 
 

(731) Shi Jianting, B.P. 13916, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 105947 
(210) 3201900003 
(220) 19/12/2018 
(511) 9, 12, 16, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Montres intelligentes. 
Classe 12 : Véhicules. 
Classe 16 : Tableaux (peintures) encadrés ou 
non, presses à agrafer (papeterie), calendriers, 
affiches, enveloppes (papeterie), papier à copier 
(articles de papeterie). 
Classe 18 : Parapluie et parasols. 
Classe 25 : Maillots de sport, tricots (vêtements). 
Classe 28 : Les équipements de sport. 
(540)  

 
 

(731) Port Autonome de Lomé, 01 B.P. 1225, 
LOME 01 (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 105948 
(210) 3201900004 



BOPI  04MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

53 

 

(220) 19/12/2018 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, organisation de foires à buts 
commerciaux ou de publicité, référencement de 
site web à but commercial ou publicitaire, 
productions de films publicitaires. 
Classe 36 : Association coopérative de crédit. 
Classe 41 : Organisation et conduite de 
conférence, activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Port Autonome de Lomé, 01 B.P. 1225, 
LOME 01 (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 105949 
(210) 3201900005 
(220) 02/01/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Air filters for vehicles; engine oil filter for 
vehicles; gasoline filter for vehicle; hydraulic 
engines and motors; plunger pistons; universal 
joints [Cardan joints]; steam/oil separators; belts 
for motors and engines; filters for cleaning cooling 
air, for engines; steam/oil separators. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Topyauld Motor Parts Co., Ltd, No. 
1 Dongyuan Road, Ruian Intl. Auto Parts and 
Motorcycle parts Industrial Park, ZHEJIANG (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105950 
(210) 3201900006 

(220) 26/12/2018 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. Boissons lactées où 
le lait prédomine ; graines préparées pour 
l’alimentation humaine autres qu’en tant 
qu’assaisonnements ou aromatisants. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l’état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. Céréales non transformées ; fruits et 
légumes frais, également lavés ou cirés ; résidus 
d’origine végétale ; algues non transformées ; 
grumes ; œufs à couvert ; truffes et champignons 
frais ; litières pour animaux, à savoir sable 
aromatique, papier sablé pour animaux de 
compagnie. 
(540)  

 
 

(731) Société des Huileries du Bénin (SHB) S.A, 
B.P. 08, BOHICON (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105951 
(210) 3201900007 
(220) 26/12/2018 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. Boissons lactées où 
le lait prédomine ; graines préparées pour 
l’alimentation humaine autres qu’en tant 
qu’assaisonnements ou aromatisants. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l’état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
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transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. Céréales non transformées ; fruits et 
légumes frais, également lavés ou cirés ; résidus 
d’origine végétale ; algues non transformées ; 
grumes ; œufs à couvert ; truffes et champignons 
frais ; litières pour animaux, à savoir sable 
aromatique, papier sablé pour animaux de 
compagnie. 
(540)  

 
 

(731) Société des Huileries du Bénin (SHB) S.A., 
B.P. 08, BOHICON (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105952 
(210) 3201900008 
(220) 24/12/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. Boissons lactées où 
le lait prédomine ; graines préparées pour 
l'alimentation humaine autres qu'en tant 
qu'assaisonnements ou aromatisants. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. Boissons à base de 
café, de cacao, de chocolat ou de thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine à savoir 
flocons d'avoine ou d'autres céréales. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. Céréales non transformées ; fruits et 
légumes frais, également lavés ou cirés ; résidus 
d'origine végétale ; algues non transformées ; 
grumes ; œufs à couver ; truffes et champignons 
frais ; litières pour animaux, à savoir sable 
aromatique, papier sablé pour animaux de 
compagnie. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement LASSO, 06 B.P. 644, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105953 
(210) 3201900009 
(220) 05/12/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) SARR   Papa   Mactar,  Villa   No.   14,  
Zone  18  Almadies,  B.P.  9057  DAKAR-
PEYTAVIN (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105954 
(210) 3201900010 
(220) 07/12/2018 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
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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) SIAM GROUPE - SASU, Mamelles, Lot 19, 
B.P. 24511 Ouakam, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 105955 
(210) 3201900011 
(220) 05/12/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) SARR    Papa    Mactar,    Villa    No.    14, 
Zone  18  Almadies,  B.P.  9057  DAKAR-
PEYTAVIN (SN). 
________________________________________ 

(111) 105956 
(210) 3201900012 
(220) 26/12/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement Mamadou NIANGADOU, 
Rue Mohamed V Face BDM-SA Agence Dramane 
Diakite, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 105957 
(210) 3201900013 
(220) 05/12/2018 
(511) 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction d'ouvrages d'eau et 
d'assainissement. 
Classe 39 : Distribution des eaux. 
Classe 40 : Traitement des eaux. 
(540)  

 
 

(731) Sénégalaise Des Eaux Rural (SDER) SA, 
Centre  de  Hann-Route  du  Front  de  Terre,  
B.P. 224, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu : 280 et vert : 339. 

________________________________________ 

(111) 105958 
(210) 3201900014 
(220) 13/09/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
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surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons â base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) IVOIRE TORREFACTION, 01 B.P. 4102, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 105959 
(210) 3201900015 
(220) 04/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; 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)  

 
 

(731) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105960 
(210) 3201900016 
(220) 04/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; 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 
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vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15  
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105961 
(210) 3201900017 
(220) 04/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; 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)  

 
 

(731) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105962 
(210) 3201900018 
(220) 04/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; 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 
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pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105963 
(210) 3201900019 
(220) 04/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; 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)  

 
 

(731) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105964 
(210) 3201900020 
(220) 04/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; 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)  

 
 

(731) CROP   DOCTOR,  Rue   Sylvestre,   15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
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(111) 105965 
(210) 3201900021 
(220) 17/08/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Crème de lait au mil, viande 
conservée. 
Classe 30 : Couscous de manioc, tapioca, 
assaisonnements. 
Classe 32 : Boissons à base d'extraits de fruits 
naturels de gingembre, de tamarin, d'oseille. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO LOBO GALLET, 09 B.P. 3685, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105966 
(210) 3201900022 
(220) 17/08/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) ZAHROON TRADING, 01 B.P. 10384, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105967 
(210) 3201900023 

(220) 19/12/2018 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE PRO-
DUITS   CHIMIQUES),   26   B.P.   1,  ABIDJAN 
26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105968 
(210) 3201900024 



BOPI  04MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

60 

 

(220) 19/12/2018 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE PRO-
DUITS   CHIMIQUES),   26   B.P.  1,   ABIDJAN 
26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105969 
(210) 3201900025 

(220) 19/12/2018 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE PRO-
DUITS   CHIMIQUES),   26   B.P.   1,   ABIDJAN 
26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105970 
(210) 3201900026 
(220) 19/12/2018 
(511) 1, 2 et 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE PRO-
DUITS   CHIMIQUES),   26   B.P.   1,   ABIDJAN  
26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105971 
(210) 3201900027 
(220) 19/12/2018 
(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasitées ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  
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(731) STAR COSMETIC, 23 B.P. 3468, ABIDJAN 
23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105972 
(210) 3201900028 
(220) 19/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 105973 
(210) 3201900029 
(220) 17/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons; cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; masques de beauté; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) SARL ‘‘ADEBA NATURE’’, 06 B.P. 947, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et marron. 

________________________________________ 

(111) 105974 
(210) 3201900030 
(220) 13/12/2018 
(511) 1, 2 et 3 

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

 
 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE PRO-
DUITS   CHIMIQUES),   26   B.P.   1,   ABIDJAN 
26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105975 
(210) 3201900031 
(220) 28/12/2018 
(511) 32 
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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 ; boissons énergisantes ; 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) L S B (La Sénégalaise des Boissons), 
Route de Rufisque, B.P. 21208, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105976 
(210) 3201900032 
(220) 20/12/2018 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; après-shampooings ; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; 
brillants à lèvres ; cosmétiques pour cils ; 
cosmétiques pour les sourcils ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crayons à 
usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; 
produits de démaquillage ; eau de Cologne ; eaux 
de toilette ; fards ; gels de massage autres qu'à 
usage médical ; préparations pour le lissage des 
cheveux ; lotions capillaires* ; lotions à usage 
cosmétique ; produits de maquillage ; ouate à 
usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique ; poudre pour le maquillage ; produits 
de rasage ; rouge à lèvres ; savons désodorisants 
; shampooings* ; talc pour la toilette ; préparations 
phytocosmétiques ; teintures pour cheveux / 
colorants pour cheveux ; produits pour le soin des 
ongles ; 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) LAKH Ndeye Bana Batin, Rue Birago DIOP, 
Immeuble Focus one 4ème Etage, 1com ou OCP, 
CP : 10010 Point-E, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105977 
(210) 3201900033 
(220) 24/07/2018 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage ; 
huiles pour moteurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; batteries électriques ; 
batteries d'allumage. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; scooters ; 
vélomoteurs ; tricycles ; sonnettes de bicyclettes ; 
selles de bicyclette ; sacoches spéciales pour 
bicyclettes ; rétroviseurs ; pneus ; pare-brise ; 
motocyclettes / motocycles ; moteurs de 
motocycle ; housses de selle pour motocycles ; 
guidons de motocycle ; essuie-glace ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; enveloppes 
[pneumatiques] ; béquilles de motocycle ; 
béquilles de bicyclette ; cadres de motocycle ; 
carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; chambres 
à air pour pneumatiques ; chambres à air pour 
pneus de bicyclette ; clous pour pneus ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; engrenages pour 
bicyclettes ; freins de véhicules ¡freins de 
bicyclette ; jantes pour roues de bicyclette ; sièges 
de véhicules ; remorques de bicyclette ; segments 
de freins pour véhicules ; sacoches spéciales 
pour bicyclettes ; roues libres pour véhicules 
terrestres ; roues de bicyclette ; pédales de 
bicyclette. 
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(540)  

 
 

(731) GEOTRUCK,  Liberté  6  Extension,  Villa 
No. 68 bis, B.P. 25396, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105978 
(210) 3201900034 
(220) 10/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Thierno, 8 Rue Valmy, B.P. 28417 
DAKAR-MEDINA (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105979 
(210) 3201900035 
(220) 10/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) DIOP Thierno, 8 Rue Valmy, B.P. 28417 
DAKAR-MEDINA (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105980 
(210) 3201900036 
(220) 03/01/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Administration commerciale, conseils en 
organisation et direction des affaires, comptabilité, 
gestion des fichiers informatiques, diffusion de 
matériel publicitaire, diffusion d'annonce 
publicitaire. 
Classe 36 : Assurances. Affaires financières, 
affaires monétaires, caisse de prévoyance, 
banque directe, émission de carte de crédit, 
services de financement, placement de fonds, 
investissements, investissement de capitaux, 
consultation financière, analyse financière. 
Classe 38 : Télécommunications. Information en 
matière de télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) NSIA PARTICIPATIONS, Abidjan Plateau 
Immeuble Manzi, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu (Pantone 2757 C), 
jaune (Pantone 7555C) et gris argenté. 

________________________________________ 

(111) 105981 
(210) 3201900037 
(220) 03/01/2019 
(511) 35, 36 et 38 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Administration commerciale, conseils en 
organisation et direction des affaires, comptabilité, 
gestion des fichiers informatiques, diffusion de 
matériel publicitaire, diffusion d'annonce 
publicitaire. 
Classe 36 : Assurances. Affaires financières, 
affaires monétaires, caisse de prévoyance, 
banque directe, émission de carte de crédit, 
services de financement, placement de fonds, 
investissements, investissement de capitaux, 
consultation financière, analyse financière. 
Classe 38 : Télécommunications. Information en 
matière de télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) NSIA PARTICIPATIONS, Abidjan Plateau 
Immeuble Manzi, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune (Pantone 
7555C). 

________________________________________ 

(111) 105982 
(210) 3201900038 
(220) 03/01/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Administration commerciale, conseils en 
organisation et direction des affaires, comptabilité, 
gestion des fichiers informatiques, diffusion de 
matériel publicitaire, diffusion d'annonce 
publicitaire. 
Classe 36 : Assurances. Affaires financières, 
affaires monétaires, caisse de prévoyance, 
banque directe, émission de carte de crédit, 
services de financement, placement de fonds, 
investissements, investissement de capitaux, 
consultation financière, analyse financière. 
Classe 38 : Télécommunications. Information en 
matière de télécommunications. 
(540)  

 

 
(731) NSIA PARTICIPATIONS, Abidjan Plateau 
Immeuble Manzi, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune (Pantone 
7555C), et gris argenté. 

________________________________________ 

(111) 105983 
(210) 3201900041 
(220) 27/07/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) DAKAR DISTRIBUTION DENREES - 
SUARL, CICES No. 488, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105984 
(210) 3201900042 
(220) 27/07/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
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et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) AL AMINE BEST CORPORATION, CICES 
No. 488, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105985 
(210) 3201900043 
(220) 17/07/2018 
(511) 41, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de clubs [divertissement ou 
éducation] ; coaching [formation] ; organisation et 
conduite de colloques ; écoles maternelles 
[éducation] ; organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels ; informations en matière 
d'éducation ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; orientation professionnelle [conseils en 
matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de séminaires ; tutorat. 
Classe 43 : Services d'accueil en hébergement 
temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; 
services de camps de vacances [hébergement] ; 
services de crèches d'enfants ; location de salles 
de réunions. 
Classe 44 : Services d'un psychologue ; services 
de santé ; assistance médicale ; aide à 
l'accouchement. 
Classe 45 : Médiation ; rédaction de 
correspondance personnelle. 
(540)  

 

(731) UNIES VERS'ELLE SENEGAL, Ancien 
Tribunal départemental, B.P. 19920, Guediawaye, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 105986 
(210) 3201900044 
(220) 12/04/2018 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) HODROJ Taha, 125, Avenue Lamine 
GUEYE, 1er Etage, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 105987 
(210) 3201900045 
(220) 04/01/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beer, non-alcoholic 
beverages, fruit juices, fruit nectars, fruit drinks, 
floats, carbonated beverages (CSD), ginger beer / 
ginger ale, power drinks, energy drinks, mineral 
water, aerated waters, soda water, smoothies, 
syrups for beverages, cordials, vegetable juices 
[beverages], powders for still & effervescent 
beverages. 
(540)  
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(731) ARROW JUICE FACTORY FOR BOTT-
LING   AND   PRODUCTION   CO.   LTD,   P.O.  
Box 5981, JEDDAH 21432 (SA) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou-Douche Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey on black 
background. 

________________________________________ 

(111) 105988 
(210) 3201900046 
(220) 04/01/2019 
(511) 1 et 6 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes. 
(540)  

 
 

(731) OCP S.A., 2-4, Rue Al Abtal, Hay Erraha, 
20200, CASABLANCA (MA) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou-Douche Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105989 
(210) 3201900047 
(220) 04/01/2019 
(511) 1 et 6 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 

soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes. 
(540)  

 
 

(731) OCP S.A., 2-4, Rue Al Abtal, Hay Erraha, 
20200, CASABLANCA (MA) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou-Douche Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105990 
(210) 3201900048 
(220) 04/01/2019 
(511) 1 et 6 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes. 
(540)  

 
 

(731) OCP S.A., 2-4, Rue Al Abtal, Hay Erraha, 
20200, CASABLANCA (MA) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou-Douche Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 
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(111) 105991 
(210) 3201900051 
(220) 04/01/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry 
services. 
(540)  

 
 

(731) OCP S.A., 2-4, Rue Al Abtal, Hay Erraha, 
20200, CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105992 
(210) 3201900052 
(220) 04/01/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry 
services. 
(540)  

 
 

(731) OCP S.A, 2-4, Rue Al Abtal, Hay Erraha, 
20200, CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105993 
(210) 3201900053 
(220) 04/01/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry 
services. 
(540)  

 
 

(731) OCP S.A., 2-4, Rue Al Abtal, Hay Erraha, 
20200, CASABLANCA (MA) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105994 
(210) 3201900054 
(220) 04/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Halarou BAGUE, 468, av. des Zarmakoy, 
B.P. 2062, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rose, marron et violet. 

________________________________________ 

(111) 105995 
(210) 3201900055 
(220) 04/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
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sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Halarou BAGUE, 468, av. des Zarmakoy, 
B.P. 2062, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et violet. 

________________________________________ 

(111) 105996 
(210) 3201900056 
(220) 04/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Halarou BAGUE, 468, av. des Zarmakoy, 
B.P. 2062, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et violet. 

________________________________________ 

(111) 105997 
(210) 3201900057 

(220) 04/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Halarou BAGUE, 468, av. des Zarmakoy, 
B.P. 2062, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rose et orange. 

________________________________________ 

(111) 105998 
(210) 3201900058 
(220) 04/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
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fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) HALAROU BAGUE, 468, av. des Zarmakoy, 
B.P. 2062, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rose. 

________________________________________ 

(111) 105999 
(210) 3201900059 
(220) 04/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) HALAROU BAGUE, 468, av. des Zarmakoy, 
B.P. 2062, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et vert. 

(111) 106000 
(210) 3201900060 
(220) 04/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Halarou BAGUE, 468, av. des Zarmakoy, 
B.P. 2062, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106001 
(210) 3201900061 
(220) 04/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
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fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Halarou BAGUE, 468, av. des Zarmakoy, 
B.P. 2062, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et marron. 

________________________________________ 

(111) 106002 
(210) 3201900062 
(220) 04/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Halarou BAGUE, 468, av. des Zarmakoy, 
B.P. 2062, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Blanc, violet et marron. 

________________________________________ 

(111) 106003 
(210) 3201900063 
(220) 12/12/2018 
(511) 9, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(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 ; piles électriques / batteries 
électriques ; piles solaires ; piles galvaniques ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) NDAYANE IMMOBILIER, 27, Rue du Liban 
x Grasland, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106004 
(210) 3201900064 
(220) 17/12/2018 
(511) 7, 9 et 11 
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Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; piles solaires ; panneaux 
solaires pour la production d'électricité ; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, 
ordinateurs ; logiciels; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. ; 
capteurs solaires à conversion thermique 
[chauffage] ; collecteurs solaires à conversion 
thermique [chauffage] ; fours solaires ; 
lampadaires ; lampes électriques ; lampes 
d'éclairage ; lampes à gaz ; douilles de lampes 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) CHL - DAKAR SARL, Km 5, Route de 
Rufisque, Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 106005 
(210) 3201900065 
(220) 17/12/2018 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts. DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; 
fusibles ; amplificateurs / appareils pour 
l'amplification des sons ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; casques à écouteurs ; 
cassettes vidéo ; chargeurs de piles et batteries ; 
clés USB ; claviers d'ordinateur ; écouteurs 
téléphoniques ; haut-parleur ; imprimantes 
d'ordinateurs* ; interfaces [informatique] ; lecteurs 
de cassettes ; mémoires pour ordinateurs ; 
photocopieurs ; appareils de radio / postes de 
T.S.F. ; appareils de télévision ; tourne-disques ; 
microprocesseurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  
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(731) CHL - DAKAR SARL, Km 5, Route de 
Rufisque, Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106006 
(210) 3201900066 
(220) 24/12/2018 
(511) 21, 24 et 32 
Produits ou 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 
mi-ouvré, à l'exception du verre de construction ; 
verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; taies d'oreillers ; housses 
d'oreillers ; draps ; draps pour sacs de couchage. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) FALL Ousmane, Hann-Maristes Villa I39, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106007 
(210) 3201900068 
(220) 04/01/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrials oils and greases; waxes; 
lubricants; dust absorbing, wetting and biding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting; industrial lubricants; lubricating 
oils and greases. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 106008 
(210) 3201900069 
(220) 04/01/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Renewable energy, solar energy. 
(540)  

 
 

(731) Off Grid Electric Ltd, Clifton House, 75 Fort 
Street, P.O. Box 1350, GRAND CAYMAN, KY1-
1108, C/O Estera Trust (Cayman) Limited (KY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106009 
(210) 3201900070 
(220) 04/01/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Renewable energy, solar energy. 
(540)  

 
 

(731) Off Grid Electric Ltd, Clifton House, 75 Fort 
Street, P.O. Box 1350, GRAND CAYMAN, KY1-
1108, C/O Estera Trust (Cayman) Limited (KY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106010 
(210) 3201900071 
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(220) 04/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar cells and batteries and associated 
hardware, local software and devices. 
(540)  

 
 

(731) Off Grid Electric Ltd, Clifton House, 75 Fort 
Street, P.O. Box 1350, GRAND CAYMAN, KY1-
1108, C/O Estera Trust (Cayman) Limited (KY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106011 
(210) 3201900072 
(220) 04/01/2019 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Sale of energy and associated services 
including energy efficiency management services. 
Class 37 : Installation of solar energy systems and 
alternative energy products for residential and 
commercial use. 
(540)  

 
 

(731) Off Grid Electric Ltd, Clifton House, 75 Fort 
Street, P.O. Box 1350, GRAND CAYMAN, KY1-
1108, C/O Estera Trust (Cayman) Limited (KY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106012 
(210) 3201900075 
(220) 04/01/2019 
(511) 7, 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and apparatus for cleaning, 
electric; food preparation machines, 
electromechanical; hair clipping machines for 
animals; flour mill machines; kitchen machines, 
electric; kitchen grinders, electric; dynamos; 
kneading machines; bread cutting machines; 
vegetable spiralizers, electric; whisks, electric, for 
household purposes; blenders, electric, for 

household purposes; beaters, electric; electrical 
apparatus for sealing plastics [packaging]; 
cleaning appliances utilizing steam; crushers for 
kitchen use, electric; mixing machines; machines 
and apparatus for carpet shampooing, electric; 
basket presses; pneumatic nail guns; peeling 
machines; dishwashers; washing machines 
[laundry]; ironing machines; electric hand drills; 
shoe polishers, electric; electric fruit squeezers; 
rotary steam presses, portable, for fabrics; 
blowing machines; coffee grinders, other than 
hand-operated; saws [machines]; vacuum 
cleaners; mills [machines]; meat mincers 
[machines]; meat choppers [machines]; sewing 
machines; food processors, electric; wrapping 
machines. 
Class 8 : Agricultural implements, hand-operated; 
cutting tools [hand tools]; razor cases; oyster 
openers; hand implements for hair curling; knives; 
crimping irons; air pumps, hand-operated; hair 
clippers, hand-operated; vegetable spiralizers, 
hand-operated; nail clippers, electric or non-
electric; insecticide sprayers [hand tools]; fruit 
corers; monkey wrenches; curling tongs; goffering 
irons; hair clippers for personal use, electric and 
nonelectric; razors, electric; blades for electric 
razors; depilation appliances, electric and non-
electric; hair-removing tweezers; hair braiders, 
electric; Nasal hair trimmers; flat irons, electric; 
blade sharpening instruments; hobby knives 
[scalpels]; electric steam irons; vegetable 
shredders; vegetable slicers; screwdrivers, non-
electric; table cutlery [knives, forks and spoons]. 
Class 9 : Portable media players; USB flash 
drives; headphones; computer memory devices; 
facsimile machines; radios; tape measures; 
scales; solar panels for the production of 
electricity; telephone apparatus; photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic]; learning 
machines; intercoms; tablet computers; 
megaphones; cell phones; scanners [data 
processing equipment]; fire alarms; plugs, sockets 
and other contacts [electric connections]; cameras 
[photography]; battery chargers; smartwatches; 
television decoders; bar code scanners; cabinets 
for loudspeakers; fire detectors; egg timers 
[sandglasses]; bathroom scales; electronic 
navigational instruments; electronic calculators; 
electric sockets; batteries, electric; chargers for 
electric batteries; battery jars; wires, electric; 
television apparatus; electric door bells; 
eyeglasses; notebook computers; webcams; 
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headsets; video recorders for cars; electronic 
pocket calculators; pedometers; pocket 
calculators; computer peripheral devices; probes 
for scientific purposes; interactive touch screen 
terminals; microphones. 
Class 11 : Light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; LED lights; electric fans for personal 
use; pocket warmers; refrigerators; ice-cream 
making machines; extractor hoods for kitchens; 
hearths; solar water heaters; humidifiers for 
central heating radiators; electric cooking ovens 
for household use; electric egg boilers for 
household purposes; cooking apparatus and 
installations; deep fryers, electric; water 
purification apparatus; mixer faucets for water 
pipes; lamps; hot water bottles; hot air ovens; 
microwave ovens [cooking apparatus]; pressure 
cookers, electric; evaporators; electrically heated 
towel rails; electric sandwich makers; electric 
sandwich toasters; egg cookers, electric; hair 
dryers; coffee urns, electric; radiators, electric; 
electric cookers; cooking utensils, electric; Stew-
pans, electric; kettles, electric; electric hot air 
hand dryers; induction cookers; food steamers, 
electric; electric fans; electric cooking pots; air 
purifiers; air flyers; fabric steamers; steam facial 
apparatus [saunas]. 
(540)  

 
 

(731) YANG ZHOU SAYONA IMPORT&EXPORT 
CO., LTD, No. 1028, The North Yang Zi Jiang 
Road, Hanjiang District, YANGZHOU CITY, 
(Wutinglong Commercial Plaza) – 1021, Jiangsu 
Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CN). 

________________________________________ 

(111) 106013 
(210) 3201900076 
(220) 04/01/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarettes. 
(540)  

 

(731) Pelican Tobacco (India) Private Limited, 
902-903, Padma Towers -1, Rajendra Place, 
NEW DELHI 110008 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106014 
(210) 3201900078 
(220) 04/01/2019 
(300) JP n° 2018-118129 du 18/09/2018 
(511) 35, 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotional services; 
production of advertising materials; organization 
of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; advertising, marketing and promotional 
consultancy, advisory and assistance services; 
promoting the goods and services of others by 
distributing coupons; business consultancy, 
management, planning and supervision; business 
consultancy; business auditing; industrial 
management consultancy; inventory control; 
market canvassing, research and analysis 
services; conducting business research and 
surveys; business assistance; information 
services relating to business matters; provision of 
information concerning commercial sales; 
personnel consultancy; personnel management 
and employment consultancy; procurement 
services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; providing advice relating to sales methods 
and techniques; economic forecasting and 
analysis; administration, billing and reconciliation 
of accounts on behalf of others; accounting 
services; consultancy and information services 
relating to accounting; consultancy relating to tax 
accounting; employment agency services; 
personnel placement and recruitment; temporary 
personnel employment services; recruitment of 
temporary personnel; auctioneering; import-export 
agency services; advisory and consultancy 
services relating to import-export agencies; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
shorthand; document reproduction; compilation 
and systemization of written communications and 
data; office functions; compilation of information 
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into computer databases; typing information into 
computers; providing business assistance to 
others in the operation of data processing 
apparatus namely, computers, typewriters, telex 
machines and other similar office machines; 
typing; telephone answering; secretarial services; 
publicity material rental; rental of office machinery 
and equipment; commercial information and 
advice for consumers in the choice of products 
and services; providing employment information; 
news clipping services; rental of vending 
machines; writing of curriculum vitae for others; 
retail services or wholesale services for a variety 
of goods in each field of clothing, foods, and 
livingware, carrying all goods together; retail 
services or wholesale services for woven fabrics 
and bedding; retail services or wholesale services 
for clothing; retail services or wholesale services 
for bags and pouches; retail services or wholesale 
services for personal articles; retail services or 
wholesale services for food and beverages; retail 
services or wholesale services for automobiles; 
wholesale services relating to automobile 
accessories; wholesale services relating to 
automobile parts; retail services relating to 
automobile accessories; retail services relating to 
automobile parts; retail services or wholesale 
services for two-wheeled motor vehicles; retail 
services or wholesale services for bicycles; retail 
services or wholesale services for furniture; retail 
services or wholesale services for electrical 
machinery and apparatus; retail services relating 
to computer software; retail services or wholesale 
services for electronic machines, apparatus and 
their parts; retail services or wholesale services 
for telecommunication machines and apparatus; 
retail services or wholesale services for bladed or 
pointed hand tools, hand tools, hardware; retail or 
wholesale services for detergents; retail services 
or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; retail services relating to flowers; retail 
services or wholesale services for fuel; retail 
services or wholesale services for paper and 
stationery; retail services or wholesale services for 
toys, dolls, game machines and apparatus; online 
retail services relating to toys; online retail 
services for downloadable and pre-recorded 
music and movies; retail services or wholesale 
services for clocks, watches and spectacles 
[eyeglasses and goggles]; retail services or 

wholesale services for tobacco and smokers' 
articles; retail services or wholesale services for 
building materials; retail services or wholesale 
services for metal materials for building or 
construction; retail services relating to jewelry; 
retail services or wholesale services for 
chemicals; retail services relating to lubricants; 
wholesale services relating to lubricants; retail 
services or wholesale services for metal welding 
rods and wires; retail services or wholesale 
services for electric welding machines and their 
parts and fittings; retail services or wholesale 
services for metalworking machines and tools and 
their parts and fittings; retail services or wholesale 
services for chemical processing machines and 
apparatus and their parts and fittings; retail 
services or wholesale services for machines and 
apparatus for processing foods or beverages and 
their parts and fittings; retail services or wholesale 
services for industrial furnaces; retail services or 
wholesale services for glassware manufacturing 
machines and apparatus; retail services or 
wholesale services for plastic processing 
machines and apparatus and their parts and 
fittings; retail services or wholesale services for 
machines for manufacturing semi-conductors; 
retail services or wholesale services for machines 
and apparatus for manufacturing rubber goods; 
retail services or wholesale services for ceramic 
processing machines; retail services or wholesale 
services for machines and apparatus for 
manufacturing rubber goods; retail services or 
wholesale services for food or beverage 
processing machines and apparatus; retail 
services or wholesale services for machine parts 
and elements; retail services or wholesale 
services for pneumatic or hydraulic machines and 
instruments; retail services or wholesale services 
for compressors; retail services or wholesale 
services for air-conditioning apparatus; retail 
services or wholesale services for laboratory 
apparatus and instruments; retail services or 
wholesale services for measuring or testing 
machines and instruments and their parts and 
fittings; retail services or wholesale services for 
construction machines and apparatus, and their 
parts and fittings; retail services or wholesale 
services for loading-unloading machines and 
apparatus, and their parts and fittings; retail 
services or wholesale services for waste disposal 
units and their parts and fittings; retail services or 
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wholesale services for iron and steel; retail 
services or wholesale services for nonferrous 
metals and their alloys; retail services or 
wholesale services for machine elements [not for 
land vehicles]; retail services or wholesale 
services for oils and greases for industrial 
purposes [not for fuel]; retail services or wholesale 
services for metal hardware [not including 
"security locks, keys for locks, ring of metal for 
keys and padlocks"]; retail services or wholesale 
services for wire ropes; retail services or 
wholesale services for ropes; retail services or 
wholesale services for water purifying apparatus; 
retail services or wholesale services for 
wastewater treatment apparatus; retail services or 
wholesale services for machines and equipment 
for producing optical cables and fibres, and their 
parts and fittings; retail services or wholesale 
services for tire manufacturing machines and their 
parts and fittings; retail services or wholesale 
services for vacuum deposition machines for 
plasma enhanced chemical vapor deposition 
(PECVD), physical vapor deposition (PVD), 
chemical vapor deposition (CVD) processes, and 
parts and fittings therefor; retail services or 
wholesale services for forestry machines and 
apparatus, and their parts and fittings; retail 
services or wholesale services for industrial robots 
and their parts and fittings; retail services or 
wholesale services for presses [machines for 
industrial purposes] and their parts and fittings. 
Class 37 : Construction; construction and repair of 
buildings and other structures; building 
maintenance and repair; demolition of buildings; 
construction and maintenance services relating to 
civil engineering; demolition of civil engineering 
structures; steel structure construction works; 
construction and renovation of bridges; pier 
breakwater building; installation of fencing; 
construction of roads, sewers and water supply 
systems; road construction; painting; plumbing; 
electrical installation services; installation 
services; machinery installation; installation and 
maintenance of traffic control apparatus; 
installation of machines and machine tools for 
treating and processing metals; installation of 
industrial furnaces; installation of foundry 
equipment; installation of foundry products; 
installation of apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 

installation of insulating materials; installation of 
oil production apparatus; installation of 
environmental control systems; installation of 
environmental protection systems; installation of 
energy-saving apparatus; installation maintenance 
and repair of loading and unloading machines; 
office machines and equipment installation, 
maintenance and repair; installation maintenance 
and repair of boiler systems; installation 
maintenance and repair of pumps and pumping 
stations; installation maintenance and repair of 
refrigerating apparatus; freezing equipment 
installation and repair; installation maintenance 
and repair of air purifying apparatus; installation 
and repair of air-conditioning apparatus; 
installation and maintenance of electronic 
apparatus; installation, repair and maintenance of 
computers and computer peripherals; installation 
maintenance and repair of electronic regulating 
apparatus; installation maintenance and repair of 
telecommunications apparatus and instruments; 
installation, maintenance and repair of equipment 
and apparatus for use in road building; 
installation, maintenance and repair of remote 
control apparatus; installation, maintenance and 
repair of apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
electric appliance installation and repair; 
installation, maintenance and repair of electrical 
lighting apparatus; installation, construction, 
maintenance, servicing and repair of energy and 
power generating apparatus, equipment and 
installations; installation, maintenance and repair 
of apparatus for distributing electricity; installation, 
maintenance and repair of measuring and testing 
apparatus and instruments; installation, 
maintenance and repair of rollers for machines; 
installation, maintenance and repair of drying 
apparatus; installation, maintenance and repair of 
rolling mills; installation, maintenance and repair 
of molding machines; installation, maintenance 
and repair of filling machines; installation, 
maintenance and repair of machines for 
processing plastics; installation, maintenance and 
repair of manufacturing plants; consultancy and 
information services relating to construction; 
providing information relating to the installation of 
electrical apparatus; providing information relating 
to the installation of machinery; plant construction 
work; advisory services relating to the 
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maintenance, repair and renovation of buildings 
and other structures; advisory services relating to 
the construction of buildings and other structures; 
advisory services relating to the installation of 
plumbing; construction supervision; operation and 
maintenance of building equipment; shipbuilding; 
fueling, washing, cleaning, maintenance and 
repair of vehicles; information and consultancy 
services relating to vehicle repair; repair, 
maintenance, servicing, dismantling, rebuilding, 
cleaning and varnishing of vehicles and parts 
thereof; repair, servicing and maintenance of 
vehicles and apparatus for locomotion by air; 
providing information relating to the repair or 
maintenance of aircraft; repair of rubber tires; 
maintenance and repair of land vehicles; custom 
rebuilding of existing land vehicles and structural 
parts therefor; repair or maintenance of 
automobiles; repair or maintenance of railway 
rolling stock; repair or maintenance of two-
wheeled motor vehicles; repair or maintenance of 
optical machines and instruments; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of optical machines and instruments; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of loading-unloading machines and apparatus; 
repair or maintenance of conveyors; repair of 
alarms; repair or maintenance of office machines 
and apparatus; providing information relating to 
the repair or maintenance of office machines and 
apparatus; providing information relating to the 
repair or maintenance of boilers; burner 
maintenance and repair; providing information 
relating to the repair or maintenance of burners; 
providing information relating to the repair or 
maintenance of pumps; repair and maintenance of 
compressors; repair of compressed air machines; 
installation, repair and maintenance of condensing 
apparatus, steam condensers, radiators for 
motors and engines, air reheaters, boiler tubes; 
repair of air filtering apparatus; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of freezing machines and apparatus; maintenance 
and repair of heating installations; plumbing repair 
advisory services; repair or maintenance of 
electronic machines and apparatus; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of electronic machines and apparatus; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of telecommunication machines and apparatus; 
repair or maintenance of construction machines 

and apparatus; repair and maintenance of building 
scaffolds, working and building platforms; 
providing information relating to the repair or 
maintenance of construction machines and 
apparatus; repair of construction and agricultural 
machinery; repair of radio or television sets; repair 
or maintenance of waste compacting machines 
and apparatus; repair or maintenance of waste 
crushing machines and apparatus; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of waste compacting machines and apparatus; 
providing information relating to the repair or 
maintenance of waste crushing machines and 
apparatus; providing information relating to the 
repair or maintenance of electric lighting 
apparatus; repair or maintenance of electric 
motors; providing information relating to the repair 
or maintenance of electric motors; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of power distribution or control machines and 
apparatus; providing information relating to the 
repair or maintenance of power generators; repair 
or maintenance of laboratory apparatus and 
instruments; providing information relating to the 
repair or maintenance of laboratory apparatus and 
instruments; repair or maintenance of measuring 
and testing machines and instruments; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of measuring and testing machines; repair or 
maintenance of medical machines and apparatus; 
providing information relating to the repair or 
maintenance of medical machines and apparatus; 
repair or maintenance of firearms; repair or 
maintenance of printing or bookbinding machines 
and apparatus; repair or maintenance of chemical 
processing machines and apparatus; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of chemical processing machines and apparatus; 
repair or maintenance of glassware manufacturing 
machines and apparatus; providing information 
relating to the repair or maintenance of machines 
and apparatus for manufacturing glassware; 
repair or maintenance of fishing machines and 
instruments; repair or maintenance of 
metalworking machines and tools; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of metalworking machines and tools; maintenance 
of welding machines and equipment; repair of 
installations for use in metal production, metal 
processing and metal working; repair of 
metallurgical plants and rolling mills; repair or 
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maintenance of shoe making machines and 
instruments; providing information relating to the 
repair or maintenance of machines and 
instruments for making shoes; repair or 
maintenance of industrial furnaces; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of industrial furnaces; repair or maintenance of 
mining machines and apparatus; repair or 
maintenance of rubber-goods manufacturing 
machines and apparatus; providing information 
relating to the repair or maintenance of machines 
and apparatus for manufacturing rubber goods; 
repair or maintenance of integrated circuits 
manufacturing machines and systems; repair or 
maintenance of semiconductor manufacturing 
machines and systems; providing information 
relating to the repair or maintenance of semi-
conductor manufacturing machines and systems; 
repair or maintenance of machines and apparatus 
for processing food or beverages; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of machines and apparatus for processing food or 
beverages; repair or maintenance of machines 
and apparatus for lumbering; repair or 
maintenance of machines and apparatus for 
woodworking; repair or maintenance of textile 
machines and apparatus; repair or maintenance 
of tobacco processing machines; repair or 
maintenance of painting machines and apparatus; 
repair or maintenance of agricultural machines 
and implements; repair or maintenance of milking 
machines; repair or maintenance of egg 
incubators; repair or maintenance of sericultural 
machines and implements; repair or maintenance 
of machines and apparatus for papermaking; 
repair or maintenance of plastic processing 
machines and apparatus; providing information 
relating to the repair or maintenance of plastic 
processing machines and apparatus; repair or 
maintenance of packing or wrapping machines 
and apparatus; repair or maintenance of sewing 
machines; repair or maintenance of storage tanks; 
providing information relating to the repair or 
maintenance of storage tanks; repair or 
maintenance of gasoline station equipment; repair 
or maintenance of mechanical parking systems; 
repair or maintenance of cooking apparatus for 
industrial purposes and providing information 
relating thereto; repair or maintenance of 
industrial washing machines and providing 
information relating thereto; repair or maintenance 

of vehicle washing installations and providing 
information relating thereto; repair or maintenance 
of vending machines and providing information 
relating thereto; repair or maintenance of power-
driven floor cleaning machines and providing 
information relating thereto; repair or maintenance 
of amusement machines and apparatus and 
providing information relating thereto; repair or 
maintenance of machines and apparatus for use 
in beauty salons or barbers' shops; repair or 
maintenance of water pollution control equipment; 
providing information relating to the repair or 
maintenance of water pollution control equipment; 
repair or maintenance of water purifying 
apparatus; providing information relating to the 
repair or maintenance of water purifying 
apparatus; repair or maintenance of diving 
machines and apparatus and providing 
information relating thereto; repair or maintenance 
of chemical plants; providing information relating 
to the repair or maintenance of chemical plants; 
repair and maintenance of energy generating 
installations; repair and maintenance of nuclear 
plants and providing information relating thereto; 
repair and maintenance of 3D printers; repair of 
power lines; furniture restoration, repair and 
maintenance; providing information relating to 
furniture restoration; umbrella repair and providing 
information relating thereto; repair or maintenance 
of musical instruments and providing information 
relating thereto; safe maintenance or repair and 
providing information relating thereto; shoe repair 
and providing information relating thereto; repair 
or maintenance of clocks and watches and 
providing information relating thereto; repair of 
hand tools; setup or repair of locks and providing 
information relating thereto; re-tinning; repair or 
maintenance of gas water heaters and providing 
information relating thereto; repair or maintenance 
of signboards and providing information relating 
thereto; repair of bags or pouches and providing 
information relating thereto; repair of personal 
ornaments and providing information relating 
thereto; repair of toys or dolls and providing 
information relating thereto; repair of sports 
equipment and providing information relating 
thereto; repair of game machines and apparatus 
and providing information relating thereto; repair 
of bathtubs; repair or maintenance of fishing 
tackle and providing information relating thereto; 
repair and maintenance of spectacles and 
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providing information relating thereto; leather 
care, cleaning and repair; laundering and 
providing information relating thereto; clothing 
repair and providing information relating thereto; 
repair of tatami mats and providing information 
relating thereto; book repair and restoration; 
restoration of works of art; chimney sweeping and 
providing information relating thereto; cleaning of 
building interiors and exteriors; providing 
information relating to building cleaning; drain 
cleaning services; bathtub and bath boiler 
cleaning and providing information relating 
thereto; street cleaning and providing information 
relating thereto; storage tank cleaning and 
providing information relating thereto; swimming 
pool cleaning services; disinfecting; vermin 
exterminating, other than for agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry; sterilization 
of medical instruments; rental of construction 
machines and apparatus; rental of cranes 
[construction equipment]; providing information 
relating to the rental of construction equipment; 
rental of cleaning machines; rental of car washing 
apparatus and providing information relating 
thereto; rental of electric washing machines and 
providing information relating thereto; snow 
removal services; rental of dishwashing machines; 
rental of mining machines and apparatus; rental of 
drainage pumps; consultancy relating to 
construction and civil engineering works; 
machinery installation, maintenance and repair; 
repair information; maintenance, servicing and 
repair of weapon systems; maintenance and 
repair of transport containers; repair or 
maintenance of industrial plants and relevant 
consultancy; repair or maintenance of oil plants 
and providing information relating thereto; repair 
or maintenance of petrochemical plants and 
providing information relating thereto; repair or 
maintenance of water purifying and wastewater 
treatment plants and providing information relating 
thereto; repair or maintenance of water supply 
and sewerage facilities and providing information 
relating thereto; repair or maintenance of 
machine-manufacturing plants and providing 
information relating thereto; repair or maintenance 
of pipelines and providing information relating 
thereto; repair or maintenance of environment and 
sanitation related facilities and providing 
information relating thereto; repair or maintenance 
of storage and transportation facilities and 

providing information relating thereto; repair or 
maintenance of fiber or textile producing plants 
and providing information relating thereto; repair 
or maintenance of nuclear plants and providing 
information relating thereto; repair and 
maintenance of machine elements; repair or 
maintenance of electric wires and cables; repair or 
maintenance of tire manufacturing machines; 
repair or maintenance of forestry machines; repair 
or maintenance of vacuum deposition machines 
for plasma enhanced chemical vapor deposition 
(PECVD), physical vapor deposition (PVD), 
chemical vapor deposition (CVD) processes; 
repair or maintenance of machines and equipment 
for producing optical cables and fibres; repair or 
maintenance of industrial robots; repair or 
maintenance of presses [machines for industrial 
purposes]; rental of hand tools. 
Class 40 : Tinting of car windows; fulling of cloth; 
decontamination of hazardous materials; 
treatment or processing of cloth, clothing or fur; 
custom tailoring; metal treating; refining of metals; 
treatment and coating of metal surfaces; 
application of thin films on the surfaces of objects 
by means of chemical, mechanical, thermal, 
thermomechanical, chemical vapor deposition, 
physical vapor deposition and vacuum deposition 
processes; metal plating; laminating; heat 
treatment of metals; custom steel rolling and 
fabrication to the order and specification of others; 
custom manufacture of metal hardware; shaping 
of metal components; custom manufacture of 
molds for use in industry; metal casting; forging of 
metals; welding services; custom manufacturing 
and assembling services relating to semi-
conductor parts and integrated circuits; 
boilermaking; processing of rubber; providing 
information relating to the processing of rubber; 
processing of plastics; providing information 
relating to the processing of plastic materials; 
custom assembling of plastic and composite parts 
for others; manufacture of furniture and plastic 
parts to order and specification of others; ceramic 
processing; providing information relating to 
ceramic processing; woodworking; providing 
information relating to woodworking; paper 
treating; treatment and processing of ores and ore 
concentrates; taxidermy; processing of bamboo, 
tree barks, rattan, vines or other natural materials; 
processing of raw materials for the manufacture of 
food and beverages; custom manufacture of 
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dietary and nutritional supplements; custom 
manufacture of dental prosthesis and dentures; 
photographic film development; bookbinding; 
treatment of drinking water, service water and 
waste water; soil, waste or water treatment 
services [environmental remediation services]; 
providing information relating to water treating 
services; processing and recycling of waste and 
trash; information, advice and consultancy 
services relating to the recycling of waste and 
trash; nuclear fuel reprocessing and providing 
information relating thereto; nuclear waste 
treatment; production of electrical energy from 
renewable sources; production and processing of 
fuels and of other sources of energy; engraving of 
sealing stamps; photogravure; production of 
energy; generation of electricity; gas production 
services; gas processing services; consultancy in 
the field of energy production; processing of 
chemicals and petrochemicals; custom 
assembling of materials; custom manufacture of 
furniture; prototype fabrication of new products for 
others; custom manufacture of tools for others; 
custom assembling of automobile bodies and 
chassis for others; custom manufacture of 
communication devices for others; fuel treatment 
services; assembling of electrical machinery and 
apparatuses and their accessories; rental of 
machines and apparatus for treating textiles; 
rental of machines and apparatus for film 
development, photograph printing, photograph 
enlargement or photograph finishing; providing 
information relating to the rental of metal treating 
machines and tools; rental of welding apparatus; 
rental of bookbinding machines; rental of 
machines and apparatus for processing 
beverages; rental of machines and apparatus for 
lumbering; rental of machines and apparatus for 
papermaking; rental of water treatment 
equipment; rental of waste compacting machines 
and apparatus; rental of waste crushing machines 
and apparatus; rental of chemical processing 
machines and apparatus; rental of glassware 
manufacturing machines and apparatus; rental of 
shoe making machines; rental of tobacco 
processing machines; providing material 
treatment information; air purification; soil 
treatment services [environmental remediation 
services]; rental of energy generating equipment; 
rental of machines for plastic and rubber 
processing; rental of machines for manufacturing 

semiconductors; printing; collection, sorting and 
disposal of waste and trash; treatment of waste 
and harmful substances; incineration of waste and 
trash; consultancy relating to the incineration of 
waste and trash; collection, sorting and disposal 
of industrial waste and trash; rental of sewing 
machines; rental of electricity generators; rental of 
cooling appliances and installations; rental of 
printing machines and apparatus; rental of boilers; 
rental of air conditioners for industrial purposes. 
Class 42 : Meteorological information; consultancy 
services in the fields of science, engineering and 
information technology; engineering; technical 
drawing; architectural design; surveying; industrial 
research, testing and analysis services; geological 
research; consultancy and information services 
relating to information technology; design and 
development of computer hardware and software; 
plant engineering; design and development of 
computer hardware; design of machines, 
apparatus and instruments; design of mechanical 
components; design services; computer 
programming; configuration, installation, fault 
diagnosis, repair, upgrading and maintenance of 
computer software; creating and maintaining web 
sites for others; web site design consultancy; 
computer security consultancy; computer software 
consultancy; monitoring of computer systems by 
remote access; technical advice relating to 
operation of computers; scientific research and 
development; scientific laboratory services; 
scientific surveys; industrial development 
services; technical writing; technical measuring 
and testing laboratory services; quality checking 
and testing; testing, inspection and research 
services in the fields of pharmaceuticals, 
cosmetics and foodstuffs; chemical, biochemical, 
biological and bacteriological research and 
analysis; research and development services in 
the field of chemistry; consultancy in the field of 
chemistry; quality control testing and consultancy 
relating thereto; environmental monitoring 
services; technical consultancy in the field of 
environmental science; environmental testing and 
inspection services; monitoring of water quality; 
material testing and analysis; testing and research 
services in the field of electricity; testing, 
inspection and research services in the fields of 
agriculture, livestock breeding and fisheries; 
testing and research services relating to 
machines, apparatus and instruments; calibration 
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[measuring]; testing of architectural ironmongery; 
rental of measuring apparatus; rental of computer 
hardware and computer software; rental of 
peripheral devices for computers; hosting 
computer sites [web sites]; server hosting; cloud 
computing; electronic data storage; rental of 
laboratory apparatus and instruments. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., 2-4, 
Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, 
Kobe-shi, HYOGO 651-8585 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106015 
(210) 3201900079 
(220) 04/01/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nematicides; insecticides. 
(540)  

 
 

(731) E. I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106016 
(210) 3201900080 
(220) 04/01/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nematicides; insecticides. 
(540)  

 

(731) E. I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106017 
(210) 3201900081 
(220) 04/01/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wine. 
(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, Level 3, 
167 Fullarton Road, DULWICH, South Australia 
5065 (AU) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106018 
(210) 3201900082 
(220) 04/01/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services featuring electric 
vaporizers and related consumer electronic 
devices, downloadable software for mobile 
devices for use with an oral vaporizer for smoking 
purposes, nicotinebased liquid, namely, liquid 
nicotine used to refill electronic cigarettes, 
cartridges sold filled with liquid nicotine for 
electronic cigarettes, electronic cigarette refill 
liquids, namely, chemical flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarettes, chemical 
flavorings in liquid form, and tobacco substitutes 
in liquid solution form other than for medical 
purposes, cartridges sold filled with chemical 
flavorings in liquid form for electronic cigarettes, 
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electronic cigarettes, electronic smoking 
vaporizers, namely, electronic cigarettes, tobacco 
substitutes in liquid solution form other than for 
medical purposes for electronic cigarettes, refill 
cartridges sold empty for electronic cigarettes, 
electric vaporizers, namely, smokeless vaporizer 
pipes for the ingestion and inhalation of tobacco 
and other herbal matter, electric vaporizers for the 
vaporization of tobacco, processed tobacco pods, 
pipe tobacco, namely, tobacco for use in electric 
vaporizers, tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured, smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, snus tobacco, tobacco sold 
in pods and demonstration of products relating 
thereto; providing consumer information in the 
field of electric vaporizers and related consumer 
electronic devices, downloadable software for 
mobile devices for use with an oral vaporizer for 
smoking purposes, nicotine-based liquid, namely, 
liquid nicotine used to refill electronic cigarettes, 
cartridges sold filled with liquid nicotine for 
electronic cigarettes, electronic cigarette refill 
liquids, namely, chemical flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarettes, chemical 
flavorings in liquid form, and tobacco substitutes 
in liquid solution form other than for medical 
purposes, cartridges sold filled with chemical 
flavorings in liquid form for electronic cigarettes, 
electronic cigarettes, electronic smoking 
vaporizers, namely, electronic cigarettes, tobacco 
substitutes in liquid solution form other than for 
medical purposes for electronic cigarettes, refill 
cartridges sold empty for electronic cigarettes, 
electric vaporizers, namely, smokeless vaporizer 
pipes for the ingestion and inhalation of tobacco 
and other herbal matter, electric vaporizers for the 
vaporization of tobacco, processed tobacco pods, 
pipe tobacco, namely, tobacco for use in electric 
vaporizers, tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured, smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, snus tobacco, tobacco sold 
in pods and demonstration of products relating 
thereto. 
(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 
104, SAN FRANCISCO, California 94107 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106019 
(210) 3201900083 
(220) 04/01/2019 
(511) 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
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; 
coffee filters; labels of paper or cardboard; paper 
towels; toilet paper; 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; ball-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; foreign postage stamps, postage 
stamps for collectible purposes; commemorative 
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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; phone, ATM, travel and 
entertainment, cheque guarantee and debit cards 
made of paper or cardboard, credit cards (not 
encoded) of paper or cardboard; luggage tags; 
passport holders; lanyards of paper for ID cards. 
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; finger-bands; sports bracelet of 
silicone; 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 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; roller skates; 
scooters (toys); skateboards; virtual reality 
headsets for games. 
(540)  

 
 

(731) Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
ZURICH (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106020 
(210) 3201900084 
(220) 04/01/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; employment agency 
services; personnel recruitment services; 
advertising agency services; advertising services 
through sponsorship; online advertising services; 
information, advisory and consultancy services 
relating to business management and business 
administration provided online or via the internet; 
advertising and promotional services; 
dissemination of advertising and promotional 
materials; provision and rental of advertising 
space and publicity material; publication of 
publicity materials and texts; rental of advertising 
time in film credits; television and radio advertising 
services; advertising in the form of animation; 
promotion of sports events in the domain of 
football; promotions of goods and services of third 
parties; business sponsorship research in relation 
to football competitions; compilation of 
advertisements for use as web pages on the 
Internet or on wireless electronic communication 
device; providing space on web sites via the 
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Internet for advertising goods and services; 
providing an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; providing online 
auction services; compilation of directories for 
publishing on the internet or on wireless electronic 
communication device; promotional marketing 
services; sport and public relations promotion 
agency services; market study services; 
marketing research services; public opinion 
polling services; organisation of events, 
exhibitions, fairs and shows for commercial, 
promotional and advertising purposes; 
organisation of publicity for commercial 
exhibitions; database management services; 
compilation of statistics; services in the field of 
data collection and of statistical and other 
information on sports performances; business 
management and organisation consultancy; 
business consultancy services; organising of 
promotional competitions; providing business 
information; publicity of sports events in the 
domain of football; retail services, including online 
retail services in relation to goods of common 
metal, machines and machine tools, hand tools 
and implements, optical and audiovisual and 
magnetic and electrical/electronic 
apparatus/equipment, medical 
apparatus/equipment, lighting and heating and 
cooking and refrigerating and drying and 
ventilating apparatus/equipment, vehicles and 
their accessories, goods of precious metals, 
jewellery and chronometric instruments, badges 
and pins, musical instruments, paper and 
cardboard goods, printed matter and stationery, 
tickets for sporting events, leather and imitation 
leather goods, luggage and bags and holders, 
umbrellas, house ware, furniture, promotional and 
display articles, textile goods, clothing and 
headgear and footwear, embroidery and ribbons 
and braid and derivative goods, floor/ground 
coverings, games and playthings and sporting 
articles, food and food products, soft drinks and 
alcoholic drinks, solvents, paraffin, wax, bitumen 
and petroleum, fuels, oils, lubricants, transmission 
fluids, brake fluids, anti-freeze agents, coolants, 
hydraulic fluids, greases, gasoline, diesel fuel, fuel 
gas, bio fuel, hubcaps, tires, tire covers, alloys for 
wheels, sun screens, roof racks, sports racks, 
seat covers, car covers, potato chips, French 
fries, milk, milk drink products, yoghurt drinks, milk 
shakes, dairy products, cheese, soya milk (milk 
substitute), soft drinks, mineral and aerated 
waters, energy drinks, isotonic drinks, fruit and 

vegetable drinks and juices, beers, ales, non-
alcoholic beer, coffee, tea, cocoa, cakes, cookies, 
crackers, candies, ice cream, confectionery, 
chocolate confectionery, chocolate, corn chips, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), 
hamburger sandwiches, cheeseburger 
sandwiches, sandwiches filled with fish, meat or 
vegetables, hot dog sandwiches, convenience 
store services in this class including retailing of 
food and beverage products, retail sale and 
supply of food and beverages through vending 
machines; Retail services, including online retail 
services in relation to fuel, fuel gas, biofuel, oils 
and engine grease, lubricants and greases, oils 
and liquids hydraulic transmission, the fluids for 
hydraulic circuits and hydraulic oils, enabling 
customers to view and purchase these items on 
the market or on the internet or wireless electronic 
communication; business administration services 
for the processing of sales made on the Internet 
or on wireless electronic communication device; 
sales promotion, namely providing advantage 
programs for customers; ticket sales promotion 
services; customer loyalty services and customer 
club services for commercial, promotional and /or 
advertising purposes; distributing loyalty and 
encoded member cards which may hold personal 
user identity data for controlling access to sports 
stadiums; archiving of data in a central database, 
namely for still and moving images. 
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 
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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 device; electronic games services 
provided by means of the internet or on wireless 
electronic communication device (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 device; 
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. 
Class 42 : Leasing of computer hardware and 
computer software; computer consulting services; 
data processing (programming); computer 
software design services; creation, design, 
compilation and maintenance of websites or sites 
on wireless electronic communication device; 
installation and maintenance of computer 
software; creation and maintenance of wireless 
electronic communication networks; compilation of 
web sites in computer networks (particularly the 
internet) or on wireless electronic communication; 
introduction of websites on the internet or on 
wireless electronic communication; hosting of 
websites on the Internet or on wireless electronic 
communication device; providing computer 
programs; providing search engines for the 
internet; providing non-downloadable software to 
enable users to create and share text, documents, 
images, photos, videos, maps and roadmaps; 
development of computer services, namely, 
creating virtual communities for users to organize 
groups and events, participate in discussions, and 

engage in social, business and community 
networking; hosting web sites on the internet 
allowing others to organize and conduct meetings, 
events and interactive discussions via 
communication networks; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; 
development of computer software application 
solutions; cloud computing services; design and 
development of operating software for accessing 
and using a cloud computing network; providing 
software to enable or facilitate the uploading, 
downloading, streaming, posting, displaying, 
blogging, linking, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over 
communication networks; providing access to 
internet platforms (also mobile internet) in the 
nature of customized web pages featuring user-
defined or specified information, personal profiles, 
audio, video, photographic images, text, graphics 
and data; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social 
networking, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, photographic 
images, texts, graphics and data; providing of 
software through a web site featuring a 
technology that enables online users to create 
personal profiles featuring social networking 
information and to transfer and share such 
information among multiple websites; exploration 
services to locate oil and gas; geological 
exploration services; analyses services for 
exploiting oilfields; research, development, 
analysis, advisory, consultancy and design 
services related to technology in the oil and 
petroleum industry; technical consulting, design 
and planning, of photovoltaic installations; 
technical consulting, design and planning of wind 
installations; research, development, analysis, 
advisory and consultancy services in relation to 
electronic control units for monitoring solar electric 
and/or wind power systems; design of energy and 
power systems; analysis relating to energy and 
power needs of others; development of energy 
and power management systems; project studies 
and professional consultancy services relating to 
power and energy needs of others; design 
services for power plants, security services for 
protection against unauthorised access to 
networks. 
(540)  
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(731) Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
ZURICH (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106021 
(210) 3201900085 
(220) 04/01/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Battery products, battery chargers, 
rechargeable battery packs, rechargeable 
batteries, and chargers. 
Class 11 : Torches, flashlights, light bulbs, and 
lighting products. 
(540)  

 
 

(731) GP  Global  Marketing  Corporation,  P.O. 
Box 309, Ugland House, GRAND CAYMAN KY1-
1104 (KY) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106022 
(210) 3201900086 
(220) 04/01/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bath salts; soap; soaps for household 
use; polishing preparations; furbishing 
preparations; cloths impregnated with a detergent 
for cleaning; caustic cleaning agents; starch for 
cleaning purposes; ammonia for cleaning 
purposes; lavatory cleaning compositions; 
cleaning compositions for spot removal; chemical 
cleaning preparations for household purposes; 
cleaning agents for household purposes; cleaning 
preparations; cleaning preparations for use on 
tiles; chrome cleaners; floor cleaning 
preparations; drain cleaning preparations; 

cleaning preparations for cleansing drains; cakes 
of soap for household cleaning purposes; 
alcoholic solvents being cleaning preparations; 
detergents for household use; spray cleaners for 
household use; descaling preparations for 
household purposes; washing preparations for 
household purposes; bleaching preparations for 
household use; aromatics for household 
purposes; stain removing preparations for use on 
household goods. 
Class 5 : Disinfectant soap; antibacterial soap; 
medicated and sanitising soaps and detergents; 
disinfectants; sanitizers for household use; 
disinfectants for hygiene purposes; disinfectants 
for chemical toilets; washes (disinfectant -) [other 
than soap]; cleaning cloths impregnated with 
disinfectant for hygiene purposes; deodorizers 
and air purifiers; air deodoriser gel; air deodoriser 
sprays; air deodorizing preparations; toilet 
deodorants; all purpose deodorizing preparations 
for household, commercial or industrial use; air 
freshener refills. 
(540)  

 
 

(731) Bolton Manitoba S.p.A., Via Pirelli 19, 20124 
MILAN (IT) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106023 
(210) 3201900087 
(220) 04/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; automobiles; electric vehicles; 
waggons; trucks; vans [vehicles]; sport utility 
vehicles; motor buses; recreational vehicles (RV); 
sports cars; racing cars; bicycles; lorries; fork lift 
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trucks; tractors including towing tractors; brake 
pads for land vehicles; vehicle bumpers; air bags 
[safety devices for land vehicles]; mudguards for 
land vehicles; parts of land, air and water 
vehicles; vehicle accessories. 
(540)  

 
 

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2, Takara-
cho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawa-
ken (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106024 
(210) 3201900090 
(220) 07/01/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) SAS  /  UPOWA,  B.P.  9900,  
BANGANGTE (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 106025 
(210) 3201900092 
(220) 03/01/2019 
 (511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé et succédanés du café. 

(540)  

 
 

(731) BANGRE   Inoussa,   S/C   B.P.   2339,  
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106026 
(210) 3201900093 
(220) 03/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé et succédanés du café. 
(540)  

 
 

(731) BANGRE   Inoussa,  S/C   B.P.   2339,  
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune, violet, rouge, 
noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106027 
(210) 3201900095 
(220) 07/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smart phones; mobile phones; cell 
phone cases; covers of cell phones; protective 
films adapted for smartphones; stands adapted for 
mobile phones; headphones; headsets for mobile 
phones; selfie sticks for use with smartphones; 
selfie lenses; USB cables; power adapters; 
batteries, electric; battery chargers; mobile power 
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banks (rechargeable batteries); cabinets for 
loudspeakers; wireless headsets for smartphones; 
wireless chargers; GPS navigational device; 
mobile phone software applications, 
downloadable. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD., 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
DONGGUAN, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106028 
(210) 3201900097 
(220) 07/01/2019 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computers; 
computer programs [downloadable software]; 
personal digital assistants [PDAs]; downloadable 
graphics for mobile phones; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; mobile phone 
software applications, downloadable; tablet 
computers; mouse pads; bags adapted for 
laptops; covers for tablet computers; interactive 
touch screen terminals; 1humanoid robots with 
artificial intelligence; smartglasses [data 
processing]; smartwatches [data processing]; 
smart rings [data processing]; USB card readers; 
USB flash drives; touch screen pens; wearable 
computers; photo printers; hand-held; scanners; 
stands adapted for tablet computers; pedometers; 
face recognition devices; GPS navigation devices; 
smartphones; mobile phones; cell phone straps; 
wearable activity trackers; cell phone cases; 
covers of cell phones; protective films adapted for 
mobile phone screens; smartphones in the shape 
of a watch; keyboards for mobile phones ; hands 
free devices for mobile phones; stands adapted 
for mobile phones; cabinets for loudspeakers; 
bluetooth speakers; intelligent speakers; artificial 
intelligence speakers; headphones; bluetooth 
earphones; virtual reality headsets; headsets for 
mobile phones; wireless headsets for 
smartphones; microphones for telecommunication 
apparatus; digital photo frames; electronic book 

readers; car video recorders; electronic 
educational apparatus, namely, communication 
blocks that manipulate and convey information 
electronically based on their arrangement and are 
used for cognitive development in disciplines such 
as counting, spelling or quantitative; security 
surveillance robots; selfie sticks for use with 
smartphones; selfie sticks (hand-held monopods]; 
selfie lenses; connected bracelet (measuring 
apparatus) USB cables; USB cables for cell 
phones; eyeglasses; eyeglass cases; conversion 
plug; power adapters; screens for mobile phones; 
wearable video display monitors; batteries, 
electric; battery chargers; USB chargers; mobile 
power banks (rechargeable batteries); wireless 
chargers; stands adapted for telephones in car 
cameras [photography]; scales with body mass 
analysers; bathroom scales; electronic key fobs 
being remote control apparatus; refrigerator 
magnets. 
Class 28 : Games equipment; apparatus for 
games; video game machines; portable games 
with liquid crystal displays; joysticks for video 
games; toys; play balloons; dolls; marionettes; 
plush toys; toy vehicles; stuffed toys; toy models; 
toy figures; masks [playthings]; toy robots; drones 
[toys]; smart toys; toy watches; toy windmills; 
inflatable toys; kokeshi dolls; fabric dolls; board 
games; playing balls; body-building apparatus; 
machines for physical exercises ; ornaments for 
Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD., 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
DONGGUAN, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106029 
(210) 3201900099 
(220) 13/11/2018 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
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comestibles. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) Société de Conserves Alimentaires du 
Sénégal (SO.C.A.S.), 50, Av du Président Lamine 
GUEYE, B.P. 451, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 106030 
(210) 3201900100 
(220) 04/01/2019 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
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) Yu CHENG, Immeuble Babou YARA Ex 
Ambassade des USA, Centre Commercial, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106031 
(210) 3201900101 
(220) 06/12/2018 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Eaux minérales et autres boissons 
non alcooliques ; boisson de fruits et jus de fruits ; 
sirop et autre préparations pour faire des 
boissons. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre ; riz ; tapioca. 
Classe 32 : Fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits, gelés, confiture. 
(540)  

 
 

(731) SAHEL DELICES, Quartier ; Koira Kano, KK 
91, Commune Niamey 1, B.P. 924, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 106032 
(210) 3201900102 
(220) 24/12/2018 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfumerie ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; préparations pour nettoyer. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, malles et 
valise ; parapluie ; parasols et cannes fouets et 
sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) AIDEN/IBRAHIM ISSA ABDOURAHA-
MANE,  Foulani  Koira  -  121,  B.P.  378, 
NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Orange et or. 

________________________________________ 

(111) 106033 
(210) 3201900104 
(220) 09/01/2019 
(511) 35, 38 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, services de diffusion de 
matériel publicitaire (tracs, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; publication de textes publicitaires ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; services 
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d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; mise à disposition d'informations 
et de recommandations pour les produits et 
services ; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail ; mise à 
disposition d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de biens et de services 
; Informations commerciales par le biais de sites 
web ; services de comparaison de prix ; promotion 
des ventes. 
Classe 38 : Services d'affichage électronique ; 
services de diffusion sans fil ; mise à disposition 
de forums en ligne ; Mise en ligne de catalogues 
de produits destinés aux consommateurs 
accessibles par l'intermédiaire de réseaux 
téléphoniques, informatiques, télématiques, 
électronique et numériques permettant la prise de 
commandes et/ou la consultation de catalogues 
en ligne ainsi que le paiement en ligne ; 
transmissions de données commerciales et/ou 
publicitaires par réseaux internet ; service de 
télétraitement ; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques en ligne contenant des 
informations, des comparaisons et des offres, en 
particulier en rapport avec des voyages et des 
services relatifs aux voyages. 
Classe 39 : Services de transport; informations en 
matière de transport y compris horaires et tarifs ; 
services de pré-réservation de transports ; 
accompagnement de voyageurs; services de 
chauffeurs; mise à disposition d'informations en 
matière de voyages et de transport, y compris de 
tels services fournis en ligne à partir d'une base 
de données informatique, d'internet ou d'autres 
systèmes de réseaux informatiques mondiaux 
et/ou par messagerie textuelle (SMS) ou courrier 
électronique; services pour la réservation de 
voyages; émission de billets de voyage ; 
réservation de places de voyage; services 
d'agences de réservation informatisée de 
voyages; transports en taxis; location de véhicules 
de transport. 
(540)  

 
 

(731) JUMBOBUS SA, B.P. 3951, DOUALA (CM) 
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 106034 
(210) 3201900110 
(220) 07/01/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; fournir de la formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Kèwalé People Magazine, ACI 2000 près de 
l'Hôtel Radisson Blu, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 106035 
(210) 3201900111 
(220) 10/01/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) BATA BRANDS SA, Avenue d'Ouchy 61, 
1006 LAUSANNE (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106036 
(210) 3201900112 
(220) 10/01/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) BATA BRANDS SA, Avenue d'Ouchy 61, 
1006 LAUSANNE (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106037 
(210) 3201900113 
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(220) 10/01/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) BATA BRANDS SA, Avenue d'Ouchy 61, 
1006 LAUSANNE (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106038 
(210) 3201900114 
(220) 10/01/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) BATA BRANDS SA, Avenue d'Ouchy 61, 
1006 LAUSANNE (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106039 
(210) 3201900115 
(220) 10/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) DAZEM Félix, B.P. 30062, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 106040 
(210) 3201900116 
(220) 10/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 

(731) DAZEM Félix, B.P. 30062, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 106041 
(210) 3201900117 
(220) 10/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) DAZEM Félix, B.P. 30062, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 106042 
(210) 3201900118 
(220) 10/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)   
(731) DAZEM Félix, B.P. 30062, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 106043 
(210) 3201900120 
(220) 08/01/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de réservation de logements pour voyageurs, 
rendus notamment par des agences de voyage ou 
des courtiers ; pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Francis Aimé AGBADO, 01 B.P. 6377, 
COTNOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106044 
(210) 3201900121 
(220) 08/01/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
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de réservation de logements pour voyageurs, 
rendus notamment par des agences de voyage ou 
des courtiers ; pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Francis Aimé AGBADO, 01 B.P. 6377, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106045 
(210) 3201900122 
(220) 20/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 

(731) EXCAF TELECOM, Rue 14 prolongée, HLM 
1 Domaine Sodida, B.P. 1656, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106046 
(210) 3201900123 
(220) 09/01/2019 
(511) 35, 40 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
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) AGER POTENTIA, Cité Les Clairons, 
Résidence Stella, 4e étage Bâtiment B (CG) 
(740) AXEK-CONSULTING, 93, Avenue de 
l'indépendance - Immeuble Elenga 1er étage, 
Centre-ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, marron, 
jaune, noir, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 106047 
(210) 3201900124 
(220) 11/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles; 
bicycles; air vehicles. 
(540)  
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(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106048 
(210) 3201900125 
(220) 11/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles; 
bicycles; air vehicles. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106049 
(210) 3201900126 
(220) 11/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles; 
bicycles; air vehicles. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106050 
(210) 3201900127 
(220) 11/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles; 
bicycles; air vehicles. 

(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106051 
(210) 3201900128 
(220) 11/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles; 
bicycles; air vehicles. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106052 
(210) 3201900131 
(220) 07/01/2019 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
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)  

 



BOPI  04MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

95 

 

(731) AFRIK PrEVENT-SARL, Immeuble Me 
Idrissa TRAORE Korofina Sud Route de  
Koulikoro, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106053 
(210) 3201900133 
(220) 11/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Tea and tea-based beverages. 
(540)  

 
 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISA-
TION LIMITED AND A.F JONES EXPORTERS 
CEYLON (PRIVATE) LIMITED, No. 146, Dawson 
Street, COLOMBO 2 (LK) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  P.O  Box  4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow and black. 

________________________________________ 

(111) 106054 
(210) 3201900136 
(220) 11/01/2019 
(300) FR n° 18/4495744 du 30/10/2018 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail 
dématérialisée d'unités téléphoniques ou d'unités 
de temps de connexion à un réseau informatique 
mondial de communication ; service commercial 
d'intermédiaire ayant pour but d'autoriser l'accès 
payant à une plateforme sur Internet en vue de 
l'achat d'unités de temps de connexion 
téléphonique et de connexion à un réseau 
informatique mondial de communication ; services 
d'affaires commerciales ainsi que de gestion et 
d'administration commerciales liés à l'exploitation 
d'une plateforme de vente en ligne d'unités 
téléphoniques ou d'unités de temps de connexion 
à un réseau informatique mondial de 
communication. 

Classe 36 : Services de paiements pour le 
commerce électronique en lien avec l'exploitation 
d'une plateforme internet de vente au détail 
dématérialisée d'unités téléphoniques ou d'unités 
de temps de connexion à un réseau informatique 
mondial de communication ; transactions de débit 
et de crédit électroniques liées à l'achat et à la 
vente au détail dématérialisée d'unités 
téléphoniques ou d'unités de temps de connexion 
à un réseau informatique mondial de 
communication ; service de transfert de fonds 
dématérialisé. 
Classe 38 : Services de télécommunications 
fournis via la vente d'unités de connexion à des 
réseaux de téléphonie mobile ou à un réseau 
informatique mondial de communication de type 
"Internet" ; service de fourniture d'accès à une 
plateforme payante sur Internet en vue de l'achat 
d'unités de temps de connexion téléphonique et 
de connexion à un réseau informatique mondial 
de communication. 
(540)  

 
 

(731) REMIT CONNECT, 83 Boulevard Suchet, 
75016 PARIS (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106055 
(210) 3201900137 
(220) 11/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Finance and insurance; services of a 
banking firm, namely, mortgages; financial 
analyses, estimates and budgets; financial 
services and advice; financing; fiscal experts, 
evaluations and advices; mediation and advice 
concerning stock market transactions; issuing 
securities; mediation and advice concerning real 
estate transactions; capital management; 
representing financial interests of third parties; 
leasing of data communication apparatus, in 
particular for the benefit of financial transactions; 
all included in class thirty six. 
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(540)  

 
 

(731) Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 
18, 3521 CB UTRECHT (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, dark blue and 
white. 

________________________________________ 

(111) 106056 
(210) 3201900138 
(220) 11/01/2019 
(300) GB n° UK00003324483 du 13/07/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Chivas    Holdings    (IP)    Limited,    111-
113 Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire, PA3 
4DY (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold, metallic gold, 
black, white, yellow and gray. 
 

(111) 106057 
(210) 3201900139 
(220) 11/01/2019 
(300) DE n° 30 2018 018 437 du 27/07/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark red, red, dark grey 
and medium. 

________________________________________ 

(111) 106058 
(210) 3201900143 
(220) 10/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques. 
(540)  

 
 

(731) Gainde 2000, Immeuble ORBUS, 1 Allées 
Thierno Seydou Nourou tall, Point E, DAKAR (SN) 
(740) THIAM Papa Algaphe, SICAP Liberté 6 Villa 
No. 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, blanc et noir. 
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(111) 106059 
(210) 3201900144 
(220) 10/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Epices. 
(540)  

 
 

(731) CEPY   7   SARL,   18   B.P.   1304,  
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106060 
(210) 3201900145 
(220) 19/12/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Salon, exposition, conférence dans le 
secteur de la Santé (pharmacie, la 
parapharmacie, la cosmétologie et la médecine). 
(540)  

 
 

(731) ELLYPSE SARL, Treichville Zone 3 Rue de 
l'Industrie, 18 B.P. 168, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu et vert clair. 

________________________________________ 

(111) 106061 
(210) 3201900146 
(220) 14/12/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de jeux d'argent, jeux de 
grattage. 
(540)  

 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet (mauve) et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 106062 
(210) 3201900147 
(220) 14/12/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de jeux d'argent, jeux de 
grattage. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (SN). 
Couleurs revendiquées: Violet (mauve) et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 106063 
(210) 3201900148 
(220) 14/12/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de jeux d'argent, jeux de 
grattage. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet (mauve) et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 106064 
(210) 3201900149 
(220) 14/12/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de jeux d'argent, jeux de 
grattage. 
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(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet, mauve et rouge. 

________________________________________ 

(111) 106065 
(210) 3201900150 
(220) 14/12/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de jeux d'argent, jeux de 
grattage. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet (mauve) et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 106066 
(210) 3201900151 
(220) 14/12/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de jeux d'argent, jeux de 
grattage. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet (mauve) et 
rouge. 

(111) 106067 
(210) 3201900153 
(220) 21/12/2018 
(511) 35, 36, 37 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
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; 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. 
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 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIQUE TELECOM COTE D'IVOIRE, 
01 B.P. 2347, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106068 
(210) 3201900154 
(220) 02/01/2019 
(511) 22 et 28 
Produits ou services désignés: 
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 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) HUANG XIAOQING, Route de Thiès, 
DIAMNADIO (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106069 
(210) 3201900157 
(220) 04/01/2019 
(511) 3, 14 et 25 
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 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages. Objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, 
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; 
porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins 
pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
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(540)  

 
 

(731) Mme KOFFI Amoin Clémentine Epse 
KOUADIO, 22 B.P. 147, ABIDJAN 22 (CI). 
(740) Maître DAGO Roger, 04 B.P. 2912, 
ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(111) 106070 
(210) 3201900158 
(220) 21/12/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale, audits d'entreprises 
(analyses commerciales). 
Classe 36 : Affaires immobilières. Estimations 
immobilières. Gestion financière. Gérance de 
biens immobiliers. Services de financement ; 
analyse financière ; constitution ou investissement 
de capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier). 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 
projets techniques. Elaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Conception de systèmes 
informatiques. Conseils en technologie de 
l'information. Audits en matière d'énergie. 
Stockage électronique de données. Production et 
vente d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) BIOKALA, 01 B.P. 3727, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 106071 
(210) 3201900159 
(220) 28/12/2018 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 106072 
(210) 3201900160 
(220) 28/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
de KOUMASSI 1, 2 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge bordeauxn, rose 
fushia et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106073 
(210) 3201900161 
(220) 28/12/2018 
(511) 3 
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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 ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
de KOUMASSI, 12 BP 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106074 
(210) 3201900162 
(220) 08/01/2018 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour le soin de la 
peau et des cheveux, huiles essentielles ; 
masques de beauté ; savons ; lotions ; parfums ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de maquillage, 
produits de démaquillage ; produits de rasage. 
Classe 5 : Tisanes ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
parasiticides. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons ; nectars de fruit ; apéritifs sans alcool ; 
limonades ; sodas Bières ; eaux minérales et 
gazeuses. 
(540)  

 

(731) SIE MELEI Elodie Mical Germaine épouse 
KASSI, 25 B.P. 2412, ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106075 
(210) 3201702397 
(220) 08/08/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commercial ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Energia  bvba,  Torenlaan  14,  2340 
BEERSE (BE) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106076 
(210) 3201900165 
(220) 14/01/2019 
(511) 9, 21 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Tablet computers, wearable activity 
trackers, notebook computers, cell phones, 
smartphones, computer peripheral devices, 
television apparatus, audiovisual teaching 
apparatus, data processing apparatus, humanoid 
robots with artificial intelligence. 
Class 21 : Toothbrushes, toothbrushes, electric, 
heads for electric toothbrushes, cosmetic utensils, 
coffee services [tableware], make-up removing 
appliances, watering devices, brushes, grills 
[cooking utensils], liqueur sets, drying racks for 
laundry. 
Class 28 : Fishing tackle, apparatus for games, 
portable games with liquid crystal displays, drones 
[toys], rackets, bows for archery, electronic 
targets, toys, mah-jong, playing balls, Christmas 
trees of synthetic material. 
(540)  

 
 

(731) ShenZhen  City  Hong  LiXinDaElectron  
Co., Ltd, 6902, SEG Plaza, Huaqiang North 
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Street, Futian District, SHENZHEN, Guangdong, 
518028 (CN) 
(740) Barrister Ngouana Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106077 
(210) 3201900166 
(220) 15/01/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Antiglaucoma eye-washes. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoires Thea, 12, rue Louis Blériot, 
Zone Industrielle du Brézet, 63100 CLERMONT-
FERRAND (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106078 
(210) 3201900167 
(220) 15/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cell phones; mobile phone battery 
chargers; mobile phone cases; mobile phone 
covers; mobile phones; mobile telephones; 
smartphones; tempered glass screen protectors 
for mobile phones; parts, fittings or accessories in 
relation to the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Rajesh  Somani,  Office  No. 1014,  1st 
Floor, 7W (A) Building, P.O. Box : 54504, Dafza, 
DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106079 
(210) 3201900168 

(220) 08/01/2019 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Mahamadou CAMARA, Rue 228 Porte 771 
hippodrome, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106080 
(210) 3201900170 
(220) 28/12/2018 
(511) 24, 25, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Couverture de lit et de table, tissus et 
produits textiles non compris dans d'autres 
classes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapelleries. 
Classe 29 : Huile végétale ; tomate concentrée. 
Classe 30 : Riz, sucre, thé. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT ABDOURHAMANE SIDI 
MOHAMED, B.P. 12407, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, orange et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 106081 
(210) 3201900171 
(220) 28/12/2018 
(511) 39 
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Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandises, organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT ABDOURHAMANE SIDI 
MOHAMED, B.P. 12407, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, orange et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 106082 
(210) 3201900173 
(220) 23/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique. 
(540)  

 
 

(731) ENERGIE ELECTRIQUE DU CONGO. SA, 
Boulevard Dénis Sassou Nguesso Centre-ville, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 106083 
(210) 3201900176 
(220) 15/01/2019 
(511) 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Chaises, chaises longues, chaises 
hautes pour enfants. 

Classe 21 : Bassines, seaux, bols, cuvettes, 
récipients à boire, récipients pour le ménage, 
récipients pour la cuisine, gobelets en matière 
plastique, gobelets en papier, récipients 
calorifuges pour les aliments, verres récipients. 
(540)  

 
 

(731) NOSITO SARL, B.P. 30429, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 106084 
(210) 3201900177 
(220) 15/01/2019 
(511) 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Chaises, chaises longues, chaises 
hautes pour enfants. 
Classe 21 : Bassines, seaux, bols, cuvettes, 
récipients à boire, récipients pour le ménage, 
récipients pour la cuisine, gobelets en matière 
plastique, gobelets en papier, récipients 
calorifuges pour les aliments, verres récipients. 
(540)  

 
 

(731) NOSITO SARL, B.P. 30429, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 106085 
(210) 3201900178 
(220) 15/01/2019 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Bassines, seaux, bols, cuvettes, 
récipients à boire, récipients pour le ménage, 
récipients pour la cuisine, gobelets en matière 
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plastique, gobelets en papier, récipients 
calorifuges pour les aliments, verres récipients. 
(540)  

 
 

(731) NOSITO SARL, B.P. 30429, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 106086 
(210) 3201900179 
(220) 16/01/2019 
(511) 8, 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Grindstones [hand tools]; sickles; hand 
tools, hand-operated; beard clippers; bits [parts of 
hand tools]; lifting jacks, hand-operated; trowels; 
paring irons [hand tools]; scissors*; table cutlery 
[knives, forks and spoons]. 
Class 9 : Computers; scales; rules [measuring 
instruments]; signal lanterns; speaking tubes; fire 
extinguishers; protection devices for personal use 
against accidents; acoustic alarms; battery jars. 
Class 25 : Clothing*; underwear; layettes 
[clothing]; shoes*; hats; hosiery; gloves [clothing]; 
scarves; girdles; masquerade costumes. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Yulong Labor Protection Products Co., 
Ltd., Room 805, Unit 2, Building 8, West of 
Meiguiyuan, Choujiang Street, YIWU CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106087 
(210) 3201900181 
(220) 14/01/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) AGIR  pour  l'environnement  et  la qualité 
de  la  vie,  Rue  234  Porte  92  Hamdallaye  ACI 
2000 près de l'Avenue Kwamé N'krumah, B.P. E 
3449 (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106088 
(210) 3201900182 
(220) 16/01/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science; transmission fluids; 
hydraulic fluids; antifreeze, coolants; de-icer 
fluids; brake fluids; power steering fluids. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 106089 
(210) 3201900183 
(220) 11/01/2019 
(511) 7 et 12 
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Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Démarreurs au kick pour motocycles, 
boîtes de vitesse autres que pour véhicules 
terrestres, embrayages autres que pour véhicules 
terrestres, chaînes de commande autres que pour 
véhicules terrestres, chaînes motrices autres que 
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs autres 
que pour véhicules terrestres, déshuileurs de 
vapeur, engrenages autres que pour véhicules 
terrestres, garnitures de freins autres que pour 
véhicules, alimentateurs pour carburateurs, 
carburateurs, garnitures de freins autres que pour 
véhicules. 
Classe 12 : Motocyclettes, motocycles, béquilles 
de motocycle, cadres de motocycle, chaînes de 
motocycle, coffres spéciaux pour motocycles, 
guidons de motocycle, housses de selle pour 
motocycles, moteurs de motocycle, selles de 
motocycle, tricycles, jantes pour roues de 
bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) Société EVAME SARL, 01 B.P. 4097, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 106090 
(210) 3201900184 
(220) 11/01/2019 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Démarreurs au kick pour motocycles, 
boîtes de vitesse autres que pour véhicules 
terrestres, embrayages autres que pour véhicules 
terrestres, chaînes de commande autres que pour 
véhicules terrestres, chaînes motrices autres que 
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs autres 
que pour véhicules terrestres, déshuileurs de 
vapeur, engrenages autres que pour véhicules 
terrestres, garnitures de freins autres que pour 
véhicules, alimentateurs pour carburateurs, 
carburateurs, garnitures de freins autres que pour 
véhicules. 
Classe 12 : Motocyclettes, motocycles, béquilles 
de motocycle, cadres de motocycle, chaînes de 

motocycle, coffres spéciaux pour motocycles, 
guidons de motocycle, housses de selle pour 
motocycles, moteurs de motocycle, selles de 
motocycle, tricycles, jantes pour roues de 
bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) Société EVAME SARL, 01 B.P. 4097, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bley, blanc, or et gris. 

________________________________________ 

(111) 106091 
(210) 3201900185 
(220) 11/01/2019 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Démarreurs au kick pour motocycles, 
boîtes de vitesse autres que pour véhicules 
terrestres, embrayages autres que pour véhicules 
terrestres, chaînes de commande autres que pour 
véhicules terrestres, chaînes motrices autres que 
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs autres 
que pour véhicules terrestres, déshuileurs de 
vapeur, engrenages autres que pour véhicules 
terrestres, garnitures de freins autres que pour 
véhicules, alimentateurs pour carburateurs, 
carburateurs, garnitures de freins autres que pour 
véhicules. 
Classe 12 : Motocyclettes, motocycles, béquilles 
de motocycle, cadres de motocycle, chaînes de 
motocycle, coffres spéciaux pour motocycles, 
guidons de motocycle, housses de selle pour 
motocycles, moteurs de motocycle, selles de 
motocycle, tricycles, jantes pour roues de 
bicyclette. 
(540)  
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(731) Société EVAME SARL, 01 B.P. 4097, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 106092 
(210) 3201900187 
(220) 09/01/2019 
(511) 19, 24 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; constructions transportables non 
métalliques ; carreaux non métalliques pour la 
construction ; carreaux non métalliques pour sols ; 
carreaux non métalliques pour murs ; carrelages 
non métalliques pour sols ; panneaux non 
métalliques pour la construction ; revêtements 
muraux de placage non métalliques pour la 
construction ; revêtements muraux de doublage 
non métalliques pour la construction ; 
revêtements de doublage non métalliques pour la 
construction ; revêtements de placage non 
métalliques pour la construction. 
Classe 24 : Revêtements de meubles en matières 
plastiques ; revêtements de meubles en matières 
textiles. 
Classe 27 : Revêtements de planchers ; 
revêtements de sols. 
(540)  

 
 

(731) ZOMBRE Lalbila Lionel, 10 B.P. 13416, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, ocre 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 106093 
(210) 3201900188 
(220) 16/01/2019 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Combs, comb cases & brushes. 
(540)  

 

(731) Crystal Plastics And Metallizing Private 
Limited.,  Sanghi  House,  Palkhi  Road,  Off.  
Veer Savarkar Marg, Prabhadvi, MUMBAI - 400 
025 (IN) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106094 
(210) 3201900191 
(220) 11/01/2019 
(511) 1, 23 et 24 
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, composts, engrais, 
fertilisants; préparations biologiques destinées à 
l'industrie et aux sciences. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) Société pour le Développement du Coton 
(SODECO) S.A., 01 B.P. 8059, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106095 
(210) 3201900192 
(220) 14/01/2019 
(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. Préparations 
d'hygiène en tant que produits de toilette ; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 
déodorants pour êtres humains ou animaux ; 
préparations pour parfumer l'atmosphère ; 
autocollants de stylisme ongulaire ; cire à polir ; 
papier de verre. 
(540)  

 



BOPI  04MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

107 

 

(731) Société GGK INDUSTRIES Sarl, Saint-
Michel, 09 B.P. 19, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106096 
(210) 3201900193 
(220) 14/01/2019 
(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. Préparations 
d'hygiène en tant que produits de toilette ; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 
déodorants pour êtres humains ou animaux ; 
préparations pour parfumer l'atmosphère ; 
autocollants de stylisme ongulaire ; cire à polir ; 
papier de verre. 
(540)  

 
 

(731) Société GGK INDUSTRIES Sarl, Saint-
Michel, 09 B.P. 19, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106097 
(210) 3201900194 
(220) 14/01/2019 
(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. Préparations 
d'hygiène en tant que produits de toilette ; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 
déodorants pour êtres humains ou animaux ; 
préparations pour parfumer l'atmosphère ; 
autocollants de stylisme ongulaire ; cire à polir ; 
papier de verre. 

(540)  

 
 

(731) Société GGK INDUSTRIES Sarl, Saint-
Michel, 09 B.P. 19, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106098 
(210) 3201900195 
(220) 15/01/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) TOUDONOU Carmen Fifamè Carine, 01 
B.P. 989, PORTO-NOVO (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106099 
(210) 3201900196 
(220) 18/01/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; providing commercial; 
business information; communication media 
(presentation of goods on-), for retail purposes; 
dissemination of advertising matter; 
demonstration of goods; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; on-line advertising on a computer 
network; marketing research and sales promotion 
for others. 
Class 41 : Providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities namely amusement 
arcade services, amusement parks arranging and 
conducting of conferences; club services; 
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organization of sports competitions; providing 
entertainment information; game services 
provided on-line; providing museum facilities; 
production of radio and television programmes; 
sport camp services; providing sports facilities. 
(540)  

 
 

(731) Supreme Committee for Delivery & Legacy, 
Al Bidda Tower, Al Corniche, P.O. Box 62022, 
DOHA (QA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106100 
(210) 3201900201 
(220) 18/01/2019 
(511) 2, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Colors, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; dyestuffs; biting; natural 
raw resins; metal sheets and powder for painters, 
decorators, printers and artists. 
Class 17 : Paints for waterproofing coatings, 
insulating materials for construction; fiberglass 
fabrics for insulation; caulking, stopping and 
insulating materials; waterproofing and 
waterproofing materials for facade cladding; joint 
sealants. 
Class 19 : Non-metallic building materials; 
coatings for interior and exterior wall cladding and 
other materials for building cladding. 
(540)  

 
 

(731) PPG AC - FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106101 
(210) 3201900202 
(220) 18/01/2019 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Dissemination service for advertising 
material (leaflets, flyers, printed matter, samples) 

publication of advertising texts, rental of 
advertising space, sales promotion services, 
public relations, dissemination and provision of 
commercial information by the through the internet 
and other telecommunications channels; 
presentation of goods on any means of 
communication for retail sale. 
Class 37 : Information and consultancy in the field 
of construction and painting, painting and 
wallpaper laying, rust treatment, sealing services. 
(540)  

 
 

(731) PPG AC - FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106102 
(210) 3201900214 
(220) 18/01/2019 
(300) EM n° 017997297 du 06/12/2018 
(511) 7, 12 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Engines (except those for land-based 
vehicles), internal combustion engines, clutches 
and devices for transmitting power (except those 
for land-based vehicles) and their parts and spare 
parts; engines for ships, for on-board power 
generation and for stationary power plants, in 
particular two-cycle and four-cycle diesel engines, 
four-cycle diesel-gas and gas Otto engines and 
their parts, in particular mixed-fuel devices 
(machines), shafts, gear mechanisms, clutches; 
ships' machines; power generators; handheld 
tools (not hand-operated) for the maintenance of 
engines; exhaust turbochargers and turbines 
(except those for land-based vehicles) and their 
parts; transmissions for vehicles (except for land-
based vehicles); land-based and floating power 
plants comprising diesel and diesel-gas engines; 
compressors and turbines (not for land vehicles), 
in particular axial compressors, radial 
compressors, process-gas turbines, radial 
expanders; machine sets assembled from the 
aforementioned turbines and compressors; 
process-gas screw compressors (not for land 
vehicles), screw expanders (not for land vehicles), 
industrial steam turbines, industrial gas turbines, 
except turbines for land-based vehicles; power 
production machines, assembled from the 
aforementioned compressors and turbines; gear 
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mechanisms (except for land-based vehicles), in 
particular industrial gear mechanisms for cement 
and petrochemical plants, for the plastics and 
steel industry, for wind energy; spur and planetary 
gear mechanisms for turbo machines; ships' gear 
mechanisms with diesel engine and/or turbine 
drive; sliding bearings (machine parts), in 
particular for electric machines, blowers, 
compressors, pumps, ships; machine tools; 
conveying machines, in particular for piece goods; 
gear mechanisms for electronic machines; 
excavators, bucket-wheel and bucket-chain 
excavators; drive machines (except those for 
land-based vehicles); industrial machines and 
their parts; clutches (controllable) for industrial 
machines and ships; sliding bearings and torque 
converters for industrial machines. 
Class 12 : Heavy goods vehicles and their parts; 
commercial vehicles, their parts as well as spare 
parts thereof; omnibuses with diesel, gas, 
hydrogen or electric drive and their parts; special 
vehicles, in particular platform trucks, tippers or 
saddle tractors and their parts; drive machines, 
namely all-wheel-drive for land-based vehicles; 
engines for land-based vehicles, in particular, 
gas/diesel/hydrogen/electric engines; chassis, 
also suitable for off-road use, for vehicles; 
bodywork and frame parts for motor vehicles; gear 
mechanisms for land-based vehicles, in particular 
chain-driven vehicle mechanisms; clutches 
(controllable) for rail-bound vehicles, gear wheels 
(except engine parts), clutches (controllable), 
sliding bearings, and torque converters for land-
based vehicles, water-borne craft; structures for 
space vehicles; high-speed diesel engines for 
land-based vehicles, in particular for locomotives; 
ships' propellers; transport caterpillars; batteries 
as parts of commercial vehicles; commercial 
vehicles; Seat covers [shaped] for use in vehicles; 
bikes; balance bikes. 
Class 25 : Clothing; headgear; footwear; jackets; 
vests; blouses; bodysuits; shirts; trousers; 
hoodies; long-sleeved tops; blousons; sweaters; 
sleepsuits; cardigans; rompers; beanies; caps; 
hats; scarfs; sneakers; socks; bibs; silk ties; belts. 
(540)  

 

(731) MAN Truck & Bus AG, Dachauer Str. 667, 
80995 MÜNCHEN (DE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106103 
(210) 3201900215 
(220) 18/01/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Pest control and extermination 
services, other than for agriculture, aquaculture, 
horticulture and forestry. 
(540)  

 
 

(731) Orkin   Expansion,   Inc.,   #1106   1105  
North Market Street, WILMINGTON, Delaware 
19899 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 106104 
(210) 3201900216 
(220) 18/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat extracts; meat substitutes; 
vegetable-based meat substitutes; soups and 
bouillons, including paste bouillons and 
granulated bouillons; frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; instant, de-hydrated and 
frozen soups; stock, including stock cubes, pastes 
and granules; vegetable purees, including tomato 
puree; vegetable pastes, including tomato paste 
and herb pastes; pickles; snack meals and instant 
snack foods, ready-to-cook foods, cooked and 
preserved food products, chilled and frozen ready 
meals, ready-cooked meals and instant meals, all 



BOPI  04MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

110 

 

on the base of vegetable; meals on the base of 
potatoes. 
Class 30 : Croutons, crackers, herbs and 
combinations thereof for the garnishing of soup; 
flavourings and seasonings, also in de-hydrated, 
powder and paste form; marinades; pasta; gravy 
mixes; taco shells; tortillas and noodles; rice; filled 
pasta; crackers; poppadoms; sauces, including 
sauces in frozen, wet and dry form; de-hydrated 
sauces mixes; chilled and frozen ready meals, 
snacks, (instant) meals, instant snack foods and 
ready-to-cook food products, all on the base of 
rice, noodles or pasta; ready-to-use seasoning 
mixes for the preparation of dishes and sauces; 
dried, cooked and preserved food products on the 
base of rice, noodles or pasta. 
Class 32 : Fruit based beverages; vegetable 
based beverages. 
(540)  

 
 

(731) Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Bahn-
hofstrasse 19, THAYNGEN, CH-8240 (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 106105 
(210) 3201900217 
(220) 18/01/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers and non-alcoholic beers. 
(540)  

 

(731) Amstel Brouwerij B.V., Tweede Wete-
ringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Various shades of red, 
various shades of blue, various shades of grey, 
various shades of gold, black and white. 

________________________________________ 

(111) 106106 
(210) 3201900218 
(220) 18/01/2019 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Razors; razor blades; cassettes and 
cartridges, all specifically designed for and 
containing razor blades. 
(540)  

 
 

(731) DORCO CO., LTD., (Golim-Dong), 350 
Kyungahnchun-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si, 
KYUNGGI-DO (KR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106107 
(210) 3201900219 
(220) 18/01/2019 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment sporting and cultural activities. 
Class 45 : Personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals; social 
events. 
(540)  
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(731) 1) Saker Baptist College; 2) EXSSA, Saker 
Street New Town, P.O. Box 29, LIMBE (CM) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106108 
(210) 3201900224 
(220) 07/01/2019 
(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 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. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) NDIAYE Mamadou, Usine Niary Tally, Villa 
NO. 1195, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106109 
(210) 3201900226 
(220) 14/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, la banque digitale, service bancaire 
en ligne, informations financières par le biais de 
site web, traitement de paiement par carte de 

crédit, traitement de paiement par cartes de débit, 
transfert électronique de fonds. 
(540)  

 
 

(731) Groupe ORABANK, 392, Rue des Plantains, 
B.P. 2810, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 106110 
(210) 3201900227 
(220) 14/01/2019 
(300) Aucune 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, la banque digitale, service bancaire 
en ligne, informations financières par le biais de 
site web, traitement de paiement par carte de 
crédit, traitement de paiement par cartes de débit, 
transfert électronique de fonds. 
(540)  

 
 

(731) Groupe ORABANK, 392, Rue des Plantains, 
B.P. 2810, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 106111 
(210) 3201900228 
(220) 14/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, la banque digitale, service bancaire 
en ligne, informations financières par le biais de 
site web, traitement de paiement par carte de 
crédit, traitement de paiement par cartes de débit, 
transfert électronique de fonds. 
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(540)  

 
 

(731) Groupe ORABANK, 392, Rue des Plantains, 
B.P. 2810, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 106112 
(210) 3201900229 
(220) 14/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, la banque digitale, service bancaire 
en ligne, informations financières par le biais de 
site web, traitement de paiement par carte de 
crédit, traitement de paiement par cartes de débit, 
transfert électronique de fonds. 
(540)  

 
 

(731) Groupe ORABANK, 392, Rue des Plantains, 
B.P. 2810, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 106113 
(210) 3201900230 
(220) 14/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, la banque digitale, service bancaire 
en ligne, informations financières par le biais de 
site web, traitement de paiement par carte de 
crédit, traitement de paiement par cartes de débit, 
transfert électronique de fonds. 

(540)  

 
 

(731) Groupe ORABANK, 392, Rue des Plantains, 
B.P. 2810, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106114 
(210) 3201900231 
(220) 14/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, la banque digitale, service bancaire 
en ligne, informations financières par le biais de 
site web, traitement de paiement par carte de 
crédit, traitement de paiement par cartes de débit, 
transfert électronique de fonds. 
(540)  

 
 

(731) Groupe ORABANK, 392, Rue des Plantains, 
B.P. 2810, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 106115 
(210) 3201900233 
(220) 21/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfums, huiles 
essentielles, préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser, et abraser. 
(540)  
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(731) YOUMSI    FOKOUO    Roger    Ducos,  
B.P. 20133, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 106116 
(210) 3201900236 
(220) 15/01/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES, 
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS  /  DR   VIGNIKIN   Robert,   25  
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 106117 
(210) 3201900237 
(220) 15/01/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES, 
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS   /   DR   VIGNIKIN   Robert,  25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 106118 
(210) 3201900238 
(220) 15/01/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES, 
Surrey KT2 6PT (GB) 

(740) SINAPS   /   DR   VIGNIKIN   Robert,  25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 106119 
(210) 3201900239 
(220) 15/01/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES, 
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS   /   DR   VIGNIKIN   Robert,  25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 106120 
(210) 3201900240 
(220) 15/01/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES, 
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS   /   DR   VIGNIKIN   Robert,  25 
B.P. 1061, 25 B.P. 1061 (CI). 

________________________________________ 

(111) 106121 
(210) 3201900241 
(220) 15/01/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES, 
Surrey KT2 6PT (GB) 
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(740) SINAPS   /   DR   VIGNIKIN   Robert,  25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 106122 
(210) 3201900243 
(220) 14/01/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Légumes conservés, légumes cuits, 
légumes séchés, confitures, conserves de fruits, 
purée de tomates, concentré de tomates, jus de 
tomates pour la cuisine, conserves de fruits, 
fruités conservés. 
Classe 30 : Sauce tomate, riz, tapioca, farines, 
farines et préparations faites de céréales, pain, 
moutarde, miel, vinaigre, sauces (condiments), 
biscuits, biscottes. 
(540)  

 
 

(731) DIANTOM Agoura, S/C INPIT, B.P. 2339, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 106123 
(210) 3201900244 
(220) 15/01/2019 
(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. Préparations 
d'hygiène en tant que produits de toilette ; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 
déodorants pour êtres humains ou animaux ; 
préparations pour parfumer l'atmosphère ; 
autocollants de stylisme ongulaire ; cire à polir ; 
papier de verre. 

(540)  

 
 

(731) Société AGRO AFRICA Sarl, 02 B.P. 49, 
BOHICON (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106124 
(210) 3201900245 
(220) 15/01/2019 
(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. 
Classe 30 : Sauces, condiments. 
(540)  

 
 

(731) BELLO  Choukourath  O.  L.  R.  A.,  06  
B.P. 2063, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106125 
(210) 3201900248 
(220) 17/01/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire, concentré 
de tomates, bouillons, conserves de poisson, 
conserves de fruits, conserves de légumes, 
fromages, lait et produits laitiers, lait en poudre, 
lait concentré sucré, confitures, fruits conservés, 
légumes conservés, conserves de viande, beurre, 
margarine, pois conservés. 
Classe 30 : Spaghetti, macaronis, riz, thé, café, 
mayonnaises, arômes alimentaires autres 
qu'huiles essentielles, arômes pour boissons 
autres qu'huiles essentielles, assaisonnements, 
moutarde, pâtes alimentaires, vinaigres, sauces 
(condiments), épices, biscuits, bonbons. 
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(540)  

 
 

(731) BALDE Adulai Pate, B.P. 1895, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, bleu et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 106126 
(210) 3201900249 
(220) 07/01/2019 
(511) 2, 6, 9, 11, 17, 19, 20 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre 
pour la peinture et la décoration. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils métalliques non électriques ; quincaillerie 
métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; 
constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs. 
Classe 9 : Appareils et instruments géodésiques ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; 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 ; extincteurs ; lunettes 
(optique);lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle 
; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 

sacoches conçues pour ordinateurs portables ; 
montres intelligentes ; bornes de recharge pour 
véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical. 
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 et machines 
pour La purification de l'air ; appareils et machines 
pour la purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; fibres de verre pour l'isolation ; 
laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs);cadres 
(encadrements);objets d'art en bois, cire, plâtre ou 
en matières plastiques ; commodes ; étagères ; 
literie à l'exception du linge de lit ; vaisseliers. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; 
gazon artificiel. 
(540)  
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(731) BUILD SMART SENEGAL ‘‘BSS’’ - SA, KM 
2,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, 
ZI, B.P. 27032, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir (R0 V0 B0) et 
dégradé or (jaune : R215 V175 B30,  orange : 
R208 V162 B34). 

________________________________________ 

(111) 106127 
(210) 3201900251 
(220) 07/01/2019 
(511) 17, 19 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; fibres de verre pour l'isolation ; 
laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; 
gazon artificiel. 
(540)  

 
 

(731) BUILD SMART SENEGAL ‘‘BSS’’ - SA, KM 
2,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, 
ZI, B.P. 27032, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir (R0 V0 B0) et vert 
(R0 V149 B58). 

(111) 106128 
(210) 3201900252 
(220) 07/01/2019 
(511) 11, 19 et 20 
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 et machines 
pour La purification de l'air ; appareils et machines 
pour la purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; commodes ; étagères 
; literie à l'exception du linge de lit ; vaisseliers. 
(540)  

 
 

(731) BUILD SMART SENEGAL ‘‘BSS’’ - SA, KM 
2,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, 
ZI, B.P. 27032, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Or. 

________________________________________ 

(111) 106129 
(210) 3201900253 
(220) 07/01/2019 
(511) 37, 38, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
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constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; désinfection ; dératisation ; installation, 
entretien et réparation de machines; réparation de 
serrures. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; radiotéléphonie 
mobile ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique. 
Classe 40 : Sciage de matériaux ; informations en 
matière de traitement de matériaux ; soudure ; 
polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; 
raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de 
dorure ; étamage; purification de l'air ; 
vulcanisation (traitement de matériaux) ; 
décontamination de matériaux dangereux ; 
production d'énergie ; soufflage (verrerie). 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; Recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; services de conception d'art graphique ; 
stylisme (esthétique industrielle). 
(540)  

 

(731) BUILD SMART SENEGAL ‘‘BSS’’ - SA, KM 
2,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, 
ZI, B.P. 27032, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 315 et 
gris Pantone Warm Grey 6. 

________________________________________ 

(111) 106130 
(210) 3201900254 
(220) 07/01/2019 
(511) 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; désinfection ; dératisation ; installation, 
entretien et réparation de machines ; réparation 
de serrures. 
Classe 40 : Sciage de matériaux ; informations en 
matière de traitement de matériaux ; soudure ; 
polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; 
raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de 
dorure ; étamage; purification de l'air ; 
vulcanisation (traitement de matériaux) ; 
décontamination de matériaux dangereux ; 
production d'énergie ; soufflage (verrerie). 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; Recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; services de conception d'art graphique ; 
stylisme (esthétique industrielle). 
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(540)  

 
 

(731) BUILD SMART SENEGAL ‘‘BSS’’ - SA, KM 
2,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, 
ZI, B.P. 27032, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 315 et 
gris Pantone Warm Grey 6. 

________________________________________ 

(111) 106131 
(210) 3201900255 
(220) 07/01/2019 
(511) 37, 38, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; désinfection ; dératisation ; installation, 
entretien et réparation de machines ; réparation 
de serrures. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; radiotéléphonie 
mobile ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique. 
Classe 40 : Sciage de matériaux ; informations en 
matière de traitement de matériaux ; soudure ; 
polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; 
raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de 
dorure ; étamage; purification de l'air ; 
vulcanisation (traitement de matériaux) ; 
décontamination de matériaux dangereux ; 
production d'énergie ; soufflage (verrerie). 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 

(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; services de conception d'art graphique ; 
stylisme (esthétique industrielle). 
(540)  

 
 

(731) BUILD SMART SENEGAL ‘‘BSS’’ - SA, KM 
2,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, 
ZI, B.P. 27032, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 315  et 
gris Pantone Warm Grey 6. 

________________________________________ 

(111) 106132 
(210) 3201900256 
(220) 07/01/2019 
(511) 17, 19 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; fibres de verre pour l'isolation ; 
laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
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matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; 
gazon artificiel. 
(540)  

 
 

(731) BUILD SMART SENEGAL ‘‘BSS’’ - SA, KM 
2,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, 
ZI, B.P. 27032, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir (RO VO BP) et 
orange (R231 V120 B24). 

________________________________________ 

(111) 106133 
(210) 3201900261 
(220) 21/01/2019 
(511) 1, 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks. 
Class 17 : Unprocessed and semi-processed 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
substitutes for all these materials; plastics and 
resins in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, tubes and hoses, not of metal. 
(540) 

 
 

(731) MAGNUM POWER INTERNATIONAL, 110 
rue du Parc des Erables, LAVAL H7H0B5, 
Québec (CA) 
(740) MM  & PARTNERS - SCP, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 106134 
(210) 3201900262 
(220) 21/01/2019 
(511) 1, 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks. 
Class 17 : Unprocessed and semi-processed 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
substitutes for all these materials; plastics and 
resins in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, tubes and hoses, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) MAGNUM POWER INTERNATIONAL, 110 
rue du Parc des Erables, LAVAL H7H0B5, 
Québec (CA) 
(740) MM  & PARTNERS - SCP, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106135 
(210) 3201900265 
(220) 22/01/2019 
(511) 6, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Steel alloys; steel tubes; staircases of 
metal; railway material of metal; steel wire; clips of 
metal for cables and pipes; washers of metal; 
latch bars of metal; hardware of metal, small; keys 
of metal. 
Class 11 : Lamps; burners for lamps; bakers' 
ovens; freezers; fans [air-conditioning]; coolers for 
furnaces; taps; toilets [water-closets]; water 
purification installations; footwarmers, electric or 



BOPI  04MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

120 

 

non-electric.  
Class 21 : Kitchen containers; glass flasks 
[containers]; ceramics for household purposes; 
china ornaments; tea services [tableware]; towel 
rails and rings; toothbrushes; cosmetic utensils; 
thermally insulated containers for food; crystal 
[glassware]. 
(540)  

 
 

(731) Lin Liangyue, No. 29, Xinchang Village, 
Shigen Village Committee, Tanshui Town, 
YANGCHUN CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106136 
(210) 3201900266 
(220) 22/01/2019 
(511) 3, 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetic pencils; balms, other than for 
medical purposes; ethereal oils; deodorants for 
human beings or for animals; dentifrices; stain 
removers. 
Class 9 : Plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; integrated circuits; 
switches, electric; semi-conductors; couplings, 
electric. 
Class 16 : School supplies [stationery]; erasing 
products; office requisites, except furniture; paper 
sheets [stationery]; marking pens [stationery]; 
writing materials; gummed tape [stationery]; 
drawing materials; fountain pens. 
(540)  

 
 

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

(111) 106137 
(210) 3201900270 
(220) 22/01/2019 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; apparatus, devices 
and articles for nursing infants; sexual activity 
apparatus, devices and articles; Medical devices 
for ophthalmic use. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15454, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and navy. 

________________________________________ 

(111) 106138 
(210) 3201900271 
(220) 22/01/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry 
services. 
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(540)  

 
 

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15454, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and navy. 

________________________________________ 

(111) 106139 
(210) 3201803764 
(220) 06/11/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) FIRSTONE,     08     B.P.     3516,   
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 106140 
(210) 3201900277 
(220) 22/01/2019 
(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) Société des Brasseries et Boissons 
Gazeuses du Niger - BRANIGER, 84 avenue du 
Progrès, ZI 009, NIAMEY 4 (NE) 
(740) SCP    GLOBAL    AFRICA     IP,    Base 
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, yellow, white, 
green, black and orange. 

________________________________________ 

(111) 106141 
(210) 3201900278 
(220) 22/01/2019 
(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) Société des Brasseries du Mali - BRAMALI, 
Route de Bougouni - B.P. 67, BAMAKO (ML) 
(740) SCP    GLOBAL    AFRICA     IP,    Base 
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red and green. 
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(111) 106142 
(210) 3201900279 
(220) 22/01/2019 
(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) Société des Brasseries du Mali - BRAMALI, 
Route de Bougouni - B.P. 67, BAMAKO (ML) 
(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,    Base 
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106143 
(210) 3201900282 
(220) 23/01/2019 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dentifrices; teeth whitening strips; soap; 
balms, other than for medical purposes; breath 
freshening sprays; deodorants for human beings 
or for animals; stain removers. 
Class 5 : Medicated dentifrices; nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical purposes; 
pharmaceutical preparations; medicines for dental 
purposes; disinfectants for hygiene purposes; 
teeth filling material. 
Class 21 : Kitchen utensils; ceramics for 
household purposes; china ornaments; boxes for 
dispensing paper towels; toothbrushes; isothermic 
bags. 
(540)  

 
 

(731) YIWU  JM  IMPORT  &  EXPORT  CO., 
LTD, Room 402-403, No1127, Gongren North 
Road, Futian Street, YIWU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106144 
(210) 3201900284 
(220) 23/01/2019 

(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Seasoning; spices; condiments; rice; 
tapioca; sago; flour and preparations made from 
cereals; bread; pastry and confectionary; ices; 
honey; treacle; yeast; baking-powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); cake 
flour; cake dough; cakes; cookies; bread; snacks; 
bread flour; bread, pastries and confectionery; 
flour; bread pudding; bread mixes; cake powder; 
cake mixes; condiment powder; corn flour; potato 
flour for food; potato starch for food; potato starch 
for culinary purposes; sweet potato starch for 
food; potato-based bread. 
(540)  

 
 

(731) PT. FORISA NUSAPERSADA, JI. Bumi 
Mas II No. 7, Kawasan Industri Cikupa Mas, Desa 
Talaga, Cikupa, TANGERANG 15710 (ID) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II , Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106145 
(210) 3201900285 
(220) 23/01/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Frosted fruits; fruit preserved in alcohol; 
fruit pulp; fruit salads; fruit based snack foods; 
fruits, tinned; jams; jellies for food; milk beverages 
(milk predominating); milk products; milk shakes; 
nuts, prepared; vegetable salads; jellies; jellies 
powder. 
(540)  

 
 

(731) PT. FORISA NUSAPERSADA, JI. Bumi 
Mas II No. 7, Kawasan Industri Cikupa Mas, Desa 
Talaga, Cikupa, TANGERANG 15710 (ID) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, pink and blue. 

________________________________________ 

(111) 106146 
(210) 3201900286 
(220) 23/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Cakes; cookies; bread; snacks; tarts; 
bread flour; bread, pastries and confectionery; 
flour; bread pudding; bread mixes; cake flour; 
cake dough; cake powder; cake mixes; 
chocolates; chocolate desserts; chocolate 
powder; cocoa; cocoa powder; cocoa mixes; 
confectionery; condiments; condiment powder; 
corn flour. 
(540)  

 
 

(731) PT. FORISA NUSAPERSADA, JI. Bumi 
Mas II No. 7, Kawasan Industri Cikupa Mas, Desa 
Talaga, Cikupa, TANGERANG 15710 (ID) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White and dark blue. 

________________________________________ 

(111) 106147 
(210) 3201900287 
(220) 23/01/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved, frozen, dried and cooked 
fruits vegetables, jellies, jellies powder, jams, milk 
and milk products. 
(540)  

 

(731) PT. FORISA NUSAPERSADA,JI. Bumi Mas 
II No. 7, Kawasan Industri Cikupa Mas, Desa 
Talaga, Cikupa, TANGERANG 15710 (ID) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White and yellow. 

________________________________________ 

(111) 106148 
(210) 3201900291 
(220) 15/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106149 
(210) 3201900292 
(220) 16/01/2019 
(511) 3, 16 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SODEJUZ   Sarl,   06   B.P.   954,  
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 106150 
(210) 3201900293 
(220) 17/01/2019 
(511) 16 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Sachets en matières plastiques pour 
l'emballage. 
Classe 21 : Eponges de ménage, éponges de 
toilette, éponges, tampons à récurer métalliques, 
tampons à nettoyer, tampons abrasifs pour la 
cuisine. 

(540)  

 
 

(731) NOSITO SARL, B.P. 30429, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 106151 
(210) 3201900298 
(220) 25/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Parts of vehicles, comprising brake 
linings and pads, clutch facings and other friction 
parts; brakes parts (vehicle -) made of materials 
having frictional properties and frictional parts for 
machines; upholstery for vehicles and upholstery 
for clutch facings, brakes and other friction parts 
for light and heavy vehicles. 
(540)  

 
 

(731) FRAS-LE S.A., RS 122-KM 66 - No. 10945 - 
Caixa Postal 3535 - Caxias do Sul, RIO GRANDE 
DO SUL (BR) 
(740) AFRIC'INTEL .CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106152 
(210) 3201900299 
(220) 04/01/2019 
(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 
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conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106153 
(210) 3201900300 
(220) 23/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; accouplements et organes 
de transmission pour véhicules terrestres ; 
aéroglisseurs ; véhicules télécommandés autres 
que les jouets ; parties de véhicules, à savoir 
pare-chocs, pare-brise, volants, pneus pour roues 
de véhicule, chenilles pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO Daouda Bamelé, Sikasso, rue 116 ; 
porte 1112, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5 Porte 4980, cité des Coopérants, face 
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106154 
(210) 3201900303 
(220) 25/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetic preparations for skin care; 
beauty masks; cosmetics; skin whitening cream. 
(540)  

 
 

(731) Fuburg Industrial Company Ltd., 2F-3, 
N0.130, Sec. 2, Zhong Xiao E. Road, Zhongjheng 
District, TAIPEI CITY (TW) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106155 
(210) 3201900305 
(220) 25/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL 06797 (KR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106156 
(210) 3201900306 
(220) 25/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL 06797 (KR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106157 
(210) 3201900307 
(220) 25/01/2019 
(511) 12 
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Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL 06797 (KR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106158 
(210) 3201900308 
(220) 25/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL 06797 (KR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106159 
(210) 3201900310 
(220) 25/01/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; snuff; 
cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; 
cigarette tips; tobacco pipes; cigarette holders not 
made of precious metal; pocket machines for 
rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette 
holders; mouthpieces for cigar holders; cigarette 
filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco 
pipes; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco 
jars; ashtrays for smokers not made of precious 
metal; filtering filament bundle for cigarette; 

cigarette paper; cigarette cases; cigar cases not 
made of precious metal; lighters for smokers; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; electronic cigarettes; liquid 
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; cigar cutters; pipe racks for tobacco 
pipes; humidors; matchboxes; butane gas for 
smokers. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 
CO., LTD., NO.188, Section 3, Wanjiali Middle 
Road, Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106160 
(210) 3201900313 
(220) 23/01/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 106161 
(210) 3201900314 
(220) 23/01/2019 
(511) 2 
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Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 106162 
(210) 3201900315 
(220) 23/01/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 106163 
(210) 3201900316 
(220) 23/01/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 

(111) 106164 
(210) 3201900317 
(220) 23/01/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Amandes moulues ; beurre 
d'arachides ; beurre ; beurre de cacao à usage 
alimentaire ; beurre de coco ; boissons lactées où 
le lait prédomine ; boissons à base de lait de coco 
; boissons à base de lait d'amandes ; boissons à 
base de lait d'arachides ; caviar ; champignons 
conservés ; charcuterie ; chips de fruits ; 
concentré de tomates ; confitures ; conserves de 
poisson ; conserves de fruits ; conserves de 
viande ; conserves de légumes ; cornichons ; 
crème de beurre ; crème [produit laitier] ; 
croquettes alimentaires ; dattes ; fromages ; fruits 
conservés ; graines de soja conservées à usage 
alimentaire ; graisse de coco ; huile de maïs à 
usage alimentaire ; huile de sésame à usage 
alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; 
huile d'olive à usage alimentaire ; huile de coco à 
usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage 
alimentaire ; huile d'olive extra vierge à usage 
alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; 
huiles à usage alimentaire ; jus végétaux pour la 
cuisine ; jus de tomates pour la cuisine jus de 
citron à usage culinaire ; lait ; lait caillé ; lait de 
soja ; lait concentré sucré lait d'arachides à usage 
culinaire ; lait d'amandes à usage culinaire ; lait de 
riz lait en poudre* ; lait d'avoine ; lait d'amandes ; 
lait d'arachide ; lait de coco produits laitiers ; maïs 
doux transformé ; raisins secs ; sardines non 
vivantes saucisses / saucissons ; saucisses 
panées ; viande ; viande conservée ; yaourt. 
Classe 30 : Aromatisants à la vanille à usage 
culinaire ; arômes de café ; arômes pour gâteaux ; 
arômes alimentaires ; arômes pour boissons ; 
biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; bonbons à 
la menthe ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir 
l'haleine ; caramels [bonbons] ; chicorée 
[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait 
[boisson] ; confiserie / sucreries ; confiserie à 
base d'amandes ; confiture de lait ; gâteaux ; 
gâteaux de riz ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé 
et éclaté [popcorn] ; maïs moulu ; maïs grillé ; miel 
; pâte à gâteaux ; pâtes alimentaires ; pâtisserie ; 
sucreries pour la décoration de gâteaux ; thé* ; 
thé glacé ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces 
alimentaires]. 
Classe 31 : Amandes [fruits] ; biscuits pour chiens 
; chicorée fraîche; coques de noix de coco ; épis 
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de maïs doux non transformés [décortiqués ou 
non] ; grains [céréales] ; maïs ; œufs à couver ; 
poissons vivants ; racines de chicorée ; sardines 
vivantes ; sel pour le bétail ; sésame comestible 
non transformé. 
(540)  

 
 

(731) OSCAR INDUSTRIES SARL, 01 B.P. 4645, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Mathieu HIEN, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, gris, noir, rouge 
et vert. 

________________________________________ 

(111) 106165 
(210) 3201900319 
(220) 28/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Brake pads and brake linings for 
commercial vehicles. 
(540)  

 
 

(731) FRAS-LE   S.A.,   Rod.   Rs   122   -   Km  
66 - No. 10945, CAXIAS DO SUL- RS-CEP 
95115-970 (BR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Color 368 CV 
(pantone). 

________________________________________ 

(111) 106166 
(210) 3201900323 
(220) 28/01/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; transportation 
logistics; logistics services consisting of the 
labelling, packaging, storage, transportation, and 
delivery of goods; transportation and storage 

services relating to storage logistics, distribution 
logistics and returns logistics; transport 
reservation; national and international transport; 
transportation of goods by river, railway, ferry-
boat, car, truck and ship; tanker transport; 
collection, storage, transport, distribution and 
delivery of packets, parcels, freight, goods, 
personal effects and baggage, all by messenger, 
road, rail, air or water; freight (shipping of goods); 
operation of ferryboats; arranging of transport 
services; arranging for the storage of goods; 
arranging for the shipping of cargo; chartering of 
aircraft, vehicles, boats and marine vessels; 
airport ramp, station platform, and maritime 
loading dock, pier and wharf services, namely, 
fastening and anchoring freight, cargo, containers, 
refrigerated containers, storage containers and 
storage tanks in or on airplanes, motor vehicles, 
cars, trucks, trains, ferry-boats or ships; provision 
of information relating to anchorages; packing of 
cargo, packing of freight, packing of goods in 
containers; packaging of goods; packaging of 
goods in transit; packaging articles to the order 
and specification of others; storage; bulk storage; 
storage of containers and cargo; storage of cargo 
before transportation; storage of cargo after 
transportation; storage of bonded goods; storage 
of goods in transit; storage and handling of goods; 
storage and handling of containers, refrigerated 
containers, storage containers and storage tanks; 
storage of goods in refrigerated conditions; 
transport of goods in refrigerated conditions; 
rental of fixed and movable storage containers; 
refrigerated warehousing; freight warehousing; 
goods warehousing; inspection of goods before 
transport; inspection of containers, refrigerated 
containers, storage containers and storage tanks 
before transport; inspection of vehicles before 
transport; lighterage services; loading, packing, 
storage, transportation and unloading of cargo 
and freight; loading of freight containers onto 
ships; loading of freight containers onto trucks; 
loading of freight containers onto rail vehicles; 
unloading cargo, ship unloading; loading and 
unloading of airplanes; harbor crane unloading; 
freight forwarding; shipping of cargo, shipping of 
goods; hauling; truck hauling; porterage; delivery 
of goods, express delivery of goods; cargo 
delivery services, delivery of goods by road or rail, 
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express delivery of freight; tracking, locating and 
monitoring of containers, refrigerated containers, 
storage containers and storage tanks; tracking, 
locating and monitoring of vehicles, maritime 
vessels and aircraft; monitoring and tracking of 
package shipments; rental of transport and 
storage containers; rental of containers for 
transport and storage of goods; rental of 
containers for warehousing and storage; rental of 
cargo containers; rental of containers for the 
shipping industry; labelling services; removal 
services and provision of information relating 
thereto; freight and cargo transportation and 
removal services; industrial removal services 
[transportation]; overseas removal services; 
removal van transport; advisory services related 
to removals; providing travel information from an 
on-line computer database; vehicle routing by 
computer on data networks; providing information 
about transport services; providing information 
relating to marine transport services; providing 
information relating to railway transport; providing 
information relating to tariffs, timetables and 
methods of transport; providing on-line information 
in the field of transport, packaging and storage of 
goods; providing information relating to cargo 
unloading services; providing information relating 
to warehousing services; freight brokerage; 
transport brokerage; shipbrokerage; advisory 
services relating to transportation; advisory 
services relating to the storage and transportation 
of goods, freight or cargo; consultancy relating to 
travel, transport and storage services; consultancy 
relating to transportation and storage services 
provided via telephone call centers and hotlines. 
(540)  

 
 

(731) MSC MEDITERRANEAN  SHIPPING 
COMPANY HOLDING SA, Chemin Rieu 12-14, 
1208 GENEVA (CH) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106167 
(210) 3201900324 
(220) 24/01/2019 
(511) 29 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserves de fruits, conserves de 
légumes, conserves de poissons, conserves de 
viande. 
(540)  

 
 

(731) C.A.R.P.A. (Consortium Africain de 
Représentation de Produits Alimentaires), 34, Rue 
Galandou Diouf, B.P. 2038, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106168 
(210) 3201900328 
(220) 21/01/2019 
(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)  

 
 

(731) Société Sénégalaise des Filières 
Alimentaires SA en abrégé SFA SA, Sacré Cœur 
3 No. 10 524, DAKAR (SN) 
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(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, DAKAR - 
PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 106169 
(210) 3201900329 
(220) 09/01/2019 
(511) 3, 14 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 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) AIDIBE   Hussein,   01   B.P.   1034, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106170 
(210) 3201900331 
(220) 04/01/2019 
(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) SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFOR-
MATION INDUSTRIELLE ET DE COMMERCE 
(SATCO), 15 B.P. 512, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106171 
(210) 3201900332 
(220) 04/01/2019 
(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)  
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(731) SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFOR-
MATION INDUSTRIELLE ET DE COMMERCE 
(SATCO), 15 B.P. 512, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106172 
(210) 3201900333 
(220) 08/01/2019 
(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) SOGICI, 01 B.P. 3895, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106173 
(210) 3201900334 
(220) 08/01/2019 
(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) SOGICI, 01 B.P. 3895, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106174 
(210) 3201900335 
(220) 11/01/2019 
(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 ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) AMPONG KWAME Charles Michaël, 23 
B.P. 3492, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 106175 
(210) 3201900336 
(220) 11/01/2019 
(511) 3 et 25 
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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 ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) AMPONG KWAME Charles Michaël, 23 
B.P. 3492, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 106176 
(210) 3201900337 
(220) 11/01/2019 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boites 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 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 

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

 
 

(731) SOCIETE DE FABRICATION D'ALUMI-
NIUM   EN   CÔTE   D'IVOIRE   (SALU-CI),   06  
B.P. 6427, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106177 
(210) 3201900338 
(220) 11/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux biscottes 
; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) UNIFOOD, Zone Industrielle de Koumassi, 
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106178 
(210) 3201900339 
(220) 11/01/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boites en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour remballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) KOUAME   N'GUESSAN   Jacques,   23 
B.P. 3468, ABIDJAN 23 (CI). 

(111) 106179 
(210) 3201900340 
(220) 16/01/2019 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE   BINI,   01   B.P.   2997, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et vert. 

________________________________________ 

(111) 106180 
(210) 3201900343 
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(220) 12/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) ZAHROON TRADING, 01 B.P. 10384, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106181 
(210) 3201900344 
(220) 09/01/2019 
(511) 1 
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. 

(540)  

 
 

(731) AF-CHEM  SOFACO,  30  B.P.  674, 
ABIDJAN 30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106182 
(210) 3201900345 
(220) 09/01/2019 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement â des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 



BOPI  04MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

135 

 

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 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) Ayman   ABBAS,   05   B.P.   3447, 
ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106183 
(210) 3201900347 
(220) 30/01/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products (instant power 
milk drinks). 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
mode from cereals; bread, pastries, confectionery 
and biscuits / cookies; candies; edible ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 106184 
(210) 3201900348 

(220) 28/01/2019 
(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) YEWADAN TOGBE Evelyne Caludia 
Idayath, 10 B.P. 1146, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106185 
(210) 3201900350 
(220) 30/01/2019 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne sur 
réseau informatique ; services d'agences de 
publicité ; location d'espaces publicitaires ; 
conception de matériels publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; production de films 
publicitaires ; conseil en communication (publicité) 
; affichage publicitaire. 
Classe 38 : Services d'appel radioélectrique 
(radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique) ; services de 
communication par téléphones portables, mise à 
disposition de forums de discussion sur l'internet ; 
mise à disposition de forums en ligne ; 
radiodiffusion et télédiffusion ; services de 
téléconférences, services téléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) MENGUE OLEMBE Justine, S/C B.P. 1231, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Me BEBEDE EFOMBO Mireille Estelle, 
Cabinet sis derrière Usine Bastos, B.P. 30182, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 106186 
(210) 3201900351 
(220) 30/01/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fruit juices; mineral water [beverages]; 
vegetable juices [beverages]; non-alcoholic fruit 
juice beverages; aerated water; beverages with 
pulp and juice; non-alcoholic beverages flavored 
with tea; syrup of plum; vegetable drink. 
(540)  

 
 

(731) CHINA BEIJING TONG REN TANG 
GROUP CO., LTD., 52, Dong Xing Long Street, 
Dong Cheng District, BEIJING (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106187 
(210) 3201900361 
(220) 31/01/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: White, blue, green & 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 106188 
(210) 3201900362 
(220) 31/01/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
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therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: White and green. 

________________________________________ 

(111) 106189 
(210) 3201900363 
(220) 31/01/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; fertilizers. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, LUD-
WIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106190 
(210) 3201900364 

(220) 31/01/2019 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toothpaste and mouthwash. 
Class 21 : Toothbrushes. 
(540)  

 
 

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 
Park Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, orange, green, 
blue, white, purple and gold. 

________________________________________ 

(111) 106191 
(210) 3201800696 
(220) 28/02/2018 
(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Serrures métalliques, blocs-serrures 
métalliques, clefs métalliques pour serrures, 
cylindres de serrures en métal, écussons de 
serrure métalliques, serrures de sûreté 
métalliques, serrures métalliques autres 
qu’électriques, serrures métalliques avec clefs 
correspondantes, clés à percussion métalliques 
pour serrures de sécurité. 
Classe 9 : Rallonge ; conducteur TH ; interrupteur 
différentiel ; fiches électriques. 
Classe 11 : Tube à LED ; robinet ou lave-main ; 
ampoule LED ; spot encastrable LED ; cuvettes 
de toilettes (W.C.), cuvettes et sièges de toilettes 
(W.C.) vendus sous forme d’un tout. 
(540)  

 
 

(731) CAMEROON  TBB  ELECTRIC  SARL,  
B.P. 11 753, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 
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(111) 106192 
(210) 3201801034 
(220) 12/03/2018 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Moteurs, broyeurs, machines de 
concassage, compresseurs (machines), groupes 
électrogènes, machines à presser l’huile, pompe à 
boue, pompe à eau pour moteur et propulseurs, 
pompe à eau destiné aux bassins de jardins, 
pompe à eau, marteaux piqueurs, moulins. 
Classe 9 : Dynamomètres. 
Classe 12 : Tricycles, Tracteurs, accessoires pour 
tracteurs et pour tricycles. 
(540)  

 
 

(731) ZHONG  XIN  TRADING  CO,  LTD,  11 
B.P. 1573 CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, gris, bleu, bleu- 
ciel et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106193 
(210) 3201801045 
(220) 02/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery and biscuits. 
(540)  

 
 

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

(111) 106194 
(210) 3201801496 
(220) 15/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) NBZ HEALTHCARE LLP, 37, Ujagar Indus-
trial area, WT Patil Marg, Deonar, MUMBAI - 
400022 (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106195 
(210) 3201801497 
(220) 15/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 



BOPI  04MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

139 

 

(731) NBZ HEALTHCARE LLP, 37, Ujagar 
Industrial area, WT Patil Marg, Deonar, MUMBAI - 
400022 (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106196 
(210) 3201801523 
(220) 14/05/2018 
(511) 5, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine 
; substance diététiques à usage médical ; bains 
médicaux ; bandes ; culottes hygiéniques ; 
serviettes hygiéniques. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile, linge de lit ; linge de 
maison ; linge de bain. 
Classe 25 : Vêtements, couches en matières 
textiles ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Centre de Formation et d'Apprentissage des 
Métiers HANNAH, 01 B.P. 6506, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Mathieu HEIN, AFRIC-PROPRI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 106197 
(210) 3201802353 
(220) 06/07/2018 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
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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 
d’émissions radiophoniques ; diffusion 
d’émissions télévisées ; 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 ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
services d'expédition de fret ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 
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 ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d’œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie; stockage électronique de données. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
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 
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nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
services de conseillers en matière de sécurité 
physique ; ouverture de serrures ; location de 
vêtements ; services d'agences de détectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
intellectuelle ; location de noms de domaine sur 
Internet ; services de réseautage social en ligne ; 
garde d'enfants à domicile. 
(540)  

 
 

(731) El-Hassana KABA, B.P. 16950, DAKAR-
FANN (SN). 
________________________________________ 

(111) 106198 
(210) 3201800695 
(220) 28/02/2018 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Chinese medicine and herbs; 
pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food 
for babies. 
Class 30 : Tea or herbal tea related products; 
coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder, salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
Class 32 : Beverages; preparations for making 
beverages; beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and 
fruit juices, syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) MULTI ACCESS LIMITED, Palm Grove 
House, P.O. Box 438, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106199 
(210) 3201802992 

(220) 13/09/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits. 
Classe 30 : Café, cacao, épices, riz. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais, bois bruts, 
semences, aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) CEREAL INVESTMENTS COMPANY (CIC) 
S.A., 53, Chemin du Nant d'Argent, 1223 
COLOGNY (CH) 
(740) Compagnie d'Investissements Céréaliers 
(CIC) Cote d'Ivoire, Avenue Delafosse prolongée - 
Résidence des lagunes - B.P. 767 Cocody II 
Plateau Cidex 1, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 106200 
(210) 3201803527 
(220) 08/11/2018 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers, lait 
concentré sucré, lait en poudre ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Riz, pâtes. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE FDI, 12 Rue Bochart de Saron, 
75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106201 
(210) 3201803950 
(220) 10/12/2018 
(511) 10 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
(540)  

 
 

(731) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), 
Zone Industrielle Route de Sotuba, B.P. E 4960, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106202 
(210) 3201803951 
(220) 10/12/2018 
(511) 10 et 20 

Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
(540)  

 
 

(731) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), 
Zone Industrielle Route de Sotuba, B.P. E 4960, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106203 
(210) 3201803952 
(220) 10/12/2018 
(511) 10 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi- ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
(540)  
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(731) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), 
Zone Industrielle Route de Sotuba, B.P. E 4960, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106204 
(210) 3201803953 
(220) 10/12/2018 
(511) 10 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi- ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
(540)  

 
 

(731) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), 
Zone Industrielle Route de Sotuba, B.P. E 4960, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106205 
(210) 3201803954 
(220) 10/12/2018 
(511) 10 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi- ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
(540)  

 
 

(731) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), 
Zone Industrielle Route de Sotuba, B.P. E 4960, 
BAMAKO (ML). 
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(111) 106206 
(111b) 678198 
(151) 13/12/2018 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres), en particulier moteurs électriques, 
moto-freins; accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), en 
particulier réducteurs et moto-réducteurs; parties des 
produits précités (comprises dans cette classe), en 
particulier freins, y compris freins magnétiques, aimant-
freins, segments de freins, roues d'engrenages, courroies 
pour moteurs, courroies trapézoïdales, poulies variatrices. 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques (compris 
dans cette classe); appareils et instruments de mesurage, 
de signalisation et de contrôle (inspection), appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images et des données, tous les appareils et 
instruments précités en particulier pour le contrôle, la 
commande et le réglage de moteurs électriques et de 
moto-réducteurs; support de données, appareils pour le 
traitement de l'information et ordinateurs, logiciels; parties 
des produits précités (compris dans cette classe). 
(540)  

 
 

(731) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-
Str. 42 76646 Bruchsal (DE). 
______________________________________________ 

(111) 106207 

(111b) 1066416 
(151) 27/11/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée 
provenant de l'exploitation exactement qualifiée Château 
LATOUR-CAMBLANES. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU 
LATOUR-CAMBLANES, Domaine de Château Latour F-
33360 CAMBLANES (FR) 
(740) CASTEL FRERES, Service Juridique; 24 rue 
Georges Guynemer F-33290 BLANQUEFORT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106208 

(111b) 1293894 

(151) 23/10/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour l'embellissement du 
corps; crèmes et huiles pour le nettoyage et 
l'embellissement du corps; crèmes dépilatoires; lotions de 
soins capillaires; parfums; masques pour le nettoyage du 
visage; savons; crèmes pour le nettoyage du visage; 
préparations cosmétiques pour le nettoyage du corps; 
laits de toilette; sérums revitalisants; produits cosmétiques 
pour le traitement d'imperfections du visage et du corps; 
préparations cosmétiques naturelles. 
(540)  

 
 

(731) AGF88 HOLDING Srl, Via del Palù, 7D I-35018 San 
Martino di Lupari (PD) (IT) 
(740) UFFICIO VENETO BREVETTI srl; Via Sorio, 116 I-
35141 PADOVA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 106209 

(111b) 1347031 
(151) 16/11/2018 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Encres d'imprimerie; encres pour la gravure; 
encres [toner] pour photocopieurs; toners [encres] pour 
photocopieurs; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre 
remplies pour ordinateurs, imprimantes, machines de 
traitement de texte; cartouches remplies pour imprimantes 
à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes à laser; toner pour photocopieurs. 
(540)  

 
 

(731) ZHUHAI POLYTONER IMAGE CO., LTD, 103, 1/F, 
Area B, 1&2&3&4/F, Area A, Logistics Building, No. 11 
Fuyong Road, Xiangzhou District, Zhuhai City 519000 
Guangdong Province (CN) 
(740) INNOPAT INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD.; 
6/F, Nanping Group Building, No. 2, Pinglan Road, 
Nanping, Zhuhai 519060 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106210 

(111b) 1368038 
(151) 29/11/2018 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; publications 
électroniques téléchargeables; comptoirs; dispositifs de 
mesurage; tableaux d'affichage électroniques; fanaux de 
signalisation; radios; émetteurs de signaux électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai  Mobvoi  Information  Technology 
Company  Limited,  Building  1-307,  No.  489  Songtao 
Road, ZhangJiang Hi-Tech Park, Pudong New District 
Shanghai (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106211 

(111b) 1426353 
(151) 05/12/2018 
(300) 017944882  15/08/2018  EM 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'industrie, l'horticulture et la sylviculture, l'aquaculture et 
l'élevage animal; fertilisants et engrais; compost; 
préparations pour la régulation de la croissance de 
plantes; préparations pour le traitement de semences et 
graines; préparations pour le traitement de sols; produits 
chimiques pour l'enrobage de fertilisants et de semences 
et de graines; chaux en granulés; additifs chimiques; 
nitrates. 
(540)  

 
 

(731) Yara International ASA, Drammensveien 131 N-
0213 Oslo (NO) 
(740) Onsagers   AS;   P.O.   Box   1813   Vika   N-0123   
Oslo (NO) 

______________________________________________ 

(111) 106212 

(111b) 1441791 
(151) 31/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; ordinateurs 

à porter sur soi; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
lunettes intelligentes (traitement de données); montres 
intelligentes (traitement de données); applications 
logicielles de téléphonie, téléchargeables; dispositifs de 
reconnaissance faciale; podomètres; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; smartphones; 
instruments pour la navigation; smartphones à porter sur 
soi; films de protection conçus pour écrans de téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; coques 
pour smartphones; étuis pour smartphones; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; écouteurs; casques 
d'écoute sans fil pour smartphones; enceintes pour haut-
parleurs; casques de réalité virtuelle; perches à selfie 
[pieds portatifs]; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; bracelet connecté (appareil de 
mesurage); puces électroniques; écrans vidéo; breloques 
porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; serrures électriques; lunettes de 
vue; batteries électriques; chargeurs sans fil; chargeurs 
mobiles (batteries rechargeables); dessins animés; frein 
de voie télécommandé portable. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106213 

(111b) 1441811 
(151) 31/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; écouteurs; casques d'écoute 
sans fil pour smartphones; enceintes pour haut-parleurs; 
casques de réalité virtuelle; perches à selfie [pieds 
portatifs]; simulateurs pour la conduite ou la commande 
de véhicules; bracelet connecté (appareil de mesurage); 
puces électroniques; écrans vidéo; serrures électriques; 
lunettes de vue; batteries électriques; chargeurs sans fil; 
chargeurs mobiles (batteries rechargeables); dessins 
animés; frein de voie télécommandé portable; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; logiciels 
de jeux de réalité virtuelle; ordinateurs à porter sur soi; 
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logiciels de reconnaissance gestuelle; lunettes 
intelligentes (traitement de données); montres 
intelligentes (traitement de données); applications 
logicielles de téléphonie, téléchargeables; dispositifs de 
reconnaissance faciale; podomètres; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; smartphones; 
instruments pour la navigation; smartphones à porter sur 
soi; films de protection conçus pour écrans de téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; coques 
pour smartphones; étuis pour smartphones. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106214 

(111b) 1441824 
(151) 12/10/2018 
(300) 4482397  13/09/2018  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine; vin AOP 
provenant de l'exploitation exactement dénommée 
Château de La Chaize. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 106215 

(111b) 1441825 
(151) 17/09/2018 
(511) 5 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle Les Eucalyptus, 
Lot n°22, Route L'Arbaa Alger (DZ) 
(740) ABDELKRIM BOURAS; 1, rue Djenane Achabou, 
BP 52 Bis, Dely-Ibrahim Alger (DZ). 

Couleurs revendiquées : Jaune, bleu, bleu marine et 
rose. 

______________________________________________ 

(111) 106216 

(111b) 1441867 
(151) 17/09/2018 
(300)  
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier hygiénique, mouchoir en papier, 
serviette en papier, essuie-tout en papier. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle Les Eucalyptus, 
Lot n°22, Route L'Arbaa Alger (DZ) 
(740) ABDELKRIM BOURAS; 1, rue Djenane Achabou, 
BP 52 Bis, Dely-Ibrahim Alger (DZ). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 106217 

(111b) 1441967 
(151) 23/10/2018 
(300) 4450281  02/05/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; produits de maquillage; 
produits cosmétiques. 



BOPI_04MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

148 

 

 

(540)  

 
 

(731) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 33 avenue Hoche F-
75008 PARIS (FR) 
(740) Parfums   Christian   Dior   Direction   Juridique  
Mme Céline FOURNIOL; 33 Avenue Hoche F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106218 

(111b) 1441986 
(151) 26/11/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Finisseuses [machines]; machines et appareils 
électriques de polissage; machines pour le travail de 
métaux; fraiseuses; tours [machines-outils]; machines-
outils; broyeurs [machines]; manipulateurs automatiques 
[machines]; machines à raboter; robots [machines]. 
(540)  

 
 

(731) HIECISE PRECISION EQUIPMENT CO., LTD., 
NO.333 HENGCHANGJIN ROAD,  ZHOUSHI TOWN, 
KUNSHAN CITY 215337 JIANGSU PROVINCE (CN) 
(740) SHANGHAI ZHONGXU INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; ROOM 1730, BLOCK 
24, NO.2 XINCHENG ROAD, NICHENG TOWN, 
PUDONG NEW AREA SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106219 

(111b) 1441992 
(151) 13/09/2018 
(300) 88085196  20/08/2018  US 
(511) 18, 21 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs fourre-tout; sacs de transport multi-
usages; sacs à dos fourre-tout pour le sport, à savoir sacs 
à cordonnet coulissant utilisés en tant que sacs à dos; 

havresacs; musettes; sacs de voyage; sacs de sport; sacs 
d'écoliers; sacs à main; sacs de gymnastique; sacs 
d'athlétisme; sacs à livres; besaces; sacs fourre-tout; sacs 
de voyage; sacs, sacs de forme polochon, sacs banane, 
portefeuilles, étuis pour cartes, étuis pour cartes de crédit 
et porte-cartes de crédit, étuis de transport, étuis pour 
cartes d'identification, étuis pour cartes de visite. 
Classe 21 : Nécessaires à déjeuner comprenant des 
boîtes à déjeuner, boîtes à déjeuner, boîtes-repas. 
Classe 25 : Ceintures. 
(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) 106220 

(111b) 1442057 
(151) 21/06/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques enregistrés; moniteurs d'ordinateurs 
[matériel informatique]. 
Classe 28 : Jeux; machines de jeux de hasard 
fonctionnant avec des pièces de monnaie et des cartes; 
machines pour jeux d'argent. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Marron, noir, vert, blanc et 
rouge marron, noir, vert, blanc, rouge pour les éléments 
verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 106221 

(111b) 1442147 
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(151) 28/09/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements confectionnés; vêtements de prêt-
à-porter; vêtements; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) ComOn  IP  GmbH,  Asylstrasse  82  CH-8032 
Zürich (CH). 
______________________________________________ 

(111) 106222 

(111b) 1442172 
(151) 29/11/2018 
(300) 4020180074299  31/05/2018  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; fourgonnettes 
[véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques; 
bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 106223 

(111b) 1442176 
(151) 08/09/2017 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Ruches; couchettes pour animaux d'intérieur; 
nichoirs pour animaux de compagnie d'intérieur; niches 
pour animaux d'intérieur; niches de chiens; nichoirs; 
arbres à griffes pour chats; coussins pour animaux de 
compagnie; râteliers à fourrage. 
(540)  

 

(731) Liancheng County Fenghai Bamboo Wood Industry 
CO.,LTD., Industrial Park, Pengkou Town, Liancheng 
County Fujian Province (CN) 
(740) zhong zhen yin hua (Beijing) zhi shi chan quan dai li 
you xian gong si; 1008, Building Jixie, Guanganmenwai 
Street, Xicheng District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106224 

(111b) 1442178 
(151) 21/06/2018 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Parapluies et leurs parties; bâtons de marche; 
cannes; parties métalliques de cannes et bâtons de 
marche; manches de cannes et bâtons de marche; sacs; 
pochettes (sacs); vanity-cases [non garnis]. 
Classe 25 : Vêtements de dessus autres que de style 
japonais; manteaux; sweaters; chemises; vêtements de 
nuit; sous-vêtements [vêtements de dessous]; tenues de 
natation [maillots de bain], bonnets de bain; cache-
corsets; maillots de corps; vêtements traditionnels 
japonais; tabliers [vêtements]; cache-cols [habillement]; 
chaussettes et bas autres qu'articles vestimentaires de 
sport; bandes molletières et guêtres; étoles en fourrure; 
châles; cache-nez [écharpes]; chaussettes de style 
japonais [tabi]; chaussettes de style japonais [couvre-
tabi]; gants et moufles [vêtements]; cravates; gavroches; 
bandanas [gavroches]; vêtements de protection 
thermique; cache-nez; couvre-oreilles [vêtements]; 
bonnets de nuit; articles de chapellerie; jarretières; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures pour 
vêtements; chaussures et bottes autres qu'articles 
chaussants spéciaux; sabots en bois de style japonais 
[Geta]; sandales de style japonais [Zori]. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'articles de literie; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de vêtements; services de vente au 
détail ou en gros d'articles chaussants; services de vente 
au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de 
vente au détail ou en gros d'articles personnels (autres 
qu'éventails rigides à main, éventails pliants à main; 
services de vente au détail ou en gros de cosmétiques, 
produits de toilette, dentifrices, savons et détergents; 
services de vente au détail ou en gros de jouets, de 
poupées, d'appareils et de machines de jeu; services de 
vente au détail ou en gros de pierres précieuses mi-
ouvrées et leurs imitations. 
(540)  
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(731) THEOS CO., LTD, 2-31-1, Jingumae, Shibuya-ku 
Tokyo 151-0001 (JP). 
______________________________________________ 

(111) 106225 

(111b) 1442215 
(151) 16/08/2018 
(300) UK00003298875  22/03/2018  GB 
(511) 35, 36, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'organisation de conférences et 
d'expositions à des fins commerciales; organisation, 
exploitation et supervision de programmes d'incitation et 
de fidélisation; sondages d'opinion; mise à disposition 
d'informations commerciales; mise à disposition de 
services de conseillers en matière d'emploi. 
Classe 36 : Services de collecte de fonds pour des 
oeuvres caritatives. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation; services 
d'éducation et de formation en rapport avec le milieu du 
travail, l'emploi, l'économie et la santé et la sécurité; 
formation en matière d'emploi; services de formation en 
rapport avec des opportunités et des compétences liées à 
l'emploi; organisation et conduite de conférences; 
formation de conducteurs; publication de manuels de 
formation; publication de manuels d'éducation et de 
formation; production de vidéos de formation. 
Classe 45 : Services juridiques; prestation de conseils 
juridiques et représentation juridique; représentation 
d’employés et d’ouvriers (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2b) du Règlement 
d'exécution commun); services de négociation de 
paiement et conditions de paiement pour employés 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2b) du Règlement d'exécution commun); 
représentation et assistance en matière de santé et de 
sécurité (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2b) du Règlement d'exécution 
commun); mise à disposition de représentation pour 
membres au moyen d'un syndicat (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2b) du Règlement 
d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) International Transport Workers Federation 
(Nominees) Limited, ITF House, 49 - 60 Borough Road 
London SE1 1DR (GB) 
(740) Fieldfisher LLP, IP Protection; 8th Floor, Riverbank 
House, 2 Swan Lane London EC4R 3TT (GB). 

(111) 106226 

(111b) 1442218 
(151) 03/07/2018 
(300) 017919011  18/06/2018  EM 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour les soins de la peau; crèmes 
lavantes; crèmes de lavage périnéal; produits revitalisants 
pour la peau; crèmes nettoyantes; mousses nettoyantes; 
produits hydratants; lotions pour la peau; crèmes 
protectrices; crèmes hydratantes avec du zinc; savons 
liquides; huiles pour les soins de la peau [non 
médicamenteuses]; shampooings; après-shampooings; 
mouchoirs imprégnés de produits nettoyants pour la peau; 
lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique. 
Classe 5 : Serviettes hygiéniques; culottes absorbantes 
[produits hygiéniques]; protège-slips; protège-slips 
[produits hygiéniques]; culottes absorbantes pour 
l'incontinence; bandes pour l'incontinence; couches pour 
l'incontinence; serviettes avec bande pour l'incontinence; 
slips pour l'hygiène; slips pour la fixation de serviettes 
hygiéniques; préparations pharmaceutiques pour soins 
cutanés; lingettes assainissantes; lingettes imprégnées de 
lotions pharmaceutiques; onguents à usage 
pharmaceutique; pansements pour plaies; préparations 
antiseptiques pour le soin de plaies. 
(540)  

 
 

(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Mölndals bro 
2 SE-405 03 Göteborg (SE). 
______________________________________________ 

(111) 106227 

(111b) 1442223 
(151) 05/10/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; sous-vêtements; layettes 
[vêtements]; maillots de natation; chaussures; chapeaux; 
articles de bonneterie; gants [vêtements]. 
(540)  
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(731) LISEN YE, No. 3, Simao, Guiyao Village, Longmen, 
Anxi County, Quanzhou City Fujian Province (CN) 
(740) GUANGZHOU HEBEN ENTERPRISE 
MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD; Room 307, 
Science Park B Block, West Gate of Sun-Yet-Sen 
University, No. 135 Xingang West Road, Haizhu District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106228 

(111b) 1442276 
(151) 26/04/2018 
(300) 017483942  14/11/2017  EM 
(511) 9, 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes magnétiques encodées et cartes à puce 
électronique (cartes à mémoires) à usage commercial et 
financier; cartes codées sécurisées; cartes codées 
contenant des éléments de sécurité à des fins 
d'authentification; cartes codées contenant des éléments 
de sécurité à des fins d'identification; cartes imprégnées 
d'hologrammes; cartes de paiement codées; cartes 
bancaires codées; cartes de crédit codées; cartes à 
microprocesseurs; cartes codées liées à un dépôt de 
valeurs; cartes de support de données électroniques; 
lecteurs de cartes de paiement; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs de cartes de support de 
données électroniques; matériel informatique et logiciels 
pour faciliter les transactions de paiement par voie 
électronique sur un réseau sans fil, un réseau 
informatique mondial et/ou des dispositifs de 
télécommunications mobiles; matériel informatique et 
logiciels, en particulier pour le développement, l'entretien 
et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; 
matériel informatique et logiciels comprenant un 
portefeuille numérique permettant de stocker des 
informations de comptes clients pour accéder à des 
coupons, codes coupons, ristournes, chez des détaillants 
et obtenir des primes de fidélité ou en espèces qui 
peuvent être créditées sur leur compte; matériel 
informatique et logiciels qui facilitent l'identification et 
l'authentification de dispositifs de communication en 
champ proche et de dispositifs d'identification par 
radiofréquence; matériel informatique et logiciels 
d'encryptage, clés d'encryptage, certification numérique, 
signatures numériques, logiciels destinés au stockage 
inviolable de données, à la récupération et la transmission 
d'informations confidentielles à la clientèle utilisées par 
des personnes et des institutions bancaires et financières; 
programmes d'exploitation informatiques, enregistrés; 
programmes informatiques et applications logicielles 
téléchargeables pour les téléphones mobiles et autres 

dispositifs numériques comprenant un portefeuille 
numérique permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
informations de comparaison de prix, revues de produits, 
liens vers des sites Web de tiers détaillants, et 
informations de ristourne; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels téléchargeables; logiciels 
informatiques et programmes informatiques (logiciels 
informatiques téléchargeables/enregistrés); logiciels 
informatiques pour l'utilisation de services financiers, 
industries bancaires et de télécommunications; logiciels, à 
savoir plateforme financière électronique qui accepte 
plusieurs types de transactions de débit et de paiement 
dans un téléphone mobile intégré, un PDA et un 
environnement web; logiciel permettant la connexion à 
des cartes mémoire à l'aide de terminaux et lecteurs; 
logiciels et matériel informatique 
(enregistré/téléchargeable) pour faciliter et administrer le 
paiement, le virement, les cartes de crédit, les cartes de 
débit, les cartes de paiement, les distributeurs 
automatiques de billets, le dépôt de valeurs, le transfert 
électronique de fonds, paiements électroniques; logiciels 
et matériel informatique (enregistré/téléchargeable) pour 
faciliter et administrer le traitement et transmission 
électroniques de données de paiements, paiements en 
espèces, authentification de transactions, routage, 
autorisation et paiement, détection et contrôle de fraudes, 
reprise sur sinistre et cryptage; applications logicielles 
pour l'utilisation en lien avec les terminaux de paiement 
sans contact permettant aux vendeurs d'accepter des 
transactions commerciales mobiles sans contact, des 
présentations sans contact de primes de fidélité, des 
coupons de remise sans contact, rabais, ristournes, bons 
et offres spéciales; applications logicielles permettant aux 
vendeurs de délivrer des coupons, rabais, ristournes, 
bons et offres spéciales directement par les dispositifs de 
télécommunication mobile des consommateurs délivrés 
par communication sans contact; application logicielles 
permettant aux vendeurs de déployer des affiches 
intelligentes dans des lieux de vente au détail et en gros, 
que les consommateurs peuvent saisir avec leur 
dispositifs de télécommunication mobile pour accéder à 
des coupons, rabais, ristournes, bons et offres spéciales 
délivrés par des communications RFID ou NFC sans 
contact; logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; 
logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; appareils et 
instruments informatiques et électroniques, fixes et 
portables, de paiement et d'encaissement; porte-monnaie 
électronique; appareils pour le suivi, la gestion et l'analyse 
de comptes financiers via un réseau informatique 
mondial; appareils électroniques de vérification destinés à 
authentifier les cartes rechargeables, les cartes de 
banque, les cartes de crédit, de débit et de paiement; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, de 
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surveillance, 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 et la 
reproduction de son et d'images; puces [circuits intégrés] 
pour téléphones mobiles et dispositifs NFC et RFID; 
puces informatiques intégrées dans des téléphones et 
d'autres dispositifs de communication; systèmes de 
lecture de cartes à mémoire et systèmes de lecture de 
données mémorisées y compris mémoires à circuit 
intégré et mémoires de cartes bancaires; terminaux de 
transaction de point de vente et logiciels informatiques 
pour la transmission, la visualisation et le stockage de 
transactions, les informations financières et 
d'authentification pour l'utilisation de services financiers, 
bancaire et des industries de télécommunication; 
terminaux d'ordinateurs; dispositifs d'identification de 
fréquences radio (transpondeurs); dispositifs 
périphériques informatiques et produits électroniques, à 
savoir calculatrices, planificateurs de poche, téléphones 
mobiles, combinés de téléphones, tablettes informatiques, 
lecteurs numériques et assistants personnels numériques 
et alarmes; unités de cryptage électroniques; supports 
d'enregistrement magnétiques; dispositifs de paiement de 
proximité; codeurs et décodeurs; détecteurs de fausse 
monnaie; publications électroniques téléchargeables; 
fichiers de données (littéraires, audio, vidéo, 
audiovisuelles, multimédias) téléchargeables; fichiers de 
données (littéraires, audio, vidéo, audiovisuelles, 
multimédias) non téléchargeables; modems; imprimantes, 
y compris imprimantes pour systèmes de traitement de 
l'information et pour systèmes de transactions financières; 
matériel informatique; équipement de 
télécommunications; disques d'enregistrement, CD, DVD 
et tout autre moyen d'enregistrement numérique; 
distributeurs automatiques de billets; guichets 
automatiques [DAB]; caisses enregistreuses; machines 
comptables; équipement de traitement de données; 
calculatrices de poche; écrans vidéo; ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; souris 
[informatique]; tapis de souris; claviers d'ordinateur; 
périphériques d'ordinateurs; téléphones portables; 
nécessaires mains libres pour téléphones; casques à 
écouteurs; housses pour ordinateurs portables; clés USB. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services de conseillers 
d'affaires; analyse d'affaires commerciales; recherches 
pour affaires; informations ou renseignements d'affaires; 
services d'assistance en affaires aux entreprises; 
estimation en affaires commerciales; gestion de comptes 

clients; comptabilité; services de gestion informatisée de 
fichiers; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques; travaux de bureau; services d'informations 
économiques à des fins commerciales; mise à disposition 
d'informations commerciales via des bases de données 
informatiques; systématisation des données dans des 
bases de données informatiques; collecte et compilation 
de données concernant des biens d'équipement; services 
d'organisation, de conduite (animation) et de gestion de 
programmes de fidélisation de consommateurs; services 
de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des tiers), 
à savoir, opérations promotionnelles et publicitaires en 
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur 
lieux de vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers 
les réseaux de communication nationaux et internationaux 
de type Internet, Intranet et Extranet); promotion des 
ventes pour le compte de tiers; présentation de produits et 
services sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; services de vente au détail fournis par voie de 
télécommunication mobile liés à la fourniture de cartes de 
crédit et de cartes de débit; services de vente au détail 
fournis en ligne via des réseaux ou d'autres moyens 
électroniques utilisant des informations électroniquement 
numérisées liés à la fourniture de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services d'abonnement à des 
programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non 
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de 
débit, procurant des avantages commerciaux ou 
financiers; services de gestion administrative et 
commerciale des relations avec la clientèle; études et 
recherches de marchés; sondages, enquêtes d'opinion et 
études de satisfaction auprès de consommateurs; analyse 
et traitement des données obtenues au cours d'études de 
marché et d'études de comportement de consommateurs; 
informations statistiques; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers); organisation et conduite 
(animation) de congrès, de colloques, de séminaires, de 
conférences, d'expositions, de spectacles, de concours, 
de compétitions sportives à buts commerciaux ou de 
publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau de 
communications informatiques; distribution de prospectus, 
d'échantillons; publicité commerciale, démarchage en vue 
de la diffusion de valeurs mobilières; location de temps 
publicitaire, d'espaces publicitaires et de matériels 
publicitaires sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires et de matériels publicitaires; services de 
comparaison de prix; suivi, analyse, prévision et rapport 
du comportement de détenteurs de cartes; préparation de 
relevés de comptes; relations publiques; gestion de 
dossiers financiers; location de machines et d'appareils de 
bureau; recherche de parraineurs; services d'informations, 
de conseils et de consultations dans tous les services 
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précités. 
Classe 36 : Assurances; souscriptions d'assurances-vie; 
consultation en matière d'assurances; informations en 
matière d'assurances; affaires financières; informations 
financières; opérations financières; affaires bancaires; 
services bancaires; gestion financière et bancaire; 
services d'épargne bancaire; affaires monétaires; 
opérations monétaires; affaires immobilières; services 
d'agences de crédit; services de regroupement de crédit; 
agences de recouvrement de créances; services de 
caisses de prévoyance; banque directe [home-banking]; 
services de cartes de paiement; services de carte de 
débit; services de cartes de fidélité associées à une 
fonction de paiement, de crédit ou de débit, procurant des 
avantages commerciaux ou financiers; émission de 
chèques de voyage ou de cartes de crédit; services de 
chèques-cadeaux; estimations immobilières; gérance de 
biens immobiliers; services de financement; services de 
cautionnement; analyse financière; constitution ou 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds; constitution de fonds; 
paiement de fonds; transfert électronique de fonds; 
services de transfert d'argent; services pour le transfert 
électronique de capitaux; services de paiements, 
notamment de paiements électroniques; cote en bourse; 
courtage; courtage de crédits de carbone; courtage de 
valeurs mobilières; courtage en assurances; dépôt de 
valeurs; gestion de valeurs mobilières, à savoir 
recherches et prospection de marchés financiers et de la 
gestion de valeurs mobilières; crédit-bail; services 
d'opérations de change de devises; réalisation de 
transactions financières; prêts remboursables par 
versements; prêts financiers; prêt sur nantissement; 
vérification des chèques; parrainage financier; services de 
porte-monnaie électronique, notamment pour l'achat de 
produits et services sur tout réseau de communication; 
services électroniques d'autorisation et de règlement de 
transactions; transfert et mise en concordance de 
transactions financières via un réseau informatique 
mondial; services bancaires et financiers via un réseau 
informatique mondial; gérance de fortunes; services de 
gestion de patrimoine; services d'assurance et de 
réassurance dans tous les domaines; services 
d'assurances et de finances par téléphone; services de 
mandats; services de distributeurs automatiques d'argent 
et de systèmes de dépôt; dépôt direct de fonds sur le 
compte bancaire de clients; services automatisés de 
dépôt dans une chambre de compensation et services de 
change; actuariat; collectes; collectes de bienfaisance; 
conseils en matière d'endettement; affacturage; 
opérations bancaires hypothécaires; dépôt en coffres-
forts; estimation de timbres; tous ces services pouvant 

être rendus par internet. 
(540)  

 
 

(731) ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, Société 
Anonyme, 6 rue Chauchat F-75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET BOUCHARA AVOCATS Mme Vanessa 
Bouchara; 17 rue du Colisée F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106229 

(111b) 1442296 
(151) 27/03/2018 
(511) 7, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Centrales de production d'énergie alternative. 
Classe 37 : Installation d'équipements de production 
d'énergies renouvelables; services de réparation et 
d'installation, à savoir installation de systèmes de 
commande de chauffage, de refroidissement et 
environnementale utilisant essentiellement l'énergie 
solaire, des ressources d'énergie renouvelable et l'eau de 
pluie. 
Classe 39 : Distribution d'énergie. 
Classe 40 : Services de génération d'énergie; location 
d'équipements de production d'énergie; production 
d'énergie; production d'énergie éolienne. 
Classe 42 : Recherche dans le domaine des énergies 
renouvelables. 
(540)  

 
 

(731) AMERENEC INC, 8 The Green Ste A Dover DE 
19901 (US). 
Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue et grise 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque, la marque se compose d'éclairs avec des 
flèches. 

______________________________________________ 

(111) 106230 

(111b) 1442299 
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(151) 04/09/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Aiguilles à usage médical; appareils 
d'allaitement; appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux; instruments 
d'homéostasie pour sutures; implants chirurgicaux se 
composant de matériaux artificiels; articles orthopédiques; 
fils chirurgicaux; matériel de suture; aiguilles pour sutures. 
(540)  

 
 

(731) B.J.ZH.F.   PANTHER   MEDICAL   EQUIPMENT 
CO., LTD, 3rd Floor, #1 Building,  No. 28 Torch Street, 
Science and Technology Park Zone, Changping District 
Beijing (CN) 
(740) HENGDU LAW FIRM; Floor 50, Block B, China 
WorldTrade Center Tower 3, No.1 Jian Guo Men 
WaiAvenue, ChaoyangDistrict Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106231 

(111b) 1442300 
(151) 09/10/2018 
(300) 4488775  05/10/2018  FR 
(511) 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances et finances; banque, agences de 
change; agence en douane; gérance de portefeuille; prêts 
sur gage; recouvrement des créances; émission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit; agences 
immobilières (vente et location de fonds de commerces et 
d'immeubles); expertise immobilière; gérance immobilière; 
gérance d'immeubles. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; informations en matière de transport; 
services de logistique en matière de transport; distribution 
(livraison de marchandises); service d'expédition de fret; 
remorquage de véhicules; location de garages; location 
de places de garages pour le stationnement; location de 
véhicules de transport; transport de marchandises; 
transport de colis; fret (transport de marchandises); 
transport par chemin de fer; transport par route; transport 
par terre, air ou eau; entreposage; transport, 
acheminement et livraison de marchandises; chargement 
et déchargement de marchandises; dépôt et 
emmagasinage de marchandises; stockage et 
entreposage de marchandises; affrètement de véhicules 
de transport de marchandises; location de véhicules de 
transport de marchandises; services d'expédition de 

marchandises; coordination de la circulation de véhicules 
de transport de marchandises; informations en matière de 
transport, stockage et entreposage de marchandises; 
conseils et consultations en matière de transport, 
stockage et entreposage de marchandises; services de 
commissionnaires de transport; réservations pour le 
transport; services de transit; conditionnement, 
emballage, et empaquetage de marchandises; 
organisation du transport de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, 8, rue de 
la Station, F-67100 STRASBOURG (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 Avenue des Champs-Elysées F-
75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert (Pantone 368 C) et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 106232 

(111b) 1442375 
(151) 02/07/2018 
(300) 2018-071052  29/05/2018  JP 
(511) 6, 35, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Feuillards d'acier; tuyaux d'acier; profilés 
d'acier; plaques d'acier ondulé; plaques et tôles d'acier 
stratifiées avec des résines synthétiques à utiliser dans le 
moulage par injection; feuilles d'acier galvanisé; cornières 
d'acier; plaques métalliques ondulées; tôles et plaques en 
métal; tôles d'acier; traverses de chemins de fer 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
rails métalliques; éclisses de rails; matériel fixe de 
funiculaires; tuyaux en acier pour puits de pétrole; 
collecteurs métalliques pour canalisations; câbles et fils 
en métaux communs non électriques; tuyaux à eau et à 
gaz en acier ou en métal; baguettes métalliques pour le 
soudage; tuyauteries métalliques, non comprises dans les 
matériaux métalliques pour la construction; coffrages 
métalliques pour puits de pétrole; fils d'acier; fil de fer; 
billes d'acier; fer brut ou mi-ouvré; acier brut ou mi-ouvré; 
métaux communs bruts ou mi-ouvrés; métaux non ferreux 
et leurs alliages; minerais métalliques; blindages 
métalliques; tuyères métalliques; palplanches métalliques; 
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palplanches métalliques; plaques d'ancrage; conduits 
métalliques pour installations de chauffage central; 
cloisons métalliques pour la construction; matériaux 
métalliques pour la construction de bâtiments ou pour des 
structures; constructions métalliques; moules de fonderie 
métalliques; palettes métalliques de chargement et de 
déchargement; plaques tournantes métalliques pour la 
manutention de charges; transbordeurs métalliques pour 
la manutention de charges; palettes en acier pour le 
chargement et le déchargement; moules métalliques pour 
le formage de produits en ciment; raccords métalliques 
pour tuyaux; brides métalliques; colliers de serrage 
métalliques pour tuyaux; signaux routiers métalliques, ni 
lumineux ni mécaniques; balises métalliques, non 
lumineuses; réservoirs en métal; conteneurs métalliques 
de transport; écrans métalliques sous forme de bouchons 
ou de couvercles pour la protection de filetages de vis de 
tuyaux; roulettes métalliques; raccords métalliques de 
câbles non électriques; petits articles de quincaillerie 
métallique; contenants de conditionnement en métal; 
accessoires de menuiserie métalliques; coffres-forts 
[métalliques ou non métalliques]; enseignes verticales 
métalliques; enseignes métalliques. 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; mise à disposition d'informations en matière 
de ventes commerciales; services d'agences d'import-
export; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
services de vente au détail ou en gros d'accessoires de 
menuiserie; services de vente au détail ou en gros 
d'appareils et de machines électriques; services de vente 
au détail ou services de vente en gros d'outils à main à 
lame ou à pointe, outils à main et articles de quincaillerie 
métalliques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de matériaux de construction; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de palans, 
ressorts, soupapes, ressorts à lames, plaques 
d'entraînement, tous métalliques, autres qu'éléments de 
machines; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de moules métalliques; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de fers et aciers; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de métaux non ferreux et leurs alliages; services de vente 
au détail ou en gros de matériaux de construction 
métalliques. 
Classe 37 : Travaux de construction générale; services de 
construction et maintenance en matière d'ingénierie civile; 
construction de structures d'acier; travaux de plomberie; 
services de dragage; revêtements routiers; travaux de 
maçonnerie; Services d'installation de vitres; travaux de 
plâtrerie; charpenterie; services de pose de carreaux, de 
briques ou de pavés; services de menuiserie; 
consolidation de bâtiments; travaux de peinture; montage 

d'échafaudages; services de construction sous forme de 
travaux de terrassement; services de construction à l'aide 
de béton; services de rembourrage de meubles; 
installation de feuilles métalliques; services d'étanchéité 
(construction); travaux de couverture de toits; installation 
de machines; forage de puits; services d'installation 
électrique; câblage pour les télécommunications; isolants; 
construction de réseaux aquifères; construction de pieux 
de fondation; construction de pieux; construction de 
dispositifs d'isolation du sol et antivibrations pour 
bâtiments; travaux généraux de génie civil (construction); 
construction; informations en matière de construction; 
informations en matière de construction de bâtiments; 
services de conseillers en construction; conseils en 
construction de bâtiments; services de conseillers en 
génie civil (construction); supervision de travaux de 
construction; supervision de travaux concernant la 
construction de bâtiments; exploitation, entretien et 
maintenance d'équipements de construction; exploitation, 
entretien et maintenance d'équipements pour bâtiments; 
réparation ou maintenance d'appareils et machines de 
chargement-déchargement; services de réparation ou 
d'entretien d'appareils pour le conditionnement d'air à 
usage industriel; réparation ou entretien de brûleurs; 
réparation ou entretien de chaudières; réparation ou 
entretien de pompes; réparation ou maintenance 
d'appareils et machines de télécommunication; réparation 
ou entretien de machines et appareils du génie civil; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
construction; services de réparation ou maintenance de 
machines de chantier; réparation ou maintenance de 
machines et appareils de commande ou distribution 
d'énergie électrique; réparation ou maintenance de 
groupes électrogènes; réparation ou maintenance de 
moteurs électriques; réparation ou entretien d'instruments 
et de machines de mesurage et d'essai; réparation ou 
entretien de machines et outils pour le travail des métaux; 
réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou 
entretien de réservoirs de stockage; réparation ou 
maintenance d'éléments chauffants non électriques; 
réparation ou maintenance d'appareils et de machines de 
compactage de déchets; réparation ou maintenance 
d'appareils et de machines de broyage de déchets; 
exploitation, maintenance, entretien et réparation dans le 
domaine des aciéries; services de conseillers en matière 
d'exploitation, de maintenance, d'entretien et de 
réparation dans le domaine des aciéries; mise à 
disposition d'informations concernant l'exploitation, la 
maintenance, l'entretien et la réparation dans le domaine 
des aciéries; réparation ou entretien de machines et 
appareils de peinture; réparation ou entretien de 
machines et appareils d'empaquetage ou d'emballage. 
Classe 40 : Galvanoplastie; travaux d'aciérie; travaux de 
recuit; services de trempe de métaux; immersion à chaud; 
traitement antirouille de surfaces métalliques; services de 



BOPI_04MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

156 

 

 

brasage; travaux de forge; traitement anti-rouille ou 
chromatique de fers et aciers et de métaux non ferreux et 
leurs alliages; découpe de métaux; soudure des métaux; 
traitement de surfaces métalliques par meulage et 
polissage par abrasion; opérations de forgeage de 
métaux; gravure au laser sur métal; gravure sur métal; 
services de traçage par laser; moulage par extrusion 
d'acier; coulage de métaux; services de façonnage et de 
finition de métaux pour des tiers; traitement de surfaces 
métalliques; laminage de métaux; laminage de l'acier; 
traitement de métaux; travaux de décapage; location 
d'outils et de machines pour le traitement des métaux; 
services de fourniture d'informations en matière de 
traitement de matériaux. 
(540)  

 
 

(731) NIPPON STEEL CORPORATION, 6-1, Marunouchi 
2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 (JP) 
(740) MIZUNO Katsufumi; 721, Marunouchi-Nakadori 
Bldg., 2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-
0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 106233 

(111b) 1442404 
(151) 28/11/2018 
(300) 87940355  29/05/2018  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Biomatériaux naturels pour l'augmentation 
osseuse et tissulaire, à usage médical; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
lésions cutanées et tissulaires; pansements pour plaies; 
allogreffes de tissus humains. 
(540)  

 
 

(731) Lynch Biologics, LLC, 5526 Joseph St. Franklin TN 
37064 (US) 
(740) Earl Douglas Lynch Biologics, LLC; 5526 Joseph St. 
Franklin TN 37064 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106234 

(111b) 1442533 
(151) 04/09/2018 
(511) 8, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
instruments agricoles actionnés manuellement; outils de 

jardin à fonctionnement manuel; outils à main, à 
fonctionnement manuel; harpons; tondeuses à barbe; 
appareils à main à friser les cheveux; trousses de 
manucure; pinces; perforateurs [outils à main]; couteaux 
de bricolage [scalpels]; ciseaux; poignards; articles de 
coutellerie de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
manches de couteaux. 
Classe 9 : Ordinateurs; montres intelligentes; moniteurs 
[matériel informatique]; machines de pesage; dispositifs 
de mesurage; fanaux de signalisation; téléphones 
cellulaires; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; films de protection conçus pour 
smartphones; casques à écouteurs; enceintes pour haut-
parleurs; casques de réalité virtuelle; appareils de 
projection; instruments d'observation; indicateurs de 
température; appareils d'enseignement; dispositifs de 
mesurage électriques; appareils et instruments optiques; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
connecteurs [électricité]; variateurs [régulateurs] de 
lumière électriques; écrans vidéo; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; sonnettes de portes, 
électriques; lunettes; batteries électriques; chargeurs pour 
batteries électriques. 
Classe 11 : Lampes; appareils et installations d'éclairage; 
appareils et installations de cuisson; réfrigérateurs; 
radiateurs électriques; sèche-cheveux [séchoirs]; 
appareils électriques de chauffage; conduites d'eau pour 
installations sanitaires; chasses d'eau; appareils de 
désinfection. 
(540)  

 
 

(731) Hongxu Household Appliances (Yiwu) Co., Ltd., 
Room 1201, Building A4 of Headquarters Economy Park, 
Choujiang Street, Yiwu City, JInhua City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 602 
Area C, Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou North 
Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106235 

(111b) 1442567 
(151) 31/07/2018 
(300) UK00003314806  01/06/2018  GB 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; savons pour les 
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mains; savons liquides; pains de savon, savons de bain 
sous forme liquide, solide ou en gel; savons pour le soin 
du corps; produits de parfumerie, huiles essentielles, 
produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
substances et préparations pour l'éclaircissement de la 
peau; substances et préparations de toilette non 
médicamenteuses; préparations et substances pour le 
traitement, le soin et l'embellissement de la peau, du 
corps, du visage, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, 
des dents et des ongles; préparations nettoyantes à 
usage personnel; gels de douche; gels de bain; 
préparations pour le bain; produits odorants, produits de 
parfumerie, eaux de parfum et eaux de toilette; 
préparations déodorantes à usage personnel; 
antisudorifiques; produits cosmétiques; cosmétiques de 
couleur; cosmétiques pour les yeux; produits cosmétiques 
pour les ongles; cosmétiques pour les lèvres; 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits 
cosmétiques; shampooings; après-shampooings; 
préparations pour cheveux; lotions capillaires; 
préparations de bronzage; préparations antisolaires; 
préparations de rasage; huiles et lotions après-rasage et 
avant-rasage; préparations dépilatoires; huiles 
essentielles; huiles de toilette; pommes d'ambre; pots-
pourris; sachets parfumés pour tiroirs; parfums 
d'ambiance; encens; extraits de plantes aromatiques; 
crèmes pour le corps; huiles pour le corps; huiles, crèmes 
et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage 
topique; crèmes pour la peau; crèmes pour éclaircir la 
peau; toniques pour la peau. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; lotions 
médicamenteuses pour le visage et la peau; préparations 
médicamenteuses pour soins cutanés; préparations 
médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir 
crèmes, lotions, gels, toniques, produits nettoyants et 
produits de gommage; emplâtres; matériaux pour 
pansements; substances et préparations médicinales, 
homéopathiques, allopathiques, ayurvédiques, 
thérapeutiques et diététiques; vitamines et matières 
nutritives; substances et préparations médicamenteuses 
pour la toilette; substances et préparations 
médicamenteuses pour la peau et les cheveux; 
substances et préparations pour l'éclaircissement de la 
peau; compléments alimentaires; compléments minéraux; 
préparations et substances à base de plantes 
médicinales; remèdes à base de plantes; compléments à 
base de plantes médicinales et extraits d'herbes; 
vitamines, préparations de vitamines; minéraux, 
préparations minérales; compléments alimentaires 
minéraux et vitaminés; compléments alimentaires. 
(540)  

 

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

______________________________________________ 

(111) 106236 

(111b) 1442582 
(151) 27/06/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Portiers et portiers vidéo électroniques et 
numériques; systèmes d'intercommunication et de 
commande d'accès; cartes magnétiques pour portiers 
électroniques et portiers vidéo. 
(540)  

 
 

(731) FERMAX BRANDING, S.L.U., Avenida Tres 
Cruces, 133 E-46017 Valencia (ES) 
(740) NURIA ISERN JARA; Paseo de la Castellana, 115, 
1° Dcha. E-28046 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106237 

(111b) 1442607 
(151) 03/10/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Réfrigérateurs; vitrines réfrigérantes 
[présentoirs]; machines à crèmes glacées; armoires 
frigorifiques; congélateurs; appareils pour le 
refroidissement de boissons; appareils de chauffage et de 
refroidissement pour pour la distribution de boissons 
chaudes et froides; glacières électriques; installations 
pour le refroidissement de l'eau; appareils et machines 
frigorifiques; chambres de réfrigération; chambres 
frigorifiques; récipients frigorifiques; machines et appareils 
à glace; installations pour le refroidissement du lait; 
installations pour le refroidissement de liquides; machines 
et installations de refroidissement; appareils et 
installations de réfrigération; appareils et installations de 
refroidissement; appareils de conditionnement d'air; 
ventilateurs [climatisation]; sèche-cheveux; appareils de 
chauffage; collecteurs thermiques solaires [chauffage]; 
installations et appareils sanitaires; appareils de 
désinfection. 
(540)  
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(731) QINGDAO HIRON COMMERCIAL COLD CHAIN 
CO., LTD., No. 1817 Hidden Pearl Road, Huangdao 
District, Qingdao Shandong Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106238 

(111b) 1442675 
(151) 31/10/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Torches électriques; appareils et installations 
d'éclairage; ventilateurs [parties d'installations de 
climatisation]; appareils et machines pour la purification 
d'eau; lampes; vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils 
et machines pour la purification d'air; chaufferettes de 
poche; appareils d'éclairage pour véhicules; ustensiles de 
cuisson électriques. 
(540)  

 
 

(731) Jin Ling, Group 1, Xiawang Village, Jiangdong 
Street, Yiwu Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Huicheng Intellectual Property Rights 
Agent Co., Ltd.; 17F-1703-1705 Room, New City Square 
A, No.77, Qiutao North Road, Jianggan District, 
Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106239 

(111b) 1442697 
(151) 11/10/2018 
(300) 722326  10/10/2018  CH 
(511) 9, 35, 36, 38 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipements pour le traitement d'informations, 

ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) PBV Kaufmann Systeme GmbH, Kreuzmatte 1c 
CH-6260 Reiden (CH) 
(740) Patentanwalt Koelliker GmbH; Bahnhofstrasse 11 
CH-6210 Sursee (CH). 

______________________________________________ 

(111) 106240 

(111b) 1442726 
(151) 03/07/2018 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables; tableaux 
d'affichage électroniques; équipements de communication 
de réseau; baladeurs multimédias; machines publicitaires 
automatiques; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]. 
Classe 35 : Publicité; services de comptabilité; prévisions 
économiques; services de conseillers en gestion de 
personnel; relocalisation d’établissements commerciaux; 
services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; estimations dans le domaine des affaires; 
services de comparaison de prix; vérification de comptes 
d'entreprises; recherches en marketing; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de conseil 
et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; services de recherche de parrainages; 
services d'évaluation de marques. 
Classe 36 : Opérations bancaires; émission de titres; 
services d'agences de recouvrement de créances; 
agences de courtage de valeurs mobilières; services 
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d'investissement de capitaux; organisation de collectes; 
services d'assurance; courtage en assurances; services 
de conseillers en assurances; location de biens 
immobiliers; gestion de biens immobiliers; services de 
cautions; prêt sur nantissement; services de prêts à 
tempérament; services de collecte publique; assurances 
maritimes; assurance contre l'incendie; placements de 
fonds; services d'assurance santé; prêts [financement]; 
services de financement; gestion financière; estimations 
financières [assurances, banque, immobilier]; courtage; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; courtage 
de contrats à terme; services d'assurance vie; services 
immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de 
biens immobiliers; services d'assurance contre les 
accidents; services fiduciaires; émission de cartes de 
crédit; estimation d'objets d'art. 
Classe 38 : Services de télédiffusion, services d'affichage 
électronique [services de télécommunication]; services de 
courrier électronique; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; transmission de 
messages; location d'équipements de transfert de 
l'information; services de conseils en télécommunications 
assistées par ordinateur; service de téléconférence. 
Classe 41 : Services de bibliothèques de prêt; services de 
jardins zoologiques; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; services de clubs de santé; 
services d'éducation; organisation de loteries; orientation 
professionnelle [conseil en enseignement ou en 
formation]; formations pratiques [démonstrations]; 
services de publication de livres; agences de modèles 
pour artistes. 
Classe 42 : Ensemencement de nuages; contrôle 
technique de véhicules automobiles; pesage de produits 
pour des tiers; expertises géologiques; analyses 
chimiques; Conversion de programmes et données 
informatiques, autre que conversion physique; services de 
conception de logiciels informatiques; maintenance de 
logiciels informatiques; services de conseillers en matériel 
informatique; informations météorologiques; recherche en 
biologie; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; services d'hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; authentification d'oeuvres d'art; services de 
contrôle de qualité à des fins de certification. 
Classe 44 : Soins de santé; services d'instituts de beauté; 
services de saunas; location d'installations sanitaires; 
services d'opticiens; assistance médicale; services de 
cliniques médicales; prestation de conseils en pharmacie; 
services hospitaliers; services de recommandations en 
diététique et nutrition; services de télémédecine. 
Classe 45 : Services de conseillers en matière de 
sécurité; enquêtes sur personnes portées disparues; 
accompagnement en société [personnes de compagnie], 

location de vêtements; services de réseautage social en 
ligne; services de clubs de rencontres; recherches 
juridiques; services de règlement extrajudiciaire de litiges; 
services de conseillers en propriété intellectuelle; services 
de contentieux. 
(540)  

 
 

(731) Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., 
15-18F, Galaxy Center, Fuhua Road, Futian District, 
Shenzhen  Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106241 

(111b) 1442854 
(151) 07/09/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Voltmètres; dynamomètres; ampèremètres; 
inducteurs [électricité]; ensembles complets de dispositifs 
d'étalonnage électrique; ohmmètres; wattheuremètres; 
indicateurs de perte électrique; régulateurs de tension 
pour mesures électriques; galvanomètres; dispositifs de 
mesurage électriques; oscillographes; testeurs de tension; 
fréquencemètres; appareils à haute fréquence. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO SANXING MEDICAL & ELECTRIC CO., 
LTD., Yinzhou Industrial Zone, Jiangshan Town, Yinzhou 
District, Ningbo City Zhejiang Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106242 

(111b) 1442883 
(151) 07/09/2018 
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(300) 17949154  30/08/2018  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs de disques à circuits intégrés; 
appareils de stockage de données; Clés USB; cartes 
mémoire flash; semi-conducteurs; dispositifs à semi-
conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; unités de 
mémoire à semi-conducteurs; mémoires flash NON-ET. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 135-
936 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 106243 

(111b) 1442902 
(151) 07/09/2018 
(300) 17949159  30/08/2018  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs de disques à circuits intégrés; 
appareils de stockage de données; Clés USB; cartes 
mémoire flash; semi-conducteurs; dispositifs à semi-
conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; unités de 
mémoire à semi-conducteurs; mémoires flash NON-ET. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 106244 

(111b) 1442927 
(151) 14/05/2018 
(300) 4404465  14/11/2017  FR 
(511) 9, 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels et notamment les logiciels de 
paiement sécurisé pour des réseaux de communication 
informatiques de type internet; logiciels d'applications 

pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes 
numériques pour le traitement de paiements sécurisés en 
ligne et la gestion de remise de chèques en ligne; logiciels 
pour le développement d'applications; logiciels pour 
traitement de paiements électroniques et transferts de 
fonds par et vers des tiers; logiciels de récupération 
d'informations par téléphone; logiciels possédant des 
fonctions multimédias et interactives; logiciels pour 
programmes de systèmes d'exploitation, programmes de 
synchronisation de données et outils (programmes) de 
développement d'applications pour ordinateurs 
personnels et portables; logiciels de réorientation de 
données vers un ou plusieurs dispositifs électroniques 
portables à partir d'une base de données; téléphones 
portables; dispositifs électroniques numériques portables, 
à savoir assistants numériques personnels, ordinateurs 
portables, tablettes électroniques, téléphones intelligents 
et logiciels connexes; matériel informatique et logiciels 
pour faciliter les transactions de paiement par voie 
électronique sur un réseau sans fil, un réseau 
informatique mondial et/ou des dispositifs de 
télécommunications mobiles; matériel informatique et 
logiciels, en particulier pour le développement, l'entretien 
et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; 
matériel informatique et logiciels qui facilitent 
l'identification et l'authentification de dispositifs de 
communication en champ proche et de dispositifs 
d'identification par radiofréquence; matériel informatique 
et logiciels d'encryptage, clés d'encryptage, certification 
numérique, signatures numériques, logiciels destinés au 
stockage inviolable de données, à la récupération et la 
transmission d'informations confidentielles à la clientèle 
utilisées par des personnes et des institutions bancaires 
et financières; logiciels (programmes enregistrés); 
logiciels téléchargeables; logiciels informatiques et 
programmes informatiques (logiciels informatiques 
téléchargeables/enregistrés); logiciels informatiques pour 
l'utilisation de services financiers, industries bancaires et 
de télécommunications; logiciels permettant la connexion 
à des cartes mémoire à l'aide de terminaux et lecteurs; 
logiciels et matériel informatique 
(enregistré/téléchargeable) pour faciliter et administrer le 
paiement, le virement, les cartes de crédit, les cartes de 
débit, les cartes de paiement, les distributeurs 
automatiques de billets, le dépôt de valeurs, le transfert 
électronique de fonds, paiements électroniques, 
traitement et transmission électroniques de données de 
paiements, paiements en espèces, authentification de 
transactions, routage, autorisation et paiement, détection 
et contrôle de fraudes, reprise sur sinistre et cryptage; 
logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; appareils et 
instruments informatiques et électroniques, fixes et 
portables, de paiement et d'encaissement; porte-monnaie 
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électronique; appareils pour le suivi, la gestion et l'analyse 
de comptes financiers via un réseau informatique 
mondial; puces de circuits intégrés pour téléphones 
mobiles et dispositifs nfc et rfid; puces informatiques 
intégrés dans des téléphones et d'autres dispositifs de 
communication; terminaux de transaction de point de 
vente et logiciels informatiques pour la transmission, la 
visualisation et le stockage de transactions, les 
informations financières et d'authentification pour 
l'utilisation de services financiers, bancaire et des 
industries de télécommunication; terminaux d'ordinateurs; 
dispositifs d'identification de fréquences radio 
(transpondeurs); dispositifs périphériques informatiques et 
produits électroniques, à savoir calculatrices, 
planificateurs de poche, téléphones mobiles, combinés de 
téléphones, tablettes informatiques, lecteurs numériques 
et assistants personnels numériques et alarmes; unités de 
cryptage électroniques; supports d'enregistrement 
magnétiques; dispositifs de paiement de proximité; 
codeurs et décodeurs; publications électroniques 
téléchargeables de fichiers de données (littéraires, audio, 
vidéo, audiovisuelles, multimédias) téléchargeables; 
fichiers de données (littéraires, audio, vidéo, 
audiovisuelles, multimédias) non téléchargeables; 
modems; imprimantes, y compris imprimantes pour 
systèmes de traitement de l'information et pour systèmes 
de transactions financières; matériel informatique; 
équipement de télécommunications; disques 
d'enregistrement, cd, dvd et tout autre moyen 
d'enregistrement numérique; équipement de traitement de 
données. 
Classe 35 : Services d'assistance, de recherche, de 
conformité et de conseils en tarification de transfert; 
services commerciaux liés au transfert de fonds; mise en 
relation de personnes pour la recherche de partenaires 
commerciaux; services administratifs liés aux douanes et 
accises; création de répertoires d'informations, de sites et 
d'autres ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques 
et de communications pour le compte de tiers; recherche 
et compilation d'informations, de sites, et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de 
communications pour le compte de tiers; gestion d'une 
base de données consultable en ligne de des textes, 
données, images, contenu audio, vidéo et multimédia; 
organisation de contenu d'informations commerciales, 
fiscales et de tarification de transfert fourni sur un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux électroniques et 
de communications; services informatisés de stockage et 
de récupération de données; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; services de 
conseillers d'affaires; analyse d'affaires commerciales; 

recherches pour affaires; informations ou renseignements 
d'affaires; services d'assistance en affaires aux 
entreprises; estimation en affaires commerciales; gestion 
de comptes clients; comptabilité; services de gestion 
informatisée de fichiers; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques; travaux de bureau; services 
d'informations économiques à des fins commerciales; 
mise à disposition d'informations commerciales via des 
bases de données informatiques; systématisation des 
données dans des bases de données informatiques; 
collecte et compilation de données concernant des biens 
d'équipement; services d'organisation, de conduite 
(animation) et de gestion de programmes de fidélisation 
de consommateurs; services de fidélisation commerciale 
de la clientèle (pour des tiers), à savoir, opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la 
clientèle; animation commerciale sur lieux de vente (au 
sein d'enseignes ou en ligne à travers les réseaux de 
communication nationaux et internationaux de type 
internet, intranet et extranet); promotion des ventes pour 
le compte de tiers; présentation de produits et services 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
services de vente au détail fournis par voie de 
télécommunication mobile liés à la fourniture de cartes de 
crédit et de cartes de débit; services de vente au détail 
fournis en ligne via des réseaux ou d'autres moyens 
électroniques utilisant des informations électroniquement 
numérisées liés à la fourniture de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services d'abonnement à des 
programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non 
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de 
débit, procurant des avantages commerciaux ou 
financiers; services de gestion administrative et 
commerciale des relations avec la clientèle; études et 
recherches de marchés; sondages, enquêtes d'opinion et 
études de satisfaction auprès de consommateurs; analyse 
et traitement des données obtenues au cours d'études de 
marché et d'études de comportement de consommateurs; 
établissement de statistiques; services d'abonnement à 
des journaux (pour des tiers); organisation et conduite 
(animation) de congrès, de colloques, de séminaires, de 
conférences, d'expositions, de spectacles, de concours, 
de compétitions sportives à buts commerciaux ou de 
publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau de 
communications informatiques; distribution de prospectus, 
d'échantillons; publicité commerciale, démarchage en vue 
de la diffusion de valeurs mobilières; location de temps 
publicitaire, d'espaces publicitaires et de matériels 
publicitaires sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires et de matériels publicitaires; services de 
comparaison de prix; suivi, analyse, prévision et rapport 
du comportement de détenteurs de cartes; préparation de 
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relevés de comptes; relations publiques; gestion de 
dossiers financiers; services d'informations, de conseils et 
de consultations dans tous les services précités. 
Classe 36 : Services de transfert d'argent, change de 
devise, rachat de l'or; services nationaux de transfert 
d'argent; services de vérification et de suivi en ligne pour 
transactions financières de commerce électronique en 
matière de valeurs mobilières et autres instruments 
financiers; offre de transferts de fonds et de devises; 
services de paiement en espèces et services 
d'autorisation et de règlement de transactions; services de 
vérification des marchés financiers mondiaux pour des 
tiers; diffusion d'actualités, données et informations 
financières en temps réel et historiques pour l'achat, la 
vente, l'administration, la gestion, la surveillance, le 
règlement, la compensation, la tarification, la valorisation 
et le suivi de marchés financiers mondiaux, devises, 
commodités, contrats à terme, produits dérivés, titres, 
parts, actions, options et obligations; services 
d'assurance-voyage; assurances; souscriptions 
d'assurances-vie; consultation en matière d'assurances; 
informations en matière d'assurances; affaires financières; 
informations financières; opérations financières; affaires 
bancaires; services bancaires; gestion financière et 
bancaire; épargne bancaire; affaires monétaires; 
opérations monétaires; affaires immobilières; services 
d'agences de crédit; services de regroupement de crédit; 
agences de recouvrement de créances; caisses de 
prévoyance; banque directe [home-banking]; services de 
cartes de paiement; services de carte de débit; services 
de cartes de fidélité associées à une fonction de 
paiement, de crédit ou de débit, procurant des avantages 
commerciaux ou financiers; émission de chèques de 
voyage ou de cartes de crédit; estimations immobilières; 
gérance de biens immobiliers; services de financement; 
services de cautionnement; analyse financière; 
constitution ou investissement de capitaux; consultation 
en matière financière; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier); placement de fonds; 
constitution de fonds; paiement de fonds; transfert 
électronique de fonds; services de paiements, notamment 
de paiements électroniques; cote en bourse; courtage de 
valeurs mobilières; dépôt de valeurs; gestion de valeurs 
mobilières, à savoir recherches et prospection de 
marchés financiers et de la gestion de valeurs mobilières; 
courtage en assurances; crédit-bail; services d'opérations 
de change de devises; réalisation de transactions 
financières; prêts remboursables par versements; prêts 
financiers; prêt sur nantissement; vérification des 
chèques; parrainage financier; services de porte-monnaie 
électronique, notamment pour l'achat de produits et 
services sur tout réseau de communication; services 
électroniques d'autorisation et de règlement de 

transactions; transfert et mise en concordance de 
transactions financières via un réseau informatique 
mondial; services bancaires et financiers via un réseau 
informatique mondial; gérance de fortunes; services de 
gestion de patrimoine; services d'assurance et de 
réassurance dans tous les domaines; services 
d'assurances et de finances par téléphone; tous ces 
services pouvant être rendus par internet. 
(540)  

 
 

(731) ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, 6 rue Chauchat 
F-75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET BOUCHARA & AVOCATS,  Mme 
Vanessa   Bouchara;   17   rue   du   Colisée   F-75008  
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106245 

(111b) 1443004 
(151) 05/12/2017 
(300) 017091455  09/08/2017  EM 
(511) 16, 35, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton, produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; matériel d'instruction 
et d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières 
plastiques pour le conditionnement, comprises dans cette 
classe; rapports, certificats officiels et documents sous 
forme imprimée, en particulier dans le domaine de la voile 
et de l'aviation; documents, témoignages, preuves, 
documents de support, notarisations, confirmations, 
certificats, dossiers, authentifications, attestations sous 
forme imprimée, les produits précités en particulier dans 
le domaine de l'expédition, de la voile et de l'aviation. 
Classe 35 : Gestion administrative de rapports et 
documents numériques, en particulier de certificats 
numériques, en particulier pour le domaine de la voile et 
de l'aviation. 
Classe 39 : Services de transport; services 
d'empaquetage et de conditionnement; entreposage; 
organisation de voyages. 
Classe 41 : Services d'éducation, d'enseignement, de 
formation; mise à disposition de services de formation, 
d'éducation et d'enseignement dans le domaine de la 
voile et de l'aviation; services en matière d'éducation, en 
particulier services en matière d'éducation dans le 
domaine des soins de santé; cours par correspondance, 
en particulier cours par correspondance dans le domaine 
de la voile et de l'aviation; formation maritime; cours, en 
particulier cours en ligne et cours par ordinateur, en 
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particulier cours en ligne et cours par ordinateur dans le 
domaine de l'expédition, de la voile et de l'aviation; 
formation continue; traduction et interprétation; 
enregistrement sur bandes vidéo; microfilmage; location 
de livres; services de production de films; location de films 
cinématographiques; photographie; services de location 
de journaux et périodiques; publication et édition de livres, 
journaux et périodiques; services en rapport avec tous 
types d'éducation et de formation, en particulier éducation 
et mise à disposition de services de formation dans le 
domaine de la voile et de l'aviation, ainsi que dans le 
secteur maritime; mise à disposition de services de 
formation dans le domaine de l'expédition, de la voile et 
de l'aviation. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; développement de logiciels dans le 
domaine de la voile et de l'aviation; services d'ingénierie; 
physique [recherche]; services de stockage d'informations 
dans des bases de données informatisées; stockage 
électronique de données, installation et maintenance de 
logiciels; programmation informatique; programmation 
informatique dans le domaine de l'expédition, de la voile 
et de l'aviation; mise à jour de logiciels de bases de 
données, location de logiciels de bases de données, mise 
à jour de logiciels informatiques, expertises [travaux 
d'ingénieurs], émission et numérisation de documents et 
rapports, en particulier numérisation de certificats, en 
particulier dans le domaine de l'expédition, de la voile et 
de l'aviation; services de conseillers technologiques et 
prestation de conseils techniques dans le domaine des 
recherches scientifiques et industrielles; recherches 
scientifiques pour des tiers; recherches industrielles pour 
des tiers; location de systèmes de traitement de données; 
services en ligne, à savoir administration de serveurs; 
services en ligne, à savoir conception et maintenance de 
sites Web dans le domaine de l'expédition, de la voile et 
de l'aviation; services en ligne, à savoir mise à disposition 
de moteurs de recherche pour Internet et hébergement de 
portails Web; ingénierie en matière d'évaluations, 
appréciations, examens et rapports dans le domaine des 
sciences et des technologies, en particulier dans le 
domaine de l'expédition, de la voile et de l'aviation, ainsi 
que dans le secteur maritime; évaluation et estimation de 
qualité et compétence de documents numériques, en 
particulier dans le domaine de l'expédition, de la voile et 
de l'aviation; services technologiques à des fins de 
certification, à savoir pour l'émission de documents ou 
notarisations, dossiers officiels ou institutionnels, 
certificats, confirmations, documents de support, preuves, 
témoignages, documents, les services précités en 

particulier dans le domaine de l'expédition, de la voile et 
de l'aviation; numérisation de documents et confirmations 
officielles, en particulier dans le domaine de la voile et de 
l'aviation; services de test et de surveillance de qualité et 
compétence dans le domaine de l'expédition, de la voile 
et de l'aviation ou dans le secteur maritime. 
(540)  

 
 

(731) Safebridge, Breite Strasse 61 22767 Hamburg (DE) 
(740) PATENTANWÄLTE SCHWARZ & BALDUS; 
Hermann-Schmidstr. 10 80336 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 106246 

(111b) 1443027 
(151) 06/09/2018 
(300) 30 2018 102 734  12/03/2018  DE 
(511) 1, 19, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Matériaux filtrants de substances chimiques et 
non chimiques, compris dans cette classe; matériaux et 
préparations chimiques pour le cinéma, la photographie et 
l'impression; matières plastiques non transformées; 
adhésifs à usage industriel; Milieux de culture, fertilisants 
et produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication et dans l'industrie; substances 
chimiques, matières chimiques et préparations chimiques; 
sels à usage industriel; résines artificielles et synthétiques 
à l'état brut; amidon pour opérations de fabrication et pour 
l'industrie; mastics, matières de remplissage et pâtes 
destinés à l'industrie; compositions chimiques et 
organiques pour la fabrication de nourriture et produits à 
boire. 
Classe 19 : Matériaux et éléments non métalliques pour le 
bâtiment et la construction; portes, portails, fenêtres et 
revêtements de fenêtres non métalliques; structures et 
constructions transportables non métalliques; matériaux 
non transformés et mi-ouvrés compris dans cette classe, 
autres qu'à usage spécifique, à savoir brai, goudron, 
bitume et asphalte, pierre, roche, argile et minéraux, bois 
et bois artificiel; statues et objets d'art, compris dans cette 
classe; parties et garnitures de tous les produits précités, 
compris dans cette classe. 
Classe 39 : Informations en matière de transport; services 
de livraison de produits; services d'affrètement; services 
d'expédition de fret; services de roulage; courtage en 
matière de transport; stockage de marchandises; services 
d'empaquetage de produits; collecte de produits 
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recyclables [transport]; collecte de produits recyclables 
[transport]; collecte de produits recyclables [transport]; 
déchargement de fret; informations en matière de 
stockage; courtage de fret; entreposage; stockage 
physique de données ou documents mémorisés 
électroniquement; transport par pipelines; courtage 
maritime; services de transports maritimes; aconage; 
transport fluvial; services de fret ferroviaire; services de 
transport en navire transbordeur; services de transports 
automobiles; services de transports en chaland; services 
de camionnage; transports par bateau; transport et 
entreposage de déchets; services de logistique en 
matière de transport; services de transport; fret [transport 
de marchandises]; location de voitures de train; location 
de wagons de chemin de fer; services de location de 
voitures; services de location de conteneurs 
d'entreposage; location d'entrepôts; location de places de 
stationnement; services de conditionnement de 
marchandises; distribution d'énergie; distribution d'eau; 
services de transport par barge; location, services de 
location, location avec option d'achat d'objets en rapport 
avec la fourniture des services susmentionnés, pour 
autant qu'ils soient compris dans cette classe; 
informations et de conseillers se rapportant aux services 
précités, pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe. 
Classe 40 : Services de fabrication et de préparation sur 
mesure, à savoir impression 3D, finition acrylique de 
véhicules, gravure, fabrication sur mesure de produits 
biopharmaceutiques, fabrication de métaux et services de 
finition, traitement des déversements d'hydrocarbures, 
travail du plomb, moulage de béton, chaudronnerie, 
fabrication sur mesure de matériel métallique, fabrication 
sur mesure de moules à usage dans l'industrie, 
construction sur mesure de machines, préparation de 
couleurs sur mesure de peinture, estampage métallique, 
forge, fabrication sur mesure de composants moulés, 
production énergétique, traitement et transformation de 
matières, à savoir traitement du tissu, du cuir et de la 
fourrure; recyclage et traitement des déchets; 
développement de matériel pour l'impression, la 
photographie et le cinéma; duplication d'enregistrements 
audio et vidéo; épuration et conditionnement d'air et 
d'eau; services d'abattage; location, services de location, 
location avec option d'achat d'objets en rapport avec la 
fourniture des services susmentionnés, pour autant qu'ils 
soient compris dans cette classe; informations et de 
conseillers se rapportant aux services précités, pour 
autant qu'ils soient compris dans cette classe. 
(540)  

 

(731) AVISTA  OIL  AG,  Bahnhofstraße  82  31311 
UETZE (DE) 
(740) Gramm Lins & Partner  Patent- und Rechtsanwälte 
PartGmbB; Theodor-Heuss-Straße 1 38122 
Braunschweig (DE). 

______________________________________________ 

(111) 106247 

(111b) 1443038 
(151) 25/05/2018 
(300) 017525601  27/11/2017  EM 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, y compris logiciels téléchargeables 
sur Internet; logiciels d'applications informatiques; 
programmes informatiques; logiciels informatiques pour le 
traitement de paiements; logiciels informatiques pour la 
gestion et l'administration de transactions financières; 
logiciels informatiques pour transferts électroniques de 
fonds; logiciels informatiques pour le traitement de 
données; logiciels informatiques pour l'authentification 
d'identités; logiciels informatiques pour la prévention de 
fraudes; supports de données électroniques; cartes à 
prépaiement; cartes de crédit; cartes bancaires; bornes 
de paiement; portefeuilles numériques; systèmes de 
paiement sans numéraire. 
Classe 36 : Services de traitement des paiements; gestion 
et administration de transactions financières; services de 
transfert électronique de fonds; services d'information, 
services de conseils et de conseillers se rapportant aux 
services précités, tous les services précités étant 
également fournis en ligne par le biais d'une base de 
données informatique ou d'Internet. 
(540)  

 
(731) Sports Gaming Limited, 16 Rugby Street London 
WC1N 3QZ (GB) 
(740) EIP; Fairfax House,  15 Fulwood Place London 
WC1V 6HU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106248 

(111b) 1443043 
(151) 25/10/2018 
(300) 87892705  25/04/2018  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications informatiques pour 
téléphones mobiles et tablettes, à savoir logiciels pour la 
fourniture de paramètres individualisés de soins de santé 
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sur la base de données générées par l'utilisateur, 
recommandations de soins de santé, données 
personnalisées déterminées par l'informatique des soins 
de santé de l'utilisateur, données statistiques de soins de 
santé, analyses de données, accès de sécurité, compte 
rendu et contrôle d'accès; logiciels d'applications 
informatiques pour téléphones mobiles et tablettes, à 
savoir logiciels pour la création de résultats de santé et 
permettant aux consommateurs individuels d'accéder à 
des outils, données, recherche et conseils pour mesurer 
et améliorer leur santé et leur résultats; logiciels 
d'applications informatiques pour téléphones mobiles et 
tablettes, à savoir logiciels pour services d'automatisation 
et de recueil de données utilisant des logiciels pour 
l'évaluation, l'affichage graphique et l'analyse de données 
dans le domaine des soins de santé personnels. 
Classe 42 : Plateformes en tant que service (PaaS) 
proposant des logiciels pour la fourniture de paramètres 
individualisés de soins de santé sur la base de données 
générées par l'utilisateur, recommandations de soins de 
santé, données personnalisées déterminées par 
l'informatique des soins de santé de l'utilisateur, données 
statistiques de soins de santé, analyses de données, 
accès de sécurité, compte rendu et contrôle d'accès; 
plateformes en tant que service (PaaS) proposant des 
logiciels pour la création de résultats de santé et 
permettant aux consommateurs individuels d'accéder à 
des outils, données, recherche et conseils pour mesurer 
et améliorer leur santé et leur résultats; plateformes en 
tant que service (PaaS) proposant des logiciels pour 
l'évaluation, l'affichage graphique et l'analyse de données 
dans le domaine des soins de santé personnels. 
(540)  

 
 

(731) Sapiens Data Science, Inc., 110 Tiburon Blvd. #5 
Mill Valley CA 94941 (US) 
(740) George H. Brunt Lee & Hayes PLLC; 601 West 
Riverside, Suite 1400 Spokane WA 99201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106249 

(111b) 1443066 
(151) 28/06/2018 
(300) 302018000007329  23/02/2018  IT 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs; sacs à main; bagages de voyage; sacs 
de plage; sacs banane; havresacs; portemonnaies en 
cuir; portefeuilles porte-cartes [maroquinerie]; serviettes 
porte-documents [articles de maroquinerie]; portefeuilles 
en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles; porte-cartes de 

crédit en cuir; étuis porte-clés en cuir ou peau; malles 
[bagages]; valises; valises à roulettes; trousses à 
cosmétiques, non garnies; sacs de sport; bagages à 
roulettes; sacs pour livres scolaires; protections pour 
vêtements de voyage; sacs à chaussures de voyage; 
sacs à couches; sacs à dos; coffres de voyage; sacs en 
toile; mallettes d'affaires; sacoches-cartables; vanity-
cases non garnis; peaux et cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; 
serviettes porte-documents [articles de maroquinerie]; 
bandoulières en cuir; parapluies; cordons en cuir; articles 
de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de sport; vêtements de 
gymnastique; costumes; peignoirs de bain; bérets; sous-
vêtements; bretelles; justaucorps; articles chaussants; 
chaussures d'entraînement; bas; chaussettes; culottes 
[hauts-de-chausses]; caleçons de natation; chemises; 
maillots de sport; chapeaux; manteaux; vareuses; 
ceintures [vêtements]; ceintures (portemonnaie) 
(vêtements); collants; cache-épaules; costumes de 
natation; tenues de plage; cravates; bonnets de bain; 
foulards; vestes; vestes de pêche; cache-nez [cache-
cols]; vareuses; jupes; tabliers [vêtements]; gants 
[vêtements]; gants de ski; leggings [pantalons]; maillots 
moulants; articles de bonneterie; sweaters; pantalons; 
mules; parkas; fourrures [vêtements]; pyjamas; sandales; 
sandales de bain; caleçons longs; chaussures; 
chaussures de gymnastique; chaussures de football; 
chaussures d'entraînement; chaussures montantes de ski; 
chaussures de plage; écharpes; châles; Paletots; bottes; 
chaussures de football; crampons pour chaussures de 
football; tee-shirts; semelles d'articles chaussants; 
combinaisons [vêtements de dessus]; visières [coiffures]; 
peignoirs; sabots; vêtements pour hommes; vêtements 
imperméables; vêtements pour enfants; tenues pour les 
loisirs; vêtements de danse; vêtements de ski; vêtements 
pour femmes; chaussettes pour hommes; chaussettes de 
sport; débardeurs; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants; articles de chapellerie; vêtements d'échauffement 
pour les poignets; bandeaux contre la transpiration; 
bandeaux pour la tête, sweat-shirts; fichus [habillement]; 
foulards [articles vestimentaires]; cagoules; vestes de 
survêtement; vestes polaires; vestes de sport; blousons; 
vestes sans manche; gilets sans manches molletonnés; 
survêtements; jeans en denim; kimonos; maillots de 
course; maillots rembourrés pour le sport; maillots de 
football américain; hauts d'échauffement; fracs; 
combinaisons de surf; shorts de gymnastique; shorts 
rembourrés pour le sport; pantalons de survêtement; 
couvre-oreilles [vêtements]; nœuds papillon; cache-
maillots de bain; polos; contreforts pour chaussures; 
combinaisons-pantalons; galoches; vestes décontractées; 
cordelettes de maintien pour kimonos (datejime); tenues 
de course à pied; ensembles jogging [vêtements]; 
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combinaisons d'hiver; twin-sets. 
Classe 35 : Fourniture d'aide à la gestion d'affaires 
franchisées; mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de vente au détail et en gros en rapport avec des 
produits dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants et leurs accessoires, produits de parfumerie, 
produits cosmétiques, lunettes, articles de bijouterie, 
horloges et montres, sacs, parapluies, articles et 
équipements de gymnastique et de sport, balles et 
ballons, jeux, jouets, cartes à jouer; les services précités 
pouvant être assurés par des magasins de détail, par des 
magasins de gros, par l'intermédiaire de catalogues de 
vente par correspondance ou par des moyens 
électroniques, par l'intermédiaire de sites Web ou 
d'émissions de télé-achat; services de regroupement, 
pour le compte de tiers, de vêtements, articles chaussants 
et leurs accessoires, produits de parfumerie, produits 
cosmétiques, lunettes, articles de bijouterie, horloges et 
montres, sacs, parapluies, articles et équipements de 
gymnastique et de sport, balles et ballons, jeux, jouets, 
cartes à jouer, dispositifs électroniques, téléphones, 
montres intelligentes, et leurs coques, tous les produits 
précités (à l'exclusion de leur transport), permettant ainsi 
à une clientèle de les voir et de les acheter aisément. 
(540)  

 
 

(731) LEA BRAND S.r.l., Via Duca d'Aosta, 81 I-80045 
POMPEI (NA) (IT) 
(740) G.D. di Grazia D'Alto & C. S.n.c.; Centro Direzionale 
- Isola E1 I-80143 NAPOLI (IT). 

______________________________________________ 

(111) 106250 

(111b) 1443120 
(151) 15/11/2018 
(300) 1927600  17/05/2018  AU 
(511) 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services d'installation, entretien et réparation 
de machines; services de maintenance et réparation pour 
installations industrielles; installation, maintenance et 
réparation d'appareils et instruments industriels; 
installation, maintenance et réparation d'articles et 
équipements électriques; installation, maintenance et 
réparation d'appareils de chauffage; installation, 
maintenance et réparation d'échangeurs thermiques et 
d'appareils de combustion; installation, maintenance et 
réparation d'appareils de production de vapeur; 
installation, maintenance et réparation d'appareils à eau; 
installation, maintenance et réparation d'installations et 

équipements à gaz; installation, maintenance et 
réparation d'appareils utilisés pour le mesurage d'énergie, 
de production d'énergie et d'approvisionnement en 
énergie; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique et périphériques d'ordinateurs; 
installation, maintenance et réparation d'appareils de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
installations sanitaires; services de réparation; 
maintenance et entretien d'installations et appareils de 
traitement de données; maintenance de dispositifs de 
surveillance électroniques; services d'entretien de 
diagnostic; services de conseil et de conseillers en 
réparation, maintenance et installation; prestation de 
services de conseillers, d'information et de conseil en 
rapport avec les services précités. 
Classe 42 : Services de surveillance de processus 
industriels à des fins de contrôle de la qualité; contrôle 
(essai) de machines et installations industrielles; 
inspection (essai) d'installations industrielles et 
commerciales; surveillance de l'état de machines à des 
fins de contrôle de la qualité; essai de matériaux; 
réalisation d'essais de qualité; télésurveillance de 
systèmes informatiques; services d'assistance 
informatique (services de programmation ainsi que 
d'installation, de réparation et de maintenance de 
logiciels); enregistrement de données relatives à la 
consommation d'énergie dans des bâtiments; services de 
surveillance de produits à des fins de contrôle de la 
qualité; services d'analyse de données techniques; 
services de tests diagnostiques techniques; essai de 
machines et appareils; services d'essai pour la 
certification de normes de qualité; services d'évaluation 
de l'efficacité de produits chimiques; prestation de 
services de conseillers, d'information et de conseil en 
rapport avec les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Star Scientific Limited, Se 3.01, L3, 828 Pacific Hwy 
GORDON NSW 2072 (AU) 
(740) Norton Rose Fulbright Australia; Grosvenor Place, 
225 George Street Sydney NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 106251 

(111b) 1443188 
(151) 10/11/2018 
(300) 74976  10/05/2018  JM 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Didactiels en matière Logiciels informatiques 
éducatifs dans le domaine de l'informatique et du codage 
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de logicielsd'ordinateurs et de logiciels de codage; 
coursebooks, livres, manuels, guides de l'enseignant, et 
travaux pratiques électroniques téléchargeables, guides 
de l'enseignant, et travaux pratiques dans le domaine des 
ordinateurs et logiciels de codagede l'informatique et du 
codage de logiciels. 
Classe 41 : Vidéos pédagogiques non téléchargeables 
d'instruction en matière d'ordinateurs et de logiciels de 
codagedans le domaine de l'informatique et du codage de 
logiciels. 
Classe 42 : Mise à disposition en ligne d'informations sur 
des logiciels informatiques; services d'assistance et de 
conseillers pour le développement d'applications 
informatiques. 
(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) 106252 

(111b) 1443196 
(151) 17/09/2018 
(511) 3, 5, 16, 21 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour soins corporels et 
soins de beauté; bâtonnets ouatés à usage cosmétique, 
coton et bâtonnets à usage cosmétique, linge ou 
serviettes imprégnées de produit nettoyant pour la peau à 
usage cosmétique, lingettes imprégnées de produit 
nettoyant pour la peau, lingettes imprégnées d'un produit 
cosmétique, lingettes pour bébé à usage cosmétique, 
lingettes, serviettes et disque nettoyant préhumectés ou 
imprégnés, petites serviettes pour l'hygiène féminine. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
couches bébé, couches culottes à jeter en papier ou en 
cellulose, couches culottes en papier pour bébé, couches 
jetables pour adultes, couches jetables pour bébé en 
phase d'apprentissage en papier ou en cellulose, 
serviettes hygiéniques, serviettes hygiéniques jetables 
pour personnes incontinentes, protégé slip. 
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, matières plastiques pour l'emballage, non 
compris dans d'autres classes, caractères d'imprimerie; 
papier hygiénique, papier à usage domestique, mouchoirs 
en papier, mouchoirs de poche en papier, mouchoirs en 

papier à usage cosmétique, papier ordinaire à usage 
cosmétique, papier pour serviettes, serviettes de table 
jetables en papier, serviettes en cellulose, serviettes en 
papier à usage cosmétique, sets de table en papier, 
bavettes en papier, bavoirs en papier, essuie-mains en 
papier. 
Classe 21 : Distributeurs de mouchoirs en papier. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle Les Eucalyptus, 
Lot n°22, Route L'Arbaa Alger (DZ) 
(740) ABDELKRIM BOURAS; 1, rue Djenane Achabou, 
BP 52 Bis, Dely-Ibrahim Alger (DZ). 

Couleurs revendiquées : Bleu et gris. 

______________________________________________ 

(111) 106253 

(111b) 1443197 
(151) 28/05/2018 
(511) 1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour la fabrication de 
préparations et substances pharmaceutiques ou 
cosmétiques; gamme complète d'enzymes pour 
diagnostic de laboratoire et enzymes pour usage 
industriel. 
Classe 3 : Préparations non médicinales pour l'hygiène, 
les soins cutanés et l'entretien; produits d'hygiène 
corporelle; préparations cosmétiques; savons; dentifrices. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
vendues sur prescription ou en vente libre; préparations 
hygiéniques à des fins médicales; substances diététiques 
adaptées à un usage médical; préparation 
pharmaceutique à usage d'enzyme de substitution et pour 
la prévention des adhérences durant les chirurgies 
médicales; produits réactifs pour le diagnostic médical; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; vaccins; aliments pour bébés; 
emplâtres; matériels pour pansement; matières pour 
plomber les dents; cire dentaire; désinfectants; vitamines; 
préparations de vitamines; substances diététiques 
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adaptées à un usage médical; aliments naturels 
diététiques à usage médical et remèdes aux plantes; 
boissons et aliments à usage médicinal; additifs et 
compléments alimentaires à des fins médicinales; 
compléments alimentaires à usage médical composés de 
minéraux; compléments nutritionnels; préparations aux 
plantes à usage médical; compléments alimentaires 
contenant des protéines, hydrates de carbone, lipides 
et/ou fibres, ou micronutriments tels que vitamines et/ou 
minéraux, acides aminés et/ou acides gras, à usage 
médical; végétaux et extraits de végétaux à usage 
médicinal; préparations pour fabriquer des boissons 
diététiques à usage médical ou médicamentées; 
préparations médicinales; préparations chimiques à des 
fins médicinales; substances à usage médicinal; 
confiserie médicamenteuse et bonbons à usage 
médicinal; préparations pharmacologiques pour l'entretien 
de la peau. 
Classe 9 : Lentilles de contact; lunettes et verres 
optiques; logiciels en matière de santé; cassettes vidéos 
et cassettes audio; CD-ROMs en matière de santé; 
logiciels d'imagerie médicale. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, 
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; membres artificiels; 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel 
de suture; appareils d'imagerie et appareils à rayon X à 
usage médical. 
Classe 16 : Documents imprimés sur tous supports; 
bulletins; journaux; magazines; périodiques; livres; 
revues; journaux; affiches distribuées en relation avec le 
domaine de la santé. 
Classe 35 : Conseils en entreprise, à savoir conseils en 
organisation des affaires; services de conseils, à savoir, 
fourniture d'information commerciale au consommateur 
concernant les produits; services de publicité et de 
marketing; services de distribution, à savoir diffusion de 
produits et d'informations à propos des produits 
pharmaceutiques à des fins publicitaires; administration et 
gestion des affaires commerciales dans le domaine de la 
santé; distribution de matériel promotionnel imprimé en 
matière de santé. 
Classe 38 : Services de télécommunications et 
notamment la transmission d'informations par radio, 
téléphone, télévisions, et par terminal informatique à 
travers des sites internet concernant la santé; 
transmission d'informations pour les tiers en matière de 
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; 
fourniture de salons de discussion [chat] en ligne et de 
forums en ligne pour la transmission de messages parmi 
les internautes relatifs aux soins de santé, aux 
médicaments et aux développements pharmaceutiques et 

médicaux. 
Classe 39 : Stockage et livraison de produits en matière 
de santé. 
Classe 40 : Fabrication sur mesure de produits en matière 
de santé. 
Classe 41 : Éducation et formation en matière de santé; 
organisation de séminaires, conférences et congrès dans 
le domaine susmentionné; publication de magazines, 
livres et guides; formation en matière de santé à l'aide 
d'outils électroniques et digitaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, à 
savoir recherches dans les domaines de la chimie, de la 
biologie et de la pharmacie, création et développement de 
logiciels et bases de données, études cliniques dans le 
domaine de la santé, travaux d'ingénieurs relatifs à la 
recherche et au développement d'enzymes et à la 
génétique. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
services de soins d'hygiène et de beauté; consultations 
dans le domaine pharmaceutique et des soins de santé; 
fourniture d'information médicale et d'information en 
matière de santé via des campagnes de sensibilisation. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA,  Mme. Marie PUSEL; 8 avenue 
Percier F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106254 

(111b) 1443250 
(151) 24/10/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons énergétiques non alcoolisées, à 
savoir boissons énergétiques à base de malt. 
(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company "Heineken Breweries", ul. 
Telmana 24, letter "A" RU-193230 St. Petersburg (RU) 
(740) llya Liapunov; P.O.Box 5,  RU-191002 St. 
Petersburg (RU). 

______________________________________________ 

(111) 106255 

(111b) 1443255 
(151) 15/11/2018 
(511) 1 
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Produits et services désignés : 
Classe 1 : Silicones; résines époxy à l'état brut; gluten 
[colle] autre que pour la papeterie ou le ménage; gommes 
[colles] autres que pour la papeterie ou le ménage; colles 
à usage industriel; adhésifs à usage industriel; adhésifs 
pour carreaux de revêtement mural; colles pour la 
réparation d'objets cassés; plastisols; liants pour la 
fonderie. 
(540)  

 
 

(731) Hunan Kosen New Material Co., Ltd., Wufeng 
Electromechanical Industrial Park, No. 9 East Eleven 
Road, Economic and Technological District, Changsha 
Hunan (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; 7TH FLOOR, 
SCITECH PLACE, NO.22 JIAN GUO MEN WAI AVE. 
BEIJING 100004 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106256 

(111b) 1443284 
(151) 08/10/2018 
(300) M-18-1672  02/10/2018  LV 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; médicaments à usage humain; produits 
pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) GRINDEKS,   AS,   Krustpils   iela   53   LV-1057  
Rīga (LV). 
Couleurs revendiquées : Orange, orange clair, orange 
foncé, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 106257 

(111b) 1443296 
(151) 07/08/2018 
(511) 9, 35 et 39 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications informatiques pour 
dispositifs informatiques mobiles, à savoir logiciels pour 
l'intégration de GPS informant conducteurs et personnel 
de service sur le chemin et les conditions de circulation; 
logiciels téléchargeables permettant à des conducteurs et 
du personnel de service d'accéder à une liste d'attente de 
codes postaux afin que le conducteur et le personnel 
puisse voir les travaux et tâches à venir dans cette zone; 
logiciels informatiques téléchargeables permettant à une 
clientèle, à des conducteurs, et à du personnel de service 
de voir l'emplacement et d'autres informations connexes 
concernant les autres; applications mobiles 
téléchargeables pour la connexion d'une clientèle et de 
personnel de service directement les uns avec les autres 
et la communication de trajet et d'informations sur des 
tâches en temps réel à des conducteurs et du personnel 
de service ou à une clientèle, permettant la surveillance 
réussie de services de transport et de livraison. 
Classe 35 : Services d'administration d'affaires dans le 
domaine de l'expédition de véhicules, de l'établissement 
de compte rendus, des factures et paiements et du suivi 
et de la gestion des heures de travail et d'horaires; 
services d'analyse de données d'affaires dans le domaine 
du suivi et de la gestion des heures de travail et 
d'horaires. 
Classe 39 : Services de conseillers en matière de 
transport; services de conseillers en matière de transport; 
services de réservation en matière de transport; services 
de réservation en ligne de moyens de transport; services 
de réservation en ligne de moyens de transport; services 
d'expédition et de livraison, à savoir enlèvement, transport 
et livraison de colis et de lettres par différents modes de 
transport; services de logistique de transport, à savoir 
organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
services logistiques en matière de transport, à savoir 
planification et programmation d'expéditions pour des 
utilisateurs de services de transport; services de gestion 
de transport, à savoir planification et coordination du 
transport de personnes pour des tiers; suivi et localisation 
informatisés de paquets en transit pour assurer la 
livraison à temps à des fins d'affaires; surveillance et 
localisation d'expéditions de colis permettant d'assurer 
une livraison à temps à des fins professionnelles. 
(540)  

 
 

(731) OPERR TECHNOLOGIES, INC., 130-30 31st Ave 
Suite 801 Flushing NY 11354 (US) 
(740) Brian Matross Law Office of Monte, Wang & 
Associates, PLLC; 130-30 31st Avenue, Suite 801 
Flushing NY 11354 (US). 
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(111) 106258 

(111b) 1443304 
(151) 15/11/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Trousses pour la réparation de chambres à 
air. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD., 
DAOZHUANG TOWN GOVERNMENT STATION, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY 257336 
250014 SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1,  
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106259 

(111b) 1443307 
(151) 18/10/2018 
(300) 017955050  13/09/2018  EM 
(511) 9, 10, 38, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques et matériel informatique 
pour utilisation dans les domaines de la médecine et des 
diagnostics; logiciels informatiques à utiliser dans le 
domaine du diabète; logiciels informatiques à utiliser avec 
des instruments de surveillance de glycémie; logiciels 
informatiques pour l'évaluation, la surveillance et 
l'administration de données médicales; applications 
mobiles pour applications médicales et de diagnostic; 
applis mobiles pour utilisation dans les domaines de 
modifications du comportement, de la santé et du mode 
de vie; applis mobiles pour la fourniture de services de 
soins de santé, à savoir logiciels pour la surveillance et le 
suivi d'informations à des fins de prise en charge de 
diabètes; logiciels informatiques pour l'enregistrement de 
résultats de tests sanguins à partir de glucomètres; 
logiciels informatiques à des fins diagnostiques et 
médicales, à savoir pour utilisation dans le transfert de 
données à partir de dispositifs médicaux vers des 
systèmes de prise en charge pour données électroniques. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 
glucomètres, pompes à insuline et trousses d'infusion. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes et 
portails sur Internet dans le domaine de la médecine; 
fourniture d'accès à des informations sur Internet et 
d'autres réseaux de données dans le domaine de la 
médecine; fourniture d'accès à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données pour 

l'enseignement de médecins, professionnels de la santé 
et patients en rapport avec la prise en charge de diabètes; 
fourniture d'accès à des programmes et bases de 
données pour l'échange d'informations entre utilisateurs 
d'un réseau informatique (forum en ligne) dans le 
domaine de la santé et la médecine; fourniture de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs informatiques concernant la santé et la 
médecine. 
Classe 41 : Services d'éducation et de leçons à des fins 
médicales dans le domaine du diabète; éducation en 
ligne; services de divertissement en ligne; fourniture de 
formations en ligne; services d'accompagnement 
individuel dans les domaines de la modification du 
comportement, du mode de vie et de la santé; 
enseignement dans le domaine de la santé et médecine 
se rapportant à la prise en charge de diabètes, l'utilisation 
de glucomètres, pompes à insuline et leurs accessoires. 
Classe 44 : Services médicaux; Services médicaux dans 
le domaine des maladies chroniques; fourniture 
d'informations et de données dans le domaine des 
maladies chroniques par le biais d'Internet; services de 
télémédecine. 
(540)  

 
 

(731) Roche Diabetes Care GmbH, Sandhofer Strasse 
116 68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 106260 

(111b) 1443314 
(151) 03/10/2018 
(300) 31414064  05/06/2018  CN 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de lavage en poudres; préparations de 
nettoyage; cirages pour chaussures; préparations 
abrasives; produits aromatiques [huiles essentielles]; 
produits cosmétiques; dentifrices; sachets pour parfumer 
le linge; shampooings pour animaux [préparations non 
médicamenteuses pour le toilettage]; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
(540)  
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(731) Weifang Guanghua Fine Chemical Co., Ltd., Room 
B516, No. 22 Building, No. 177, Haohai Street, Binhai 
District, Weifang City Shandong Province (CN) 
(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 76, 
Minshengdong Road, Kuiwen District, Weifang  Shandong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106261 

(111b) 1443326 
(151) 15/11/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour automobiles; pneus pour roues de 
véhicule. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD., 
DAOZHUANG TOWN GOVERNMENT STATION, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY 257336 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111, JINGSHI 
RD, JINAN  250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106262 

(111b) 1443378 
(151) 21/06/2018 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre 
de construction); casseroles pour la cuisson, non 
électriques; cafetières non électriques (autres qu'en 
métaux précieux); tetsubin (bouilloires en fonte 
japonaises), non électriques; bouilloires non électriques; 
articles de vaisselle (autres qu'en métaux précieux); 
seaux à glace; fouets ménagers (non électriques); 
brochettes de cuisson; seaux à rafraîchir portatifs; filtres 
pour le ménage; poivriers; sucriers/salières (autres qu'en 
métaux précieux); coquetiers (autres qu'en métaux 
précieux); porte-serviettes/ronds de serviettes (autres 
qu'en métaux précieux); plateaux (autres qu'en métaux 
précieux); porte-cure-dents (autres qu'en métaux 
précieux); contenants de cuisine pour le riz; saladiers 
autres qu'en métaux précieux); tamis à usage ménager; 
mélangeurs manuels; cuillères à riz [Shamoji]; 
poivriers/moulins à café à fonctionnement manuel; 

entonnoirs; bocaux en verre pour la conservation de 
nourriture; gourdes; pilons en bois; mortiers en faïence; 
supports/plateaux pour repas; ouvre-bouteilles; râpes de 
cuisine; pelles à tartes; dessous-de-plat/sous-plats; 
baguettes; coffrets à baguettes de table; louches/grandes 
cuillères pour la cuisine; passoires/tamis pour la cuisson; 
planches à découper; flacons isolants/bouteilles sous 
vide; rouleaux à pâtisserie; grils; cure-dents; presse-
citrons [presse-agrumes]; gaufriers non électriques; 
équipements pour le nettoyage et la blanchisserie; gants 
de ménage; ustensiles de toilette (ustensiles 
cosmétiques); fil dentaire; brosses pour le bain; brosses 
métalliques; brosses pour tuyaux; brosses industrielles; 
brosses à récurer les bateaux; soies de porc pour 
brosses; brosses à habits; brosses à chaussures; 
chausse-pieds; chiffons pour l'astiquage de chaussures; 
polissoirs manuels à chaussures; formes pour 
chaussures; récipients de conditionnement en verre ou en 
céramique; auges pour bestiaux (mangeoires); anneaux 
pour la volaille; planches à repasser; écuelles à nourriture 
pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de 
compagnie; pots à fleurs; instruments hydroponiques pour 
le jardinage amateur; tamiseurs de cendres à usage 
domestique; boîtes en métal pour la distribution de 
serviettes en papier; vaporisateurs de tailleurs; tire-bottes; 
kotedai [planches à repasser]; volières; baignoires 
d'oiseaux; arrosoirs; pots de chambre; seaux à charbon; 
distributeurs de savon; tirelires (non métalliques); 
supports pour papier hygiénique; souricières; tapettes à 
mouches; hera-dai (planches pour spatules à tracer de 
tailleurs); agitateurs d'eau chaude pour le bain; seaux de 
salle de bain; éteignoirs et bougeoirs (autres qu'en 
métaux précieux); vases (autres qu'en métaux précieux); 
panneaux indicateurs verticaux en céramique ou en verre; 
koro (brûle-encens)/brûle-parfums; nécessaires de 
cuisson en plein air portables; coupes à fleurs (autres 
qu'en métaux précieux). 
(540)  

 
 

(731) Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, Chuo-ku 
Tokyo 104-0061 (JP) 
(740) TANAKA Naofumi; Marunouchi Park Building, 2-6-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222 (JP). 
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(111) 106263 

(111b) 1443424 
(151) 18/07/2018 
(300) 30 2018 002 562  02/02/2018  DE 
(511) 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes d'admission électronique, tickets [billets] 
et cartes d'embarquement. 
Classe 16 : Papier, papier cartonné et produits en ces 
matières, à savoir affiches, cartes du monde, matériel 
pour reliures; matériel de bureau, en particulier presse-
papiers, ouvre-lettres, porte-lettres, articles de papeterie; 
brochures; cartes d'admission, tickets [billets] et cartes 
d'embarquement sous forme imprimée; produits 
d'imprimerie; magazines de voyages et revues de bord de 
compagnies aériennes; services liés à des périodiques. 
Classe 35 : Publicité; organisation, mise en œuvre et 
supervision de programmes d'incitation pour la promotion 
de ventes, de programmes d'abonnement et de 
programmes de fidélisation d'une clientèle; gestion 
d'ensembles de données sur des passagers aériens par 
le travail de bureau pour l'enregistrement, le contrôle 
d'embarquement, la vente de billets et pour le traitement 
des passagers. 
Classe 36 : Émission de cartes de crédit; opérations 
financières, à savoir transactions de change, conseils en 
matière de crédit, mise à disposition de crédits; prise en 
dépôt d'objets précieux; gérance de terrains et de biens 
immobiliers; mise à disposition d'assurances. 
Classe 37 : Réparation et maintenance de produits dans 
le domaine de la technologie électriques, de l'ingénierie, 
des automobiles, des aéronefs, des appareils 
photographiques, des projecteurs et des appareils 
cinématographiques. 
Classe 38 : Télécommunication en matière de voyages, 
transport aérien et aéronautique; systèmes de contrôle 
d'enregistrements; systèmes de contrôle 
d'embarquements; transmission électronique de nouvelles 
et données pour la vente de tickets [billets]; services de 
transmission électronique de données et documents à 
des fins commerciales par le biais de terminaux 
d'ordinateurs à partir d'une base de données 
informatique; transmission électronique d'actualités en 
matière de pré-réservations de vols, contrôles 
d'enregistrements et d'embarquements pour voyages 
aériens; transmission électronique de données pour 
l'émission de billets et mise à disposition d'accès à des 
données dans des bases de données et des systèmes de 
pré-réservation de vols. 
Classe 39 : Services rendus par une compagnie aérienne, 
à savoir transport de passagers par aéronefs, services 
d'une agence de voyages; mise à disposition 

d'informations en matière de voyages et de vols, y 
compris en matière de retards ou d'annulations de vols, 
ou de changements de vols et de portes de sortie; 
planification et services de réservation de voyages en 
avion, par voie électronique; transport de passagers et de 
produits par automobiles, trains, navires et aéronefs; 
dépôt de marchandises de tous types, sauvetage de 
personnes (transport), transport d'argent et d'objets 
précieux; transport de personnes malades; services de 
préparation, réservation, pré-réservation et organisation 
de voyages de tous types; organisation de services de 
trafic (transport); services de mise en place et de 
réservation de circuits touristiques de ville en bus; mise à 
disposition de guides touristiques; location d'aéronefs et 
d'automobiles; empaquetage et livraison de 
marchandises; services de réservation de billets en ligne. 
Classe 41 : Formation et instruction de personnel aérien 
et d'équipages de cabine ainsi que d'autres personnes; 
traduction et interprétation. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation et 
boissons) pour invités, et hébergement temporaire 
d'invités; réservation d'hôtels. 
(540)  

 
 

(731) Deutsche Lufthansa AG, Linnicher Straße 48 50933 
Köln (DE) 
(740) dompatent von Kreisler Selting Werner - 
Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten; 
Deichmannhaus  am  Dom  Bahnhofsvorplatz  1  50667 
Köln (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 106264 

(111b) 1443508 
(151) 17/08/2018 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enseignes publicitaires lumineuses; appareils à 
commande électriques pour l'éclairage; appareils et 
instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
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commande d'électricité; diodes électroluminescentes 
[DEL]; diodes laser; diodes laser organiques; diodes 
électroluminescentes organiques [DEL]; appareils et 
instruments électriques et électroniques pour le 
fonctionnement, le réglage et la commande de systèmes 
d’éclairage; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la 
commande de luminaires et lampes; appareils et 
instruments électriques et électroniques pour le 
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations 
de bâtiments; modules d'interface pour les appareils et 
instruments de réglage et de commande précités; guides 
de lumière; fibres optiques (filaments conducteurs de 
rayons lumineux); coupleurs optiques; capteurs optiques; 
détecteurs; barrières lumineuses; dispositifs d'allumage 
pour lampes électriques; pilotes de DEL; transformateurs 
électriques; ballasts électroniques pour l'éclairage; 
bobines de self; connecteurs de bornes électriques; 
contacts électriques; fiches d'alimentation électrique; 
bornes (électricité); manchons de jonction électrique; 
manchons de jonction pour câbles électriques; onduleurs 
(électricité); disjoncteurs; commutateurs électriques; 
commutateurs optiques; logiciels et dispositifs pour le 
traitement de données destinés au fonctionnement, au 
réglage et à la commande de systèmes d’éclairage; 
logiciels et dispositifs pour le traitement de données 
destinés au fonctionnement, au réglage et à la commande 
de luminaires et de lampes; logiciels et dispositifs pour le 
traitement de données destinés au fonctionnement, au 
réglage et à la commande d'installations de bâtiments; 
signaux, lumineux ou mécaniques; feux clignotants 
(signaux lumineux); fanaux de signalisation; parties des 
tous les produits précités. 
Classe 11 : Instruments d'éclairage; lampes électriques, 
tubes à décharges électriques pour l'éclairage, 
notamment lampes fluorescentes et tubes fluorescents; 
appareils d'éclairage; lampes et luminaires; appareils 
d'éclairage et systèmes d'éclairage composés de 
luminaires et de lampes électriques; appareils d'éclairage 
et systèmes d'éclairage composés de lampes DEL et de 
luminaires; lampes à DEL; luminaires à DEL; systèmes 
d'éclairage à DEL; modules d'éclairage, à savoir modules 
composés de diodes luminescentes, avec fonction 
d'éclairage et pour l'éclairage; parties des tous les 
produits précités. 
(540)  

 
 

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29 - 33 85748 
Garching (DE) 
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte; 
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE). 

(111) 106265 

(111b) 1443612 
(151) 15/03/2018 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Livres électroniques; répertoires [électriques ou 
électroniques]; bases de données; bases de données 
électroniques. 
Classe 16 : Articles pour reliures; photographies; articles 
de papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou à 
usage domestique; matériel pour artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 
(non comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés d'impression; papier et carton; 
produits d'imprimerie; papier pour cartes de visite 
professionnelles [semi-fini]; carton et papier à usage 
industriel; machines à écrire; machines à écrire 
électriques; machines à écrire électroniques; machines à 
écrire électriques et électroniques; machines à écrire; 
journaux; suppléments magazine pour journaux; livres; 
registres [livres]; ouvrages de référence; guides de 
ressources; livres éducatifs; livres imprimés; répertoires; 
répertoires d'hôtels; répertoires spécialisés; annuaires de 
ville; annuaires téléphoniques; cartes de visite 
professionnelles; revues professionnelles; publications 
promotionnelles; affiches publicitaires; listes d'adresses; 
carnets d'adresses; livres; catalogues; formulaires 
commerciaux; calendriers; brochures; tracts; revues 
spécialisées; revues généralistes; revues [périodiques]; 
couvertures de revues; revues juridiques; journaux; 
bulletins d'information; services liés à des périodiques; 
périodiques imprimés. 
Classe 35 : Services de publicité en rapport avec des 
journaux; publicité dans des périodiques, brochures et 
journaux; abonnement à des journaux pour des tiers; mise 
à disposition d'espaces publicitaires dans des 
périodiques, journaux et revues; services d'organisation 
pour la mise à disposition d'espaces publicitaires dans 
des journaux; services de souscription d'abonnements 
(mise en place) à des livres, critiques, journaux ou bandes 
dessinées; mise à disposition de services d'information en 
ligne en matière d'annuaires commerciaux; fourniture 
d'informations d'annuaires commerciaux par le biais 
d'Internet; services de renseignements commerciaux par 
le biais de réseaux informatiques mondiaux; compilation 
d'annuaires commerciaux; compilation d'annuaires à des 
fins de publication sur Internet; regroupement d'annuaires 
à des fins de publication sur des réseaux informatiques 
mondiaux ou sur Internet; informations professionnelles; 
enquêtes commerciales; services de conseillers 
commerciaux; renseignements d'affaires; administration 
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commerciale; acquisition d'entreprises; analyse 
commerciale; promotion commerciale; prestation de 
conseils commerciaux; services d'expertises 
commerciales; services de conseillers en recrutement 
commercial; services de représentants commerciaux; 
études d'efficacité d'entreprise; recherches informatisées 
dans le domaine des affaires; services de conseillers 
commerciaux; services de gestion de comptes 
d'entreprises; organisation de gestion d'affaires; services 
de bureaux d'affaires; études statistiques en matière 
d'affaires; services de stratégies commerciales; services 
de planification stratégique d'affaires; services de 
conseillers en matière d'organisation d'entreprise et 
d'économie d'entreprise; services de conseillers 
professionnels d'affaires; services de recrutement de 
personnel; services de recrutement professionnel; 
services de recrutement de cadres; services de 
recrutement de personnel; services de recrutement de 
personnel administratif (de bureau); prestation 
d'informations d'affaires dans le domaine des médias 
sociaux; services de conseillers en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; négociation de transactions 
commerciales pour des tiers par le biais de magasins en 
ligne; mise à disposition de places de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de publicité, de marketing et promotionnels; 
services d'informations, de recherches et d'analyse 
commerciales; services d'assistance commerciale, de 
gestion et administratifs; services d'informations des 
consommateurs et de transactions commerciales; 
publicité, marketing et services de conseillers, prestation 
de conseils et services d'assistance en matière de 
promotion; distribution de produits publicitaires, de 
marketing et promotionnels; services de programmes de 
fidélisation, de primes et de récompenses; démonstration 
de produits et présentation de produits au public; services 
de relations publiques; mise à disposition de supports, de 
temps et d'espaces publicitaires; services d'organisation 
et d'animation de salons et d'expositions professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; petites annonces 
et services publicitaires par courrier, par le biais de la 
télévision et de la radio; services d'annonces publicitaires 
pour des tiers sur Internet; publicité; publicité par 
l'intermédiaire de réseaux de téléphonie mobile; publicité 
de sites Web commerciaux; marketing par bases de 
données; gestion de bases de données; services de 
gestion d'affaires; administration commerciale; travaux de 
bureau; marketing; organisation de salons professionnels; 
organisation de salons professionnels; promotion de 
salons à des fins commerciales; informations 
commerciales; services de promotion commerciale; mise 
à disposition d'informations commerciales; organisation 
de salons professionnels; services de mise en place 

d'expositions à des fins d'affaires; organisation 
d'expositions à des fins commerciales; animation 
d'expositions à des fins commerciales; animation 
d'expositions à des fins professionnelles; services de 
promotion; promotion commerciale; promotion des ventes; 
services promotionnels; services de marketing 
promotionnel; services de promotion commerciale; 
services de promotion commerciale; services de publicité 
et promotion; négociation en matière de transactions 
commerciales pour des tiers; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de tiers; 
négociation et règlement de transactions commerciales 
pour des tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers par le biais de 
systèmes de télécommunication; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services de transactions en ligne 
dans le cadre desquelles le vendeur publie en ligne les 
produits mis aux enchères les offres étant proposées par 
le biais du réseau internet; promotion des ventes; 
marketing; ventes aux enchères; services de ventes aux 
enchères; services de renseignements téléphoniques; 
services de renseignements téléphoniques à des 
abonnés; prestations d'un service de renseignements 
téléphoniques (annuaires). 
Classe 38 : Services d'exécution de communications 
téléphoniques pour clients d'assistance-annuaire; forums 
[chatrooms] pour le réseautage social; services de forums 
de discussion pour le réseautage social; fourniture 
d'accès à un marché [portail] électronique sur des 
réseaux informatiques; services de télécommunication; 
services de radiodiffusion; services de communication 
informatique et d'accès à Internet; mise à disposition et 
location d'installations et équipements de 
télécommunications; services de téléphonie et téléphonie 
mobile; services de télécommunication; transmission par 
satellite; diffusion d'émissions/programmes de télévision; 
services de télex; agences de presse; services d'agences 
de presse; services télématiques. 
Classe 41 : Publication de journaux, périodiques, 
catalogues et brochures; location de journaux et revues; 
publication multimédia de revues, revues spécialisées et 
journaux; publication de journaux électroniques 
accessibles par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services de bibliothèques mis à disposition au 
moyen de bases de données informatisées contenant des 
informations extraites de journaux; publication de 
journaux; édition de journaux; publication de répertoires 
imprimés; publication en ligne de guides, cartes 
touristiques, listes et répertoires de villes pour voyageurs, 
non téléchargeables; services de formation en entreprise; 
services de formations commerciales; éducation; services 
de formation; divertissements; mise à disposition 
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d'informations en matière de divertissement. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social par Internet; concession de 
licences de bases de données; services de réseautage 
social en ligne; services de constitution de réseaux 
sociaux en ligne accessibles au moyen d'applications 
mobiles téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) K LEONIDAS INTERNET LTD, Galateias 2-4 CY-
8046 Paphos (CY). 
______________________________________________ 

(111) 106266 

(111b) 1443673 
(151) 09/07/2018 
(300) 017925269  28/06/2018  EM 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; programmes utilitaires informatiques 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels d'application pour services 
d'infonuagique. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'activités commerciales; 
assistance et conseils en matière de gestion 
commerciale; aide à la gestion d'activités commerciales; 
services d'assistance commerciale, de gestion et 
administratifs; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; services d'assistance et de 
conseil en matière d'organisation et de gestion d'affaires; 
prestation de conseils portant sur l'organisation et la 
gestion d'entreprises; services d'assistance à la gestion 
d'affaires pour des entreprises commerciales ou 
industrielles; assistance, prestation de conseils et 
services de conseillers en matière de gestion d'affaires; 
aide aux entreprises commerciales dans la gestion de 
leurs affaires; service d'assistance commerciale en 
gestion des affaires commerciales; services d'experts en 
productivité; services d'experts en efficacité commerciale; 
services de conseillers en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en exploitation et organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion commerciale et en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en gestion et organisation 
d'entreprise, y compris gestion du personnel; services 
d'assistance, prestation de conseil et services de 
conseillers en matière d'organisation commerciale; 
prestation de conseils en gestion d'activités 

commerciales; prestation de conseils et services de 
conseillers en gestion d'activités commerciales; services 
de conseillers commerciaux; services de conseillers 
professionnels en matière de gestion d'affaires; 
informations professionnelles; services de recueil 
d'informations à des fins commerciales; prestations 
d'informations commerciales; fourniture d'informations 
d'affaires assistée par ordinateur; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; services 
d'information sur des questions d'ordre commercial; 
services d'information d'affaires pour entreprises (mise à 
disposition); services de recherches et d'informations 
commerciales; services d'information commerciale 
informatisés; prestations d'informations commerciales; 
analyse d'informations commerciales; récupération 
d'informations commerciales informatisées; services 
d'informations statistiques commerciales; conseils en 
affaires, demandes de renseignements ou informations; 
mise à disposition d'informations commerciales et 
économiques; services de traitement d'informations 
commerciales informatisé; services d'informations et 
recherches commerciales; mise à disposition 
d'informations statistiques se rapportant aux affaires; mise 
à disposition d'informations en matière de gestion 
d'activités commerciales; mise à disposition de données 
informatisées en matière d'affaires commerciales; 
services d'information en matière d'entreprises; services 
d'informations en matière d'affaires commerciales; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; mise à disposition d'informations en matière de 
gestion commerciale informatisée; établissement 
d'informations statistiques d'affaires; services 
d'informations économiques à des fins commerciales; 
services d'informations, de recherches et d'analyse 
commerciales; services de compilation de statistiques 
d'entreprises et d'informations commerciales; prestation 
de conseils et informations en matière de gestion 
d'entreprises commerciales; informations ou 
renseignements en matière d'affaires et de marketing; 
services d'information informatisés pour l'évaluation 
d'opportunités d'affaires; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations informatisées en matière de registres 
économiques; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de terminaux informatiques; 
fourniture d'informations commerciales et d'affaires en 
ligne; prestation d'informations en matière d'affaires 
commerciales et renseignements commerciaux par le 
biais d'un réseau informatique mondial; mise à jour 
d'informations commerciales dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers commerciaux dans 
le domaine de l'administration des technologies de 
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l'information; prestation de services de répertoires 
d'informations commerciales par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de compilation et 
d'analyse de données et d'informations afférentes à la 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
en gestion d'activités commerciales dans le domaine des 
technologies de l'information; fourniture d'informations 
d'affaires d'ordre commercial par le biais de bases de 
données informatiques; services d'information 
commerciale fournis en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet; services d'informations 
commerciales fournis en ligne à partir de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; mise à disposition 
d'informations commerciales, y compris par Internet, par 
le réseau câblé ou par d'autres modes de transfert de 
données; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; compilation de 
statistiques commerciales; compilation de statistiques [à 
usage commercial ou d'entreprises]; services de gestion 
de fichiers informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; reproduction de 
documents; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations à des 
fins d'affaires; services de fourniture d'accès à des bases 
de données; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne; fourniture d'accès et location de 
temps d'accès à des bases de données informatiques; 
fourniture d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès à des réseaux 
de communication électroniques et bases de données 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; services de transmission assistée 
par ordinateur de messages, d'informations et d'images; 
diffusion en continu de données; transmission de fichiers 
numériques. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de formation dans 
le domaine des affaires, de l'industrie et des technologies 
de l'information; services d'organisation et d'animation de 
conférences; préparation, animation et organisation de 
conférences; préparation et animation de conférences 
commerciales et d'affaires; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; organisation et animation de 
séminaires et d'ateliers; préparation, animation et 
organisation de séminaires; programmation [planification 
de programmes] sur un réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de programmes informatiques non téléchargeables; 
informatique en nuage; services de conseillers en matière 

d'applications et réseaux informatiques en nuage; location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages, ainsi que son utilisation; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; conception et développement de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation 
non téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; 
programmation informatique; services de programmation 
informatique à usage scientifique; services de 
programmation de logiciels informatiques; programmation 
et maintenance informatiques de programmes 
d'ordinateur; programmation informatique pour le 
traitement de données; services de programmation et 
conception informatiques; conception de logiciels et 
programmation informatique; programmation informatique 
pour Internet; recherche dans le domaine de la 
programmation informatique; services de programmation 
informatique pour le stockage de données; conception, 
développement et programmation de logiciels 
informatiques; services de conseillers techniques en 
matière de programmation informatique; programmation 
informatique pour systèmes de communication et 
traitement de données; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation 
commerciales; programmation de logiciels informatiques 
de lecture, transmission et organisation de données; 
programmation de logiciels d'évaluation et de calcul de 
données; prestation de conseils en programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et écriture de logiciels informatiques; 
conception et développement d'architecture logicielle; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception, dessin et rédaction sur 
commande de logiciels informatiques; recherche, 
développement, conception et mise à niveau de logiciels 
informatiques; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; services de conception, 
maintenance, location et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques de commande de processus; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de programmes logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques pour la lecture, 
la transmission et l'organisation de données; conception 
et développement de logiciels informatiques d'évaluation 
et de calcul de données; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; location de 
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logiciels; location de logiciels de bases de données 
informatiques; locations de logiciels et programmes 
informatiques; location et maintenance de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en matière d'analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en conception de 
systèmes informatiques; services de conception portant 
sur le développement de systèmes informatiques de 
traitement de l'information; services de conseillers en 
logiciels informatiques; prestation de conseils 
professionnels en matière de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'installation et de maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'application et utilisation de logiciels informatiques; 
services d'informations, de conseils et de conseillers dans 
le domaine des logiciels informatiques; services de 
conseillers et d'information en matière de conception, 
programmation et maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers et recherches en matière de 
logiciels informatiques; services de conseillers ayant trait 
aux réseaux informatiques composés de divers 
environnements de logiciels; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
informatique et technologies de l'information; services de 
conseillers en matière de sécurité informatique; services 
de conseillers professionnels en matière de sécurité 
informatique; Conversion de programmes et données 
informatiques, autre que conversion physique; services de 
stockage électronique de données; services informatiques 
en rapport avec le stockage électronique de données; 
compression de données en vue de leur stockage 
électronique; stockage et sauvegarde électroniques de 
données dans des bases de données informatiques; 
services de stockage électronique pour l'archivage de 
bases de données; services de stockage électronique de 
données et archivage de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques; stockage électronique 
temporaire d'informations et de données; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; installation de logiciels; installation et 
maintenance de programmes informatiques; installation et 
personnalisation d'applications logicielles informatiques; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels informatiques; installation, 
maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels 
informatiques; installation, configuration et maintenance 
de logiciels; installation, maintenance, réparation et 
révision de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour des systèmes 

informatiques; maintenance de programmes 
informatiques; développement et maintenance de logiciels 
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; mise à niveau et maintenance de logiciels; 
développement et maintenance de logiciels de bases de 
données informatiques; maintenance de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et 
programmes informatiques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; sauvegarde de données hors site; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; recherche et 
développement pour des tiers; logiciels en tant que 
service [SaaS]; services de consultations technologiques; 
mise à jour de logiciels informatiques; mise à jour et mise 
à niveau de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques pour des tiers; mise à jour de 
logiciels pour bases de données; mise à jour de logiciels 
en matière de sécurité informatique et prévention des 
risques informatiques; mise à jour de programmes 
informatiques. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 106267 

(111b) 1443702 
(151) 03/10/2018 
(300) 40201813376Y  10/07/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  
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(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore 
069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 106268 

(111b) 1443705 
(151) 03/10/2018 
(300) 40201813380Y  10/07/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street, 
#17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG) 
______________________________________________ 

(111) 106269 

(111b) 1443892 
(151) 16/11/2018 
(300) 88006074  19/06/2018  US 
(511) 3, 5 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pâtes dentifrices non médicamenteuses, bains 
de bouche non médicamenteux, produits de blanchiment 
cosmétiques sous forme de préparations pour le 
blanchiment cosmétique des dents. 
Classe 5 : Pâtes dentifrices médicamenteuses, rince-
bouches médicamenteux; produits de soins buccaux 
médicamenteux, à savoir trousses de blanchiment 
dentaire professionnelles comprenant essentiellement des 
gels médicamenteux pour le blanchiment dentaire, ainsi 
que des seringues et plateaux de bouche, pour utilisation 
à domicile. 
Classe 21 : Brosses à dents, produits nettoyants 
interdentaires, fil dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue New 
York NY 10022 (US) 
(740) Nadine Jacobson Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.;  4  Times  Square,  17th  Floor  New  York  NY 
10036 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge et blanc 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque. 

______________________________________________ 

(111) 106270 

(111b) 1443917 
(151) 15/08/2018 
(300) 4-2018-07207  13/03/2018  VN 
(511) 4, 11, 12, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles lubrifiantes; graisses lubrifiantes; huiles 
pour moteurs; huiles combustibles. 
Classe 11 : Installations de climatisation pour véhicules; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de 
lampes]; dégivreurs pour véhicules; phares pour 
automobiles; feux pour véhicules; chauffages pour 
véhicules; lampes pour indicateurs de direction 
d'automobiles; réflecteurs pour véhicules. 
Classe 12 : Véhicules terrestres; automobiles; véhicules 
utilitaires légers tout terrain; motocycles; scooters; 
motocyclettes à trois roues; scooters à trois roues; 
vélomoteurs; bicyclettes; bicyclettes électriques; 
bicyclettes à assistance électrique; véhicules tout-terrain; 
motoneiges; voiturettes de golf; moteurs et groupes 
moteurs pour véhicules terrestres; voitures; voitures de 
sport; véhicules électriques; tricycles; véhicules de 
locomotion ferroviaire. 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'automobiles ainsi que leurs parties, carburants, 
huiles lubrifiantes, graisses lubrifiantes. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation de 
véhicules terrestres, automobiles, motocyclettes; 
nettoyage d'automobiles; services de lustrage 
d'automobiles. 
Classe 42 : Conception industrielle, y compris conception 
d'automobiles et leurs parties; services de conception de 
meubles pour l'intérieur d'automobiles; contrôle technique 
de véhicules automobiles; contrôle de qualité; recherches 
mécaniques; recherche et développement de nouveaux 
produits en matière d'automobiles. 
(540)  
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(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, Auco 
Road, Tayho District Hanoi City (VN). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, gris et argentéLa 
marque se compose de la représentation d'une paire 
d'ailes en forme de V avec des lignes striées dessus, le 
dessin étant en noir, blanc, gris et argenté. 

______________________________________________ 

(111) 106271 

(111b) 1443926 
(151) 21/11/2018 
(300) 75051  24/05/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels informatiques. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu, havane et blanc, la base 
du lance-pierre est havane, les boules sont bleues et la 
corde est blanche. 

______________________________________________ 

(111) 106272 

(111b) 1443984 
(151) 22/10/2018 
(300) 88158857  17/10/2018  US 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables à utiliser avec des 
systèmes de gestion de l'apprentissage; logiciels 
d'applications mobiles à utiliser avec des systèmes de 
gestion de l'apprentissage. 
Classe 35 : Mise à disposition d'un marché en ligne 
permettant aux utilisateurs de recueillir, partager, acheter 

et vendre du matériel et des ressources pédagogiques 
par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) Edmodo, Inc., 1200 Park Place, Suite 400 San 
Mateo CA 94403 (US) 
(740) Jaclyn T. Shanks Brient IP Law, LLC; 1175 Grimes 
Bridge Road, Suite 100 Roswell GA 30075 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106273 

(111b) 1443987 
(151) 15/08/2018 
(300) 2018/03035  07/05/2018  SE 
(511) 9, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; logiciels informatiques; 
réseaux informatiques; logiciels d'application pour 
services d'infonuagique. 
Classe 37 : Maintenance et réparation de matériel 
informatique pour des appareils de traitement de 
données; installation de matériel pour réseaux 
informatiques; maintenance et réparation de matériel 
informatique pour réseaux informatiques. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
communication par réseaux informatiques; fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture 
d'accès à des plateformes sur Internet; diffusion 
d'émissions par le biais d'un réseau informatique mondial; 
transmission de contenus audio et vidéo par réseaux 
informatiques; fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des contenus vidéo fournis par 
Internet. 
Classe 42 : Maintenance de logiciels pour le traitement de 
données; services de réseaux informatiques; 
configuration de réseaux et systèmes informatiques; 
informatique en nuage; programmation de logiciels pour 
des plateformes Internet; installation de logiciels pour 
réseaux informatiques; Maintenance et réparation de 
logiciels pour réseaux informatiques. 
(540)  
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(731) Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SE-164 83 
STOCKHOLM (SE) 
(740) Groth  &  Co  KB;  Box  6107  SE-102  32 
Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 106274 

(111b) 1443994 
(151) 18/04/2018 
(300) 4397871  19/10/2017  FR 
(511) 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Couverts de pique-nique. 
Classe 9 : Casques de protection pour le sport; gants 
pour la protection contre les accidents; vêtements de 
protection contre les accidents; poids; lanternes optiques; 
appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; 
boussoles; lunettes de sport; protège-dents pour le sport; 
protège-têtes pour le sport; gants de plongée; masques 
de plongée; combinaisons de plongée. 
Classe 11 : Lampes d'éclairage; phares de véhicules; 
réchauds; glacières électriques; cartouches et réservoirs 
à gaz pour appareils et installations de cuisson. 
Classe 12 : Bicyclettes, vélos; bicyclettes électriques, 
vélos électriques; porte-bagages pour véhicules; pompes 
et chambres à air pour pneus de bicyclette; béquilles, 
garde-boues, cadres, chaînes, freins, guidons, housses 
de selles, indicateurs de direction, pédales, pneus, 
sacoches spéciales pour bicyclettes, selles, roues, 
sonnettes pour bicyclette; trottinettes [véhicules]; bateaux; 
motoneige; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; charrettes; vélos pour enfants; paniers 
spéciaux pour bicyclettes; câbles de freins pour 
bicyclettes. 
Classe 18 : Sacs de sport; sacs à dos; bâtons d'alpinistes; 
parasols; sacs pour pique-nique; bâton de marche. 
Classe 20 : Matelas; matelas à air non à usage médical; 
tapis de sol pour le couchage; jerricanes non métalliques; 
paniers non métalliques; lits; meubles; tables et chaises 
de pique-nique. 
Classe 21 : Bouteilles; nécessaires pour pique-niques 
[vaisselle]; vaisselle; glacières portatives non électriques. 
Classe 22 : Tentes; filets de pêche; abris de plage 
[auvents, tentes]. 
Classe 24 : Sacs de couchage; draps pour sacs de 
couchage; serviette de plage. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures; vêtements pour la 
gymnastique et le sport; chaussures de sport; maillots de 
bain; bonnets de bain; gants de ski; chaussures de ski; 
combinaisons de ski. 
Classe 28 : Jeux, jouets; rembourrages de protection 
[parties d'habillement de sport]; appareils de culture 

physique; appareils de cardio et de musculation; appareils 
de gymnastique; trampoline; matériel de pêche et de 
chasse; tables pour tennis de table; filets de tennis; balles 
et raquettes de tennis et de tennis de table; raquettes et 
volants de badminton; punching-balls; articles de sport de 
combat; cibles et fléchettes; matériel pour le tir à l'arc; 
jeux de pétanque; patins à roulettes en ligne; patins à 
roulettes; trottinettes [jouets]; planches à roulettes; balles 
et ballons de jeux; brassards de natation; planches pour 
le surf; planches de natation pour battements de pieds; 
patins à glace; crosses de hockey; body boards; 
snowboards; luges [articles de sport]; skis; appareils et 
machines d'exercice physique. 
Classe 35 : Publicité; promotion des ventes pour des tiers; 
services de vente au détail ou en gros, de vente par 
correspondance, de vente au détail ou en gros par 
internet ou par tous moyens électroniques de commande 
à distance et services de regroupement pour le compte de 
tiers (à l'exception de leur transport) permettant aux 
consommateurs de voir, de choisir et d'acheter 
commodément dans un commerce de proximité, y 
compris dans des magasins, supermarchés et 
hypermarchés les produits suivants: casques de 
protection pour le sport, gants pour la protection contre 
les accidents, vêtements de protection contre les 
accidents, poids, lanternes optiques, appareils pour GPS 
[systèmes de repérage universel], boussoles, lunettes de 
sport, protège-dents pour le sport, protège-têtes pour le 
sport, gants de plongée, masques de plongée, 
combinaisons de plongée, lampes d'éclairage, phares de 
véhicules, réchauds, glacières électriques, cartouches et 
réservoirs à gaz pour appareils et installations de cuisson, 
bicyclettes, vélos, bicyclettes électriques, vélos 
électriques, porte-bagages pour véhicules, pompes et 
chambres à air pour pneus de bicyclette, béquilles, garde-
boues, cadres, chaînes, freins, guidons, housses de 
selles, indicateurs de direction, pédales, pneus, sacoches 
spéciales pour bicyclettes, selles, roues, sonnettes pour 
bicyclette, trottinettes [véhicules], bateaux, motoneige, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, 
charrettes, vélos pour enfants, paniers spéciaux pour 
bicyclettes, câbles de freins pour bicyclettes, sacs de 
sport, sacs à dos, bâtons d'alpinistes, parasols, abris de 
plage [auvents, tentes], sacs pour pique-nique, bâton de 
marche, matelas, matelas à air non à usage médical, 
tapis de sol pour le couchage, jerricanes non métalliques, 
paniers non métalliques, lits, meubles, tables et chaises 
de pique-nique, bouteilles, nécessaires pour pique-niques 
[vaisselle], couverts de pique-nique, vaisselle, glacières 
portatives non électriques, tentes, filets de pêche, sacs de 
couchage, draps pour sacs de couchage, serviette de 
plage, vêtements, chaussures, vêtements pour la 
gymnastique et le sport, chaussures de sport, maillots de 
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bain, bonnets de bain, gants de ski, chaussures de ski, 
combinaisons de ski, jeux, jouets, rembourrages de 
protection [parties d'habillement de sport], appareils de 
culture physique, appareils de cardio et de musculation, 
appareils de gymnastique, trampoline, matériel de pêche 
et de chasse, tables pour tennis de table, filets de tennis, 
balles et raquettes de tennis et de tennis de table, 
raquettes et volants de badminton, punching-balls, articles 
de sport de combat, cibles et fléchettes, matériel pour le 
tir à l'arc, jeux de pétanque, patins à roulettes en ligne, 
patins à roulettes, trottinettes [jouets], planches à 
roulettes, balles et ballons de jeux, brassards de natation, 
planches pour le surf, planches de natation pour 
battements de pieds, patins à glace, crosses de hockey, 
body boards, snowboards, luges [articles de sport], skis, 
appareils et machines d'exercice physique. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny F-59170 CROIX (FR) 
(740) LLR,  Mme Kristell GAUDY-EROUT; 11 boulevard 
de Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106275 

(111b) 1444013 
(151) 15/08/2018 
(300) 2018/03775  12/06/2018  SE 
(511) 9, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; logiciels informatiques; 
réseaux informatiques; logiciels d'application pour 
services d'infonuagique. 
Classe 37 : Maintenance et réparation de matériel 
informatique pour des appareils de traitement de 
données; installation de matériel pour réseaux 
informatiques; maintenance et réparation de matériel 
informatique pour réseaux informatiques. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
communication par réseaux informatiques; fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture 
d'accès à des plateformes sur Internet; diffusion 
d'émissions par le biais d'un réseau informatique mondial; 
transmission de contenus audio et vidéo par réseaux 
informatiques; fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des contenus vidéo fournis par 
Internet. 
Classe 42 : Maintenance de logiciels pour le traitement de 
données; services de réseaux informatiques; 

configuration de réseaux et systèmes informatiques; 
informatique en nuage; programmation de logiciels pour 
des plateformes Internet; installation de logiciels pour 
réseaux informatiques; Maintenance et réparation de 
logiciels pour réseaux informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SE-164 83 
STOCKHOLM (SE) 
(740) Groth  &  Co  KB;  Box  6107  SE-102  32 
Stockholm (SE). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et turquoise. 

______________________________________________ 

(111) 106276 

(111b) 1444016 
(151) 09/10/2018 
(300) 017964673  05/10/2018  EM 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de banques d'épargne; services de 
dépôt d'objets de valeur en coffres-forts; services de 
dépôt de métaux précieux en coffres-forts; services de 
dépôt de titres en coffres-forts; services de conseillers 
dans le domaine bancaire; services bancaires; services 
de banques d'affaires et investissements; émission de 
chèques bancaires; traitement de virements bancaires; 
services bancaires en ligne; services de banques sur 
Internet; services bancaires par téléphone; opérations sur 
acceptations bancaires; services bancaires automatisés; 
services bancaires et de financement; services bancaires 
et financiers; services bancaires informatisés; services 
bancaires en matière de dépôt d'argent; services 
bancaires d'investissement immobilier; services bancaires 
de guichets automatiques bancaires (GAB); services 
bancaires, financiers et d'assurance; services bancaires 
d'investissement; Location de guichets automatiques 
bancaires (GAB); prestation de conseils et services de 
conseillers en matière de services bancaires 
d'investissement; mise à disposition d'informations 
relatives à des comptes bancaires par téléphone; services 
bancaires privés; services bancaires commerciaux; 
services de banques d'affaires; services bancaires en 
matière d'acceptation de versements échelonnés; 
services bancaires aux consommateurs fournis par des 
caisses d'épargne et de crédit; estimations financières 
(assurances, affaires bancaires, immobilier); mise à 
disposition d'informations, services de conseillers et 
prestation de conseils dans le domaine des services 
bancaires d'investissement; services bancaires 
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commerciaux en ligne; services bancaires fournis par le 
biais de téléphones cellulaires; services d'évaluation 
financière à des fins immobilières, bancaires et 
d'assurance; services bancaires électroniques par le biais 
d'un réseau informatique mondial (Internet Banking); mise 
à disposition d'informations en ligne en matière de 
services financiers, bancaires, d'assurance et 
d'investissement; fourniture d'informations et de conseils 
dans le domaine de la finance; prestation de conseils en 
matière de finances personnelles; services de conseillers 
financiers; services de conseil et services de conseillers 
financiers; services de gestion et de conseillers dans le 
domaine de la finance; gestion financière de projets de 
construction; services de conseillers et d'information dans 
le domaine de la finance et de l'assurance; services de 
conseillers financiers pour les gagnants de loteries; 
services de conseillers financiers en matière 
d'investissements; mise à disposition d'informations en 
matière de finances personnelles; gestion financière de 
parts détenues au sein d'entreprises tierces; gestion et 
courtage financiers de fonds de contrats à terme; gestion 
financière de plans d'investissement collectif; gestion 
financière de projets immobiliers; services d'informations 
et conseils financiers; prestation de conseils en matière 
d'investissement et de finance; projection, estimation et 
analyse des risques liés aux marchés financiers et des 
placements; services de conseillers financiers dans le 
domaine de la gestion des risques; services 
d'informations et de conseillers dans le domaine financier; 
services de conseillers financiers en matière 
d'investissements immobiliers; services de conseillers 
financiers en matière d'investissement d'infrastructure; 
services de conseillers en matière de services de crédit; 
services de conseillers en matière de services de prêt 
étudiant; services de conseillers financiers en matière de 
prêts; services de gestion et d'investissement financiers 
en rapport avec des capitaux propres; services de gestion 
et d'investissement financiers en matière de valeurs; 
gestion financière d'actions; gestion financière de projets 
de rénovation d'immeubles; gestion financière de frais 
d'occupation d'immeubles; services de gestion, d'analyses 
et d'informations financières; services de conseillers 
financiers en matière d'exécution de transactions de 
paiement sans numéraire; mise à disposition 
d'informations et recherches dans le domaine de la 
finance et des placements financiers; prestation de 
conseils, services de conseillers, informations et 
recherches dans le domaine de la finance et des 
investissements; services de gestion et d'investissement 
financiers en matière de titres et valeurs; services de 
gestion et courtage financiers dans le domaine des titres, 
contrats à terme, actions, obligations et autres valeurs; 
négoce de devises; services de transactions financières 
et monétaires; affaires financières et monétaires; 

prestation d'informations sur les opérations de change; 
opérations sur devises en ligne et en temps réel; mise à 
disposition d'informations en matière d'affaires financières 
et monétaires; assurance, affaires financières, affaires 
monétaires et affaires immobilières; services de comptes 
espèces en ligne; services de collecte de fonds d'affaires 
en ligne; services de planification financière en ligne; 
réalisation de transactions financières en ligne; réalisation 
d'opérations financières en ligne; services de paiement de 
factures en ligne; services de commerce en ligne 
d'options sur le marché de change des options; services 
de courtage en valeurs de réduction en ligne; mise à 
disposition d'informations en ligne en matière de comptes 
d'investissement; mise à disposition d'informations 
financières en ligne; services de transactions financières 
en ligne; services de dépôt fiduciaire en ligne en rapport 
avec l'échange de services; informations boursières 
fournies en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; informations financières 
fournies en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou Internet; commerce en ligne d'instruments 
financiers, actions, options et autres instruments dérivés; 
courtage en ligne à des fins d'opérations et de 
transactions réalisées sur devises et autres produits 
financiers; mise à disposition d'informations sur les 
marchés de titres par le biais de bases de données 
informatiques en ligne; mise à disposition d'informations 
sur les marchés boursiers par le biais d'une base de 
données informatique en ligne; services de transfert de 
fonds nationaux fournis en ligne; mise à disposition en 
ligne d'informations en matière de réassurance à partir 
d'une base de données informatique ou d'Internet; mise à 
disposition en ligne d'informations en matière d'assurance 
à partir d'une base de données informatique ou d'Internet; 
mise à disposition d'informations financières en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou d'Internet; 
mise à disposition en ligne d'informations en matière de 
finance et d'assurance à partir d'une base de données 
informatique ou d'un réseau mondial de communication; 
agences d'opérations sur titres; émission de titres 
négociables; émissions de bons de valeur; cotations 
boursières de titres; prêts sur gages; prêts sur titres; 
services de bourse de valeurs financières; commerce de 
titres; services d'informations en matière de cours 
d'actions; gestion de portefeuilles de valeurs; opérations 
sur titres et obligations; opérations sur options sur titres; 
services d'arbitrage de valeurs mobilières; services 
d'administration fiduciaire de valeurs; services de dépôt 
de titres; souscription de titres; services de courtage 
d'obligations et autres titres; émission de titres adossés à 
des créances hypothécaires; services d'investissement en 
rapport avec des titres; cotation de cours boursiers; 
courtage de contrats à terme sur titres de marchés 
étrangers; mise à disposition d'informations en rapport 
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avec desopérations sur titres; mise à disposition 
d'informations sur les marchés boursiers; octroi de prêts 
garantis par des effets de commerce; réalisation de 
transactions sur des marchés de capitaux; services 
d'opérations sur titres fournis par le biais d'Internet; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de 
courtage automatisé de titres; réalisation d'opérations sur 
des valeurs mobilières; financement de prêts sur gage; 
investissement financier dans le domaine des valeurs 
mobilières; services financiers en matière de valeurs de 
placement; agences d'opérations sur contrats à terme sur 
indice boursier; agences d'opérations sur contrats à terme 
sur titres de marchés étrangers; émission de bons de 
valeur sous forme de chèques-restaurants; émission de 
bons de valeur sous forme de points-cadeaux; courtage 
d'options sur titres; services de courtage d'actions et 
autres titres; mise à disposition d'informations en matière 
de souscription de titres; mise à disposition d'informations 
en rapport avec le courtage en Bourse; négociation de 
contrats de titres; commerce d'options de valeurs et 
contrats à terme sur valeurs de marchés étrangers; 
commerce de contrats à terme sur valeurs de marchés 
étrangers; gestion de titres cotés; services automatisés de 
réalisation d'opérations sur titres; services d'agences de 
transfert fournis à des émetteurs de titres 
d'investissement; courtage de contrats à terme sur indices 
boursiers; agences de courtage de valeurs mobilières; 
commerce de contrats à terme de valeurs de marchés 
intérieurs; opérations sur titres, contrats à terme sur 
indices boursiers, options sur titres et contrats à terme sur 
titres de marchés intérieurs; agences de courtage de 
contrats à terme sur indice boursier; agences de courtage 
de contrats à terme sur titres de marchés étrangers; 
administration fiduciaire de fonds, titres, biens personnels 
et terrains; exécution de transactions financières en 
matière d'actions, obligations, valeurs et titres pour des 
tiers; mise à disposition d'informations en matière de 
contrats à terme sur des titres de marchés intérieurs et 
étrangers; mise à disposition d'informations en matière 
d'opérations sur options sur titres; mise à disposition 
d'informations en matière d'opérations sur contrats à 
terme sur titres de marchés étrangers; mise à disposition 
d'informations en rapport avec le courtage d'options sur 
titres; mise à disposition d'informations en rapport avec le 
courtage de contrats à terme sur titres de marchés 
étrangers; mise à disposition d'informations en rapport 
avec des opérations sur contrats à terme sur titres de 
marchés intérieurs; services d'investissement et 
d'opérations sur titres pour des tiers fournis par le biais 
d'Internet; commerce de valeurs et contrats à terme sur 
indices de valeurs dans des marchés étrangers; 
prestation de conseils financiers en matière de titres, 
produits dérivés et autres produits financiers; services 
d'assurance en rapport avec la protection des prix en 

rapport avec des produits achetés par carte de crédit; 
mise sous séquestre de titres, de fonds et d'autres actifs; 
services d'investissement financier dans le domaine des 
titres, des fonds communs de placement et de la gestion 
de portefeuilles; mise à disposition d'informations en 
matière de services de dépôt de valeurs en coffres-forts; 
mise à disposition d'informations en matière d'opérations 
sur titres et contrats à terme sur indices boursiers de 
marchés étrangers; mise à disposition d'informations en 
matière de services de dépôt de titres en coffres-forts; 
négociation d'instruments financiers, valeurs, actions, 
options et autres produits dérivés; gestion de fonds de 
capital d'investissement; services d'investissement 
immobilier; services d'investissements financiers; 
investissement dans des fonds communs de placement; 
services d'investissement financiers et prestation de 
conseils en la matière; services de conseillers dans le 
domaine des placements en capitaux propres privés; 
montage d'investissements financiers; courtage en 
investissement; courtage d'investissements financiers; 
gestion de placements immobiliers; services de gestion 
d'investissements par capitaux propres publics; gestion 
d'investissements financiers; services d'investissement; 
services de gestion d'investissements; services 
d'investissement dans des contrats d'assurance variable; 
services de recherche en matière d'investissements 
mondiaux; services de gestion et d'investissement en 
matière de biens immobiliers; investissement financier 
dans le domaine des biens immobiliers; services 
d'investissement financier en rapport avec l'industrie de 
l'impression; prestation de conseils et informations dans le 
domaine des placements financiers; mise à disposition 
d'informations dans le domaine de la finance et de 
l'investissement; prestation de conseils en matière 
d'investissement et de retraite; prestation de conseils en 
investissements financiers; services de gestion 
d'investissements en rapport avec des rentes; 
financement par capitaux propres publics et privés; 
services de conseil en rapport avec la planification et les 
investissements financiers; courtage en investissement 
financier dans des entreprises du secteur énergétique; 
services de gestion, courtage et conseillers en matière 
d'investissement; prestation de conseils en matière 
d'investissements en matières premières; services de 
gestion d'investissements dans le domaine de l'acquisition 
d'entreprises en participation; services immobiliers en 
matière de gestion d'investissements immobiliers; 
prestation de conseils en matière de gestion 
d'investissements financiers; services d'analyses 
financières en matière d'investissement; mise à 
disposition d'informations et analyses par le biais 
d'Internet dans le domaine des investissements 
financiers; services de gestion d'investissements en 
rapport avec des rentes variables; prestation de services 
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en rapport avec des opérations de contrôle de crédits et 
débits, des investissements, des subventions et le 
financement de prêts. 
(540)  

 
 

(731) FINANGEL LTD, Ioanni Stylianou 6, 2nd floor,  
Flat/Office 202 CY-2003 Nicosia (CY) 
(740) AGENCY TRIA ROBIT; Vilandes iela 5 LV-1010 
Riga (LV). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 106277 

(111b) 1444092 
(151) 11/10/2018 
(300) 721163  12/04/2018  CH 
(511) 29, 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Plats préparés (ou cuisinés) à base de 
légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier; 
viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes 
conservés, surgelés, séchés et cuits; chips (pommes de 
terre); olives conservées, tapenades; noix, noisettes et 
amandes préparées; cornichons, gelées, confitures, 
compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base 
de fruits, salades de légumes, potages; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
charcuterie, crustacés (non vivants), conserves de viande, 
conserves de poisson; boissons lactées où le lait 
prédomine. 
Classe 30 : Plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, 
de pâtes alimentaires ou de riz; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines 
alimentaires et préparations faites de céréales; pain, 
biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, 
crêpes (alimentation), décorations comestibles pour 
gâteaux, pizzas, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, 
pâtes alimentaires, pâtés à la viande, glaces alimentaires, 
crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, poudre 
pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, 
assaisonnements, condiments, herbes potagères 
conservées, épices, glace à rafraîchir, chocolat; boissons 
à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; 
mayonnaises. 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale; regroupement pour le 

compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur 
transport) permettant au consommateur de les voir et de 
les acheter commodément, à savoir: plats préparés (ou 
cuisinés) à base de légumes, de viande, de poisson, de 
volaille ou de gibier, viande, poisson, volaille et gibier, 
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, 
chips (pommes de terre), olives conservées, tapenades, 
noix, noisettes et amandes préparées, cornichons, 
gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits 
confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, 
potages, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles, charcuterie, crustacés (non vivants), 
conserves de viande, conserves de poisson, boissons 
lactées où le lait prédomine, plats préparés (ou cuisinés) 
à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, 
farines alimentaires et préparations faites de céréales, 
pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, 
gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles 
pour gâteaux, pizzas, quiches, tacos, tortillas, 
sandwiches, pâtes alimentaires, pâtés à la viande, glaces 
alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, 
assaisonnements, condiments, herbes potagères 
conservées, épices, glace à rafraîchir, chocolat, boissons 
à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, 
mayonnaises. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation), 
hébergement temporaire, services de traiteurs, 
restaurants libre-service, restaurants à service rapide et 
permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, 
services de bars, salons de thé, préparation de repas et 
de plats à emporter. 
(540)  

 
 

(731) PAUL INTERNATIONAL SA, Rue de Saint Léger 2 
CH-1205 Genève (CH) 
(740) Bugnion SA; Route de Florissant 10 CH-1206 
Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 106278 

(111b) 1444109 
(151) 03/10/2018 
(300) 31682957  19/06/2018  CN 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; bouts de 
cigarettes; boîtes à allumettes; briquets pour fumeurs; 
filtres de cigarettes; papier à cigarettes; aromatisants 
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autres que les huiles essentielles pour tabac. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 
No.1355, Jinshan Road, Dongxihu District, Wuhan City 
Hubei Province (CN) 
(740) HUZHOU KING GUARD INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW FIRM; F2, Bldg. 43, Changdao Park, 
Huzhou City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106279 

(111b) 1444162 
(151) 13/06/2018 
(300) 4416826  03/01/2018  FR 
(511) 3 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour 
les cheveux; dentifrices; crèmes pour le cuir; parfums; 
eaux de toilette; eaux de cologne; eaux de parfums; 
extraits de parfum; déodorants à usage corporel; parfums 
d'ambiance; bases de parfums; extraits de fleurs 
(parfumerie); encens; eau de lavande; pots-pourris 
odorants; eaux de senteur; désodorisants à usage 
ménager; savons désodorisants; savons pour usage 
personnel; savons pour la toilette; savons à barbe; 
préparations d'écrans solaires (cosmétiques); crèmes 
solaires [cosmétiques] talc (poudre); poudres pour la 
toilette; produits cosmétiques pour corriger les 
imperfections; crèmes, lotions, produits et poudres 
(cosmétiques) pour le soin du visage et du corps; crèmes 
antirides; produits de toilette; lotions après-rasage; gels et 
savons de rasage; huiles pour le bain (cosmétiques); 
lotions pour le bain; crèmes de douche; sels pour le bain 
non à usage médical; masques de beauté; huiles pour le 
corps; lotions et crèmes pour le corps; laits de toilette; 
émulsions pour le corps; préparations cosmétiques pour 
le bain; crèmes pour blanchir la peau; dépilatoires; 
crèmes et lotions solaires; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; ouates à usage cosmétique; produits de 

beauté notamment produits de maquillage; crayons pour 
les lèvres; crayons pour les sourcils; crayons pour les 
yeux; ombres à paupières; cils postiches; ongles 
postiches; brillants à lèvres; rouges à lèvres; produits pour 
le soin des lèvres; poudres pour le maquillage; fards; 
lotions et produits démaquillants; mascaras; eye-liners; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits pour le soin 
des ongles; laques pour les ongles; vernis à ongles; 
produits pour enlever les vernis; shampoings; teintures 
pour cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; 
parfums pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les 
cheveux; shampoings secs; produits pour enlever les 
teintures pour cheveux; cosmétiques pour animaux de 
compagnie; déodorants pour animaux de compagnie; 
shampoings pour animaux de compagnie. 
Classe 35 : Services de vente au détail et d'informations 
commerciales sur des savons, produits de parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices, crèmes pour le cuir, parfums, eau de 
toilette, eau de cologne, extrait de parfums, déodorants à 
usage corporel, parfums d'ambiance, bases de parfums, 
extraits de fleurs (parfumerie), encens, eau de lavande, 
pots-pourris odorants, eaux de senteur, désodorisants 
pour automobiles, désodorisants à usage ménager, 
savons désodorisants, savons pour usage personnel, 
savons pour la toilette, savons à barbe, préparations 
d'écrans solaires (cosmétiques), crèmes solaires 
[cosmétiques], talc (poudre), poudres pour la toilette, 
produits cosmétiques pour corriger les imperfections, 
crèmes, lotions, produits et poudres (cosmétiques) pour le 
soin du visage et du corps, crèmes antirides, produits de 
toilette, lotions après-rasage, gels et savons de rasage, 
huiles pour le bain (cosmétiques), lotions pour le bain, 
crèmes de douche, sels pour le bain non à usage 
médical, masques de beauté, huiles pour le corps, lotions 
et crèmes pour le corps, laits de toilette, émulsions pour le 
corps, préparations cosmétiques pour le bain, crèmes 
pour blanchir la peau, dépilatoires, crèmes et lotions 
solaires, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, ouates à 
usage cosmétique, produits de beauté notamment 
produits de maquillage, crayons pour les lèvres, crayons 
pour les sourcils, crayons pour les yeux, ombres à 
paupières, cils postiches, ongles postiches, brillants à 
lèvres, rouges à lèvres, produits pour le soin des lèvres, 
poudres pour le maquillage, fards, lotions et produits 
démaquillants, mascaras, eye-liners, autocollants de 
stylisme ongulaire, produits pour le soin des ongles, 
laques pour les ongles, vernis à ongles, produits pour 
enlever les vernis, shampoings, teintures pour cheveux, 
gels capillaires, hydratants capillaires, parfums pour 
cheveux, lotions capillaires, laques pour les cheveux, 
shampoings secs, produits pour enlever les teintures pour 
cheveux, cosmétiques pour animaux de compagnie, 
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déodorants pour animaux de compagnie, shampoings 
pour animaux de compagnie; services de promotion de 
l'activité de promotion commerciale; démonstration de 
produits; diffusion (distribution) d'échantillons; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; promotion des ventes; diffusion d'annonces 
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles-de-Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 
______________________________________________ 

(111) 106280 

(111b) 1444164 
(151) 26/04/2018 
(300) 4444277  09/04/2018  FR 
(511) 29, 30, 31, 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; extraits de viande; poisson; fruits de 
mer (non vivants); crustacés (non vivants); escargots (non 
vivants); volaille; gibier; fruits et légumes conservés, 
congelés, surgelés, séchés et cuits; confitures; gelée de 
fruits; compotes; œufs; lait et produits laitiers; fromages; 
crème [produit laitier]; yaourts; huiles et graisses 
comestibles; champignons conservés; charcuterie; 
conserves de viande, de poisson, de fruits, de légumes; 
conserves de légumes vapeur, de légumes en salades, 
de légumes cuisinés; conserves de champignons, de 
maïs, d'haricots, petits pois, carottes, lentilles, 
macédoines de légumes, de flageolets, fèves, pommes de 
terre, de fruits; conserves à base de légumes, de 
champignons, de maïs, d'haricots, petits pois, carottes, 
lentilles, macédoines de légumes, de flageolets, fèves, 
pommes de terre, de fruits; conserves de mélanges de 
légumes, de fruits; légumes, fruits, mélanges de légumes 
et fruits surgelés; légumes cuisinés surgelés; 
champignons, maïs, haricots, petits pois, carottes, 
lentilles, macédoines de légumes, flageolets, fèves, 
pommes de terre préparées; olives conservées; purée de 
pommes de terre; purée de légumes ou à base de 
légumes; purée de légumes, pommes de terre surgelées; 
soupes; potages; bouillons; soupes de légumes; soupes 
de légumes surgelées ou en conserve; plats, préparations 
et mets préparés ou cuisinés frais, en conserve ou 
surgelés à base de légumes, féculents compris dans cette 
classe, viande, volaille, gibier, poisson, fromages; frites 
surgelées; purée de tomates; salades de légumes, de 
fruits; olives en conserves; salades à base de légumes, 
de fruits, de viande, de poisson, de charcuterie, de 
fromages; salade de crudités; mélange de salades vertes 
en sachet; salades, mélanges de salades en sachets. 

Classe 30 : Riz; pâtes; farines et préparations faites de 
céréales; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); 
pâtisserie et confiserie; pain; glaces comestibles; glaces à 
rafraîchir; crèmes glacées; yaourts glacés; épices; herbes 
potagères conservées; aromates (autres que les huiles 
essentielles); préparations aromatiques à usage 
alimentaire; assaisonnements; vinaigrette; biscottes; 
biscuits; gâteaux; tartes; tourtes; pizzas; boissons à base 
de chocolat, de café, de cacao, de thé; brioches; en-cas à 
base de céréales, de riz, de pâtes; plats, préparations à 
base de céréales; repas préparés à base de nouilles; 
chocolat; condiments; semoule de couscous; taboulés; 
sauces à salade; sushi; maïs transformé; maïs grillé; pop-
corn; salades, plats, mets, préparations à base de blé, riz, 
pâtes, maïs, semoule; biscuiterie pour l'apéritif; produits 
pour l'apéritif à base de pain; herbes aromatiques 
transformées; herbes aromatiques surgelées. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); plantes et 
fleurs naturelles; fruits et légumes frais; maïs; herbes 
potagères fraîches; champignons frais; olives fraîches. 
Classe 35 : Publicité; aide à la direction des affaires; 
étude de marchés; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs; démonstration de produits; 
promotion des ventes pour des tiers; recueil de données 
dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; 
relations publiques; services de vente au détail de 
viandes; services de vente au détail d'extraits de viandes; 
services de vente au détail de poissons; services de vente 
au détail de fruits de mer (non vivants); services de vente 
au détail de crustacés (non vivants); services de vente au 
détail d'escargots (non vivants); services de vente au 
détail de volailles; services de vente au détail de gibiers; 
services de vente au détail de fruits et légumes 
conservés, congelés, surgelés, séchés et cuits; services 
de vente au détail de confitures; services de vente au 
détail de gelées de fruits; services de vente au détail de 
compotes; services de vente au détail d'œufs; services de 
vente au détail de lait et produits laitiers; services de 
vente au détail de fromages; services de vente au détail 
de crèmes [produits laitiers]; services de vente au détail 
de yaourts; services de vente au détail d'huiles et graisses 
comestibles; services de vente au détail de champignons 
conservés; services de vente au détail de charcuteries; 
services de vente au détail de conserves de viandes, de 
poissons, de fruits, de légumes; services de vente au 
détail de conserves de légumes vapeur, de légumes en 
salades, de légumes cuisinés; services de vente au détail 
de conserves de champignons, de maïs, d'haricots, de 
petits pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de 
légumes, de flageolets, de fèves, de pommes de terre, de 
fruits; services de vente au détail de conserves à base de 
légumes, de champignons, de maïs, d'haricots, de petits 
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pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, 
de flageolets, de fèves, de pommes de terre, de fruits; 
service de vente au détail de conserves de mélanges de 
légumes, de fruits; service de vente au détail de légumes, 
de fruits, de mélanges de légumes et fruits surgelés; 
service de vente au détail de légumes cuisinés surgelés; 
service de vente au détail de champignons, de maïs, 
d'haricots, de petits pois, de carottes, de lentilles, de 
macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de 
pommes de terre préparées; services de vente au détail 
d'olives conservées; services de vente au détail de purées 
de pommes de terre; services de vente au détail de 
purées de légumes ou à base de légumes; services de 
vente au détail d'herbes aromatiques transformées; 
services de vente au détail d'herbes aromatiques 
surgelées; services de vente au détail de purées de 
légumes, de pommes de terre surgelées; services de 
vente au détail de soupes; services de vente au détail de 
potages; services de vente au détail de bouillons; services 
de vente au détail de soupes de légumes; services de 
vente au détail de soupes de légumes surgelées ou en 
conserve; service de vente au détail de plats, 
préparations et mets préparés ou cuisinés frais, en 
conserve ou surgelés à base de légumes, féculents, 
viandes, volailles, gibiers, poissons, fromages; service de 
vente au détail de frites surgelées; service de vente au 
détail de purée de tomates; service de vente au détail de 
salades de légumes, de fruits; service de vente au détail 
d'olives en conserves; service de vente au détail de 
salades à base de légumes, de fruits, de viandes, de 
poissons, de charcuteries, de fromages; service de vente 
au détail de salade de crudités; service de vente au détail 
de mélange de salades vertes en sachet; service de vente 
au détail de salades, mélanges de salades en sachets; 
services de vente au détail de riz; services de vente au 
détail de farines et préparations faites de céréales; 
services de vente au détail de sel; services de vente au 
détail de moutarde; services de vente au détail de 
vinaigre; services de vente au détail de sauces 
(condiments); services de vente au détail de pâtisseries et 
confiseries; services de vente au détail de pains; services 
de vente au détail de glaces comestibles; services de 
vente au détail de glaces à rafraîchir; services de vente 
au détail de crèmes glacées; services de vente au détail 
de yaourts glacés; services de vente au détail d'épices; 
services de vente au détail d'herbes potagères 
conservées; services de vente au détail d'aromates 
(autres que les huiles essentielles); services de vente au 
détail de préparations aromatiques à usage alimentaires; 
services de vente au détail d'assaisonnements; services 
de vente au détail de vinaigrettes; services de vente au 
détail de biscottes; services de vente au détail de biscuits; 
services de vente au détail de gâteaux; services de vente 

au détail de tartes; services de vente au détail de tourtes; 
services de vente au détail de pizzas; services de vente 
au détail de boissons à base de chocolat, de café, de 
cacao, de thé; services de vente au détail de brioches; 
services de vente au détail d'en-cas à base de céréales, 
de riz; services de vente au détail de plats, de 
préparations à base de céréales; services de vente au 
détail de repas préparés à base de nouilles; services de 
vente au détail de chocolats; services de vente au détail 
de condiments; services de vente au détail de semoule de 
couscous; services de vente au détail de taboulés; 
services de vente au détail de sauces à salade; services 
de vente au détail de sushis; services de vente au détail 
de maïs transformé; services de vente au détail de maïs 
grillés; service de vente au détail de pop-corn; service de 
vente au détail de salades, plats, mets, préparations à 
base de blé, de riz, de pâtes, de maïs, de semoule; 
service de vente au détail de biscuiterie pour l'apéritif; 
service de vente au détail de produits pour l'apéritif à base 
de pain; service de vente au détail de produits agricoles, 
horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); 
services de vente au détail de graines (semences); 
services de vente au détail de plantes et fleurs naturelles; 
services de vente au détail de fruits et légumes frais; 
services de vente au détail de maïs; services de vente au 
détail d'herbes potagères fraîches; services de vente au 
détail de champignons frais; services de vente au détail 
d'olives fraîches; services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de viandes; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de poissons; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de fruits de mer (non vivants); services 
de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans 
des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet ou de toutes autres 
formes de média électronique de communication de 
crustacés (non vivants); services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet 
ou de toutes autres formes de média électronique de 
communication d'escargots (non vivants); services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de volailles; services de 
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vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de gibiers; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de fruits et légumes 
conservés, congelés, surgelés, séchés et cuits; services 
de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans 
des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet ou de toutes autres 
formes de média électronique de communication de 
confitures; services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de gelées de fruits; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de compotes; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication d'œufs; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de lait et produits laitiers; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de fromages; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de crèmes [produits 
laitiers]; services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de yaourts; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication d'huiles et graisses comestibles; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de champignons conservés; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 

stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de charcuteries; services 
de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans 
des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet ou de toutes autres 
formes de média électronique de communication de 
viandes, de poissons, de fruits, de légumes; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de conserves de légumes 
vapeur, de légumes salades, de légumes cuisinés; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de conserves de champignons, de maïs, 
d'haricots, de petits pois, de carottes, de lentilles, de 
macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de 
pommes de terre, de fruits; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de conserves à base de légumes, de 
champignons, de maïs, d'haricots, de petits pois, de 
carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de 
flageolets, de fèves, de pommes de terre, de fruits; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de conserves de mélanges de légumes, 
de fruits; services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de légumes, de fruits, de mélanges de 
légumes et fruits surgelés; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de légumes cuisinés surgelés; services 
de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans 
des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet ou de toutes autres 
formes de média électronique de communication de 
champignons, de maïs, d'haricots, de petits pois, de 
carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de 
flageolets, de fèves, de pommes de terre préparées; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
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toutes autres formes de média électronique de 
communication d'olives conservées; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de purées de pommes de terre; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de purées de légumes ou à base de 
légumes; services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication d'herbes aromatiques transformées; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication d'herbes aromatiques surgelées; services 
de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans 
des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet ou de toutes autres 
formes de média électronique de communication de 
purées de légumes, de pommes de terre surgelées; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de soupes; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de potages; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de bouillons; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de soupes de légumes; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de soupes de légumes 
surgelées ou en conserve; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de plats, préparations et mets préparés 
ou cuisinés frais, en conserve ou surgelés à base de 

légumes, féculents, viandes, volailles, gibiers, poissons, 
fromages; services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de frites surgelées; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de purée de tomates; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de salades de légumes, 
de fruits; services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication d'olives en conserves; services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de salades à base de 
légumes, de fruits, de viandes, de poissons, de 
charcuteries, de fromages; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de salade de crudités; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de mélange de salades 
vertes en sachet; services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de salades, mélanges de salades en 
sachets; services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de riz; services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet 
ou de toutes autres formes de média électronique de 
communication de farines et préparations faites de 
céréales; services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de sel; services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
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corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet 
ou de toutes autres formes de média électronique de 
communication de moutarde; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de vinaigre; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de sauces (condiments); services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de pâtisseries et 
confiseries; services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de pains; services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet 
ou de toutes autres formes de média électronique de 
communication de glaces comestibles; services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de glaces à rafraîchir; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de crèmes glacées; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de yaourts glacés; services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication d'épices; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication d'herbes potagères 
conservées; services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication d'aromates (autres que les huiles 
essentielles); services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 

toutes autres formes de média électronique de 
communication de préparations aromatiques à usage 
alimentaires; services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication d'assaisonnements; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de vinaigrettes; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de biscottes; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de biscuits; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de gâteaux; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de tartes; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de tourtes; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de pizzas; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de boissons à base de chocolat, de 
café, de cacao, de thé; services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet 
ou de toutes autres formes de média électronique de 
communication de brioches; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication d'en-cas à base de céréales, de riz; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de plats, de préparations à base de 
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céréales; services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de repas préparés à base de nouilles; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de chocolats; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de condiments; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de semoule de couscous; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de taboulés; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de sauces à salade; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de sushis; services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de maïs cuisinés; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de maïs grillés; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de pop-corn; services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de salades, plats, mets, préparations à 
base de blé, de riz, de pâtes, de maïs, de semoule; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de biscuiterie pour l'apéritif; services de 

vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de produits pour l'apéritif 
à base de pain; services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de produits agricoles, horticoles, forestiers 
(ni préparés, ni transformés); services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet ou de toutes autres formes de média électronique 
de communication de graines (semences); services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de plantes et fleurs 
naturelles; services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de fruits et légumes frais; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication de maïs; services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication d'herbes potagères 
fraîches; services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de 
toutes autres formes de média électronique de 
communication de champignons frais; services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet ou de toutes autres formes de média 
électronique de communication d'olives fraîches. 
Classe 41 : Éducation; enseignement; enseignement par 
correspondance; formation; formation pratique 
[démonstration]; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; formation dans le domaine culinaire et 
alimentaire; formation professionnelle; stages et stages 
de perfectionnement dans le domaine culinaire; 
organisation et conduite d'ateliers culinaires; organisation 
et conduite de cours de cuisine; organisation et conduite 
d'événements, d'expositions, de conférences, séminaires, 
congrès, symposiums, colloques à buts culturels ou 
éducatifs; organisation de concours [éducation ou 
divertissement], de spectacles; planification de réceptions 
(divertissement); publication de livres, de textes [autres 
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que textes publicitaires]; services d'édition de revues, de 
livres, de plaquettes, de tous documents imprimés; 
publication électronique de livres, de périodiques et en 
ligne; publication de CD-Rom ou de DVD; divertissement; 
activités sportives et culturelles; production de films, 
enregistrement [filmage] et montage de bandes vidéo; 
photographie; reportages photographiques; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision; 
informations, conseils, aide en matière d'éducation 
scolaire des enfants. 
Classe 43 : Services de restauration; services de 
restauration mobile; services de restauration rapide (fast-
foods); services de snack-bars; restauration de rue; 
services de bars; services de traiteurs; cafés-restaurants; 
cafétérias; cantines; restauration ambulante; restauration 
libre-service; fourniture de repas pour la consommation 
immédiate. 
(540)  

 
 

(731) BONDUELLE,  La  Woestyne  F-59173 
RENESCURE (FR) 
(740) BUREAU DUTHOIT LEGROS; 31 rue des 
Poissonceaux, CS 40009 F-59044 LILLE CEDEX (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert (Pantone n° 357 C). 

______________________________________________ 

(111) 106281 

(111b) 1444168 
(151) 30/08/2018 
(300) 4436517  13/03/2018  FR 
(511) 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Services de radiodiffusion et de 
télécommunication, y compris radiodiffusion multimédia; 
exploitation d'installations de télécommunication 
permettant la transmission électronique de données, 
messages et informations entre ordinateurs, dispositifs 
mobiles et de poche et dispositifs de communication avec 
ou sans fil; transmission de messages, commentaires, 
contenus multimédias, vidéos, films cinématographiques, 
films, et photographies, contenus audio, animations, 
dessins, images, textes, informations, liens vers des 
pages web et autres contenus générés par des 
utilisateurs, par le biais d'un réseau informatique mondial 
et autres réseaux informatiques et de transmission; mise 

à disposition en ligne de forums, salons de 
cyberbavardage et tableaux d'affichage électroniques sur 
des sujets dignes d'intérêt; exploitation d'installations de 
télécommunication permettant la création, diffusion et 
édition de pages web électroniques proposant des 
contenus fournis par des utilisateurs, y compris profils 
personnels. 
Classe 41 : Activités et services éducatifs, de formation, 
récréatifs et culturels; organisation et tenue de 
séminaires, conférences, congrès, colloques, expositions 
et manifestations (y compris événements en ligne ou 
virtuels), à des fins culturelles ou éducatives; édition, 
publication et publication multimédia, y compris de 
nouvelles, livres, revues, périodiques, magazines, 
documents de recherche, blogues et autres documents 
(imprimés ou électroniques); organisation de clubs, 
associations et réseaux d'individus destinés à la 
discussion et le débat sur des sujets d'actualités; services 
d'information et conseils concernant les domaines 
précités. 
Classe 42 : Services et recherche scientifiques, 
techniques et technologiques, ainsi que conception et 
consultations s'y rapportant; services de conseillers 
concernant la recherche en matière de protection de 
l'environnement, y compris services de conseillers en 
durabilité de l'environnement et utilisation/conservation de 
l'énergie; services en matière informatique, à savoir 
hébergement de structures en ligne pour l'organisation et 
la tenue de réunions, événements et débats interactifs, 
par le biais d'internet ou d'autres réseaux de 
communication; hébergement de communautés virtuelles 
pour utilisateurs afin que ceux-ci puissent organiser des 
groupes, des événements, participer à des débats, 
regrouper des informations et ressources et s'adonner au 
réseautage social et professionnel au sein de 
communautés d'affaires, scientifiques, publiques et 
académiques; hébergement de contenus numériques en 
ligne; hébergement d'applications logicielles de tiers; 
hébergement d'un site web interactif permettant de 
télécharger en amont, télécharger en aval, consigner, 
montrer, afficher, référencer, partager, transmettre et 
rechercher des messages, commentaires, contenus 
multimédias, publications, vidéos, films 
cinématographiques, films, photographies, contenus 
audio, animations, dessins, images, textes, informations, 
et autres contenus générés par des utilisateurs; création 
et maintenance de sites web mettant à disposition une 
communauté en ligne à des fins de publicité et de 
marketing; hébergement de communautés dans des sites 
web en ligne, afin que leurs utilisateurs puissent partager 
des informations et communiquer et collaborer activement 
les uns avec les autres. 
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(540)  

 
 

(731) The Conversation France, 33 avenue du Maine F-
75015 PARIS (FR) 
(740) CABINET HERRBURGER; 115 boulevard 
Haussmann F-75008  Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Gris et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 106282 

(111b) 1444198 
(151) 13/09/2018 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Accessoires et périphériques d'ordinateurs, à 
savoir tapis de souris et casques d'écoute; étuis pour 
téléphones. 
Classe 41 : Mise à disposition de blogs et publications 
non téléchargeables sous forme d'articles dans le 
domaine des jeux par le biais d'un site web; organisation 
et réalisation de tournois de jeux interactifs en direct, 
contenant des jeux vidéo; organisation de rencontres de 
fans et de conférences en direct au cours desquelles un 
gameplay interactif est organisé entre les participants de 
la conférence dans les domaines des jeux, jeux vidéo et 
e-sport; organisation de compétitions en direct de jeux 
vidéo et d'e-sport; services de divertissement, à savoir 
fourniture de jeux vidéo en ligne. 
(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) 106283 

(111b) 1444211 
(151) 22/10/2018 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir la création 
d'une communauté en ligne sous forme de sites web pour 
les utilisateurs enregistrés pour permettre aux utilisateurs 
enregistrés de communiquer entre eux, recevoir, 
distribuer et partager des contenus avec d'autres 
utilisateurs enregistrés, et créer ou rejoindre des 

communautés et groupes en ligne; mise à disposition de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour secteurs 
scolaires, écoles, enseignants, administrateurs et 
étudiants pour la fourniture d'un mécanisme de 
distribution de devoirs, partage de ressources, remise de 
devoirs, réception de commentaires et tenue de 
discussions avec d'autres utilisateurs enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) Edmodo, Inc., 1200 Park Place, Suite 400 San 
Mateo CA 94403 (US) 
(740) Jaclyn T. Shanks Brient IP Law, LLC; 1175 Grimes 
Bridge Road, Suite 100 Roswell GA 30075 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106284 

(111b) 1444218 
(151) 26/07/2018 
(300) 4423971  30/01/2018  FR 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Administration commerciale, gestion des 
affaires commerciales, comptabilité, estimations en 
affaires commerciales, consultations pour la direction des 
affaires, consultations professionnelles d'affaires, 
expertises en affaires, informations d'affaires, 
investigations pour affaires, recherches pour affaires, 
renseignements d'affaires; conseils en organisation et 
direction des affaires commerciales; conseils, expertises 
et renseignements donnés aux entreprises dans la 
conduite de leurs affaires; gestion administrative et 
comptable de produits financiers; audits, diagnostics, 
estimations, études, évaluations, expertises, consultations 
et conseils dans le domaine des affaires commerciales; 
gestion de compte-client; gestion de fichiers 
informatiques; publicité; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). 
Classe 36 : Assurance et finance; banque, banque 
directe; affaires financières; affaires monétaires; analyse 
financière; consultations en matière financière; 
informations, analyses et estimations financières; 
constitution ou investissement de capitaux; placement de 
fonds; ces services étant notamment rendus en matière 
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de création, détention, prise, gestion et transfert de 
participations dans toutes institutions de micro finance; 
conseils financiers notamment aux institutions de micro 
finance et aux entreprises agissant dans le secteur de la 
micro finance; services financiers à savoir crédit, épargne, 
assurance et transfert d'argent offerts notamment aux 
clients des institutions de micro finance; émissions de 
cartes de crédit et de retrait; conseils financiers relatifs à 
la création et au développement de fondations à but 
caritatif; analyses, expertises, estimations, évaluations, 
vérifications, prévisions, consultations, conseils et audits 
financiers; souscription, achat, gestion, garde, 
conservation et vente d'instruments financiers dans le 
secteur de la micro finance; conseil et assistance en 
terme de gestion financière et d'ingénierie financière des 
institutions de micro finance; services d'analyses, de 
recherches et de développement de nouveaux produits 
bancaires et financiers notamment liés au secteur de la 
micro finance; conseil et assistance en termes de gestion 
financière et d'ingénierie financière; gestion financière de 
compte-clients; conseil et assistance en termes de 
gestion financière et d'ingénierie financière. 
Classe 41 : Éducation; formation; organisation et conduite 
de colloques; micro-édition; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; publication de textes autres que 
publicitaires; mise à disposition de publications en ligne 
non téléchargeables; l'ensemble des services précités 
étant rendus dans le domaine de la finance. 
(540)  

 
 

(731) MICROCRED,  1  rue  de  Gramont  F-75002 
PARIS (FR) 
(740) PARTENAIRES PI,  Mme. Gaëlle Loinger; 2 rue du 
Général Delanne F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR). 

Couleurs revendiquées : Rubine: pantone Rubine rouge 
C et gris: pantone P179-15U. 

______________________________________________ 

(111) 106285 

(111b) 1444220 
(151) 22/03/2018 
(300) 4396807  16/10/2017  FR 
(511) 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Processeurs [unités centrales de traitement]; 
appareils et instruments électriques et électroniques, tous 

pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la restitution ou la réception de données; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, l'amplification ou la reproduction de sons, 
images, informations ou données encodées; serveurs de 
communications; serveurs informatiques; matériel 
d'exploitation pour vpn [réseaux privés virtuels]; matériel 
d'exploitation pour wan [réseau étendu]; matériel 
d'exploitation lan [réseau local]; matériel informatique; 
matériel pour réseaux informatiques; matériel 
informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à 
distance à des réseaux informatiques et de 
communication; matériel ethernet; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateurs; circuits électroniques 
contenant des données programmées; appareils pour la 
saisie, le stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications; équipements 
téléphoniques; équipements pour téléphones fixes, 
portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale; 
terminaux multimédia; terminaux interactifs pour la 
présentation et la commande de produits et services; 
appareils et instruments pour la messagerie; téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; terminaux 
destinés à être reliés à un réseau téléphonique; 
programmes informatiques; logiciels; logiciels 
d'exploitation de vpn [réseaux privés virtuels]; logiciels 
d'exploitation pour wan [réseau étendu]; logiciels 
d'exploitation lan [réseau local]; logiciels d'exploitation 
usb; logiciels fournis à partir d'internet; logiciels de 
synchronisation de données entre des ordinateurs, 
processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs 
électroniques et des ordinateurs hôtes; logiciels 
d'infonuagique; programmes de système d'exploitation de 
réseau; programmes de systèmes d' exploitation; matériel 
informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à 
distance à des réseaux informatiques et de 
communication; publications électroniques 
téléchargeables; scanneurs [explorateurs] [informatique]. 
Classe 35 : Diffusion d'annonces publicitaires; 
communications (transcription de -); recueil de données 
dans un fichier central; systématisation de données dans 
un fichier central; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, relations publiques, 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); distribution de 
matériel publicitaire, promotionnel et de 
commercialisation; organisation et conduite d'événements 
de promotion commerciale; recherche de données dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; organisation et 
gestion de programmes de stimulation et de fidélisation 
commerciales; organisation de salons. 
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Classe 36 : Affaires financières; transfert électronique de 
fonds; opérations financières; assurances; fonds (transfert 
électronique de -); services de porte-monnaie 
électronique [services de paiement]; services de paiement 
automatisé; transactions bancaires électroniques via un 
réseau informatique mondial (transactions bancaires via 
l'internet); traitement électronique de paiements via un 
réseau informatique mondial; transfert électronique de 
fonds via des réseaux de télécommunication; services de 
paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils 
de télécommunication sans fil. 
Classe 38 : Transmission, diffusion et réception de sons, 
données, images, musique et informations; messagerie 
électronique; services d'informations en ligne concernant 
les télécommunications; services d'échange de données 
électroniques; transfert de données par 
télécommunication; transmission de fichiers numériques; 
services de communication par satellite; mise à 
disposition de connexions par le biais de 
télécommunications pour les lignes téléphoniques et les 
centres d'appel; services de communication téléphonique 
fournis pour des lignes téléphoniques et centres d'appels; 
services de fourniture d'accès à internet; mise à 
disposition de connexions pour télécommunications sur 
internet ou sur bases de données; services d'accès aux 
télécommunications; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; accès à des réseaux 
informatiques mondiaux (location de temps d' -); 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications par réseau de fibres optiques; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial; location 
d'appareils de télécommunication; téléphoniques 
(communications -); téléphoniques (services -). 
Classe 39 : Entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement; services 
d'expédition; messagerie. 
Classe 41 : Concours (organisation de -) [éducation ou 
divertissement]; divertissement; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; organisation et 
conduite de conférences, colloques, séminaires; 
organisation et remise de prix, de récompenses, 
organisation et conduite d'ateliers et de cours de 
formation, de colloques, conférences, forums, congrès, 
séminaires ou symposiums ou expositions ou 
manifestations; éducation, formation, coaching 
(formation), tutorat. 
Classe 42 : Services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux programmes 
informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions 
d'applications logicielles informatiques; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour réseaux 
informatiques et serveurs; conception et développement 
de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en 

nuage; services des technologies de l'information; 
services d'infonuagique; conception et mise à jour de 
matériel informatique; - maintenance, mise à jour et 
conception de micrologiciels, logiciels et programmes 
informatiques; programmation informatique; services de 
conseils techniques dans le domaine des technologies de 
l'information et des télécommunications; conseils en 
matière de réseaux et services d'informatique en nuage; 
conseils techniques pour l'application et l'utilisation de 
logiciels; conception et développement de systèmes 
informatiques et de systèmes et équipements de 
télécommunications; services de gérance informatique; 
services d'assistance opérationnelle en matière de 
réseaux informatiques, de réseaux de 
télécommunications et de réseaux de transmission de 
données; services informatiques en ligne; location 
d'ordinateurs et de logiciels; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers; hébergement de 
bases de données, blogues internet, portails sur l'internet; 
hébergement de plates-formes sur l'internet; hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement d'espace mémoire sur internet; 
hébergement et location d'espaces de mémoire pour 
pages web; hébergement de plateformes de commerce 
électronique sur internet; hébergement d'applications 
multimédia et interactives; hébergement de services 
internet en ligne pour le compte de tiers; hébergement de 
données, fichiers, applications et informations 
informatisés; hébergement de serveurs; installation et 
maintenance de logiciels; mise à disposition temporaire 
d'applications en ligne, d'outils de logiciels et de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour exploitation de réseaux 
et serveurs informatiques; location de logiciels 
d'exploitation pour l'utilisation d'un réseau de cloud 
coomputing et de l'accès à celui-ci; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques; 
location de serveurs web; fourniture de l'utilisation 
temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables 
en ligne pour accéder à et utiliser un réseau infonuagique; 
mise à disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet; location d'espace mémoire sur des 
serveurs pour héberger des tableaux d'affichage 
électroniques; compilation, création et entretien d'un 
registre de noms de domaines; création, exploitation et 
entretien de sites web, pages web et portails pour 
l'enregistrement de textes, images et musique fournis via 
des ordinateurs ou des téléphones mobiles; services 
d'informations et de conseils en ligne en matière 
d'informatique (ou en technologies informatiques) via une 
base de données informatique ou internet; services de 
sécurité informatique pour la protection contre les accès 
illégaux à un réseau; gestion de projets liés aux 
technologies de l'information; configuration de réseaux 
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informatiques par logiciels; services d'intégration de 
systèmes informatiques; gestion informatique de projets 
dans le domaine du traitement électronique des données 
[edp]; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique; fourniture 
de moteurs de recherche pour l'internet; programmes 
informatiques (duplication de -); recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) OVH, 2 rue Kellermann F-59100 Roubaix (FR) 
(740) PRONOVEM MARKS SA; Avenue Josse Goffin 158 
B-1082 Bruxelles (BE). 

______________________________________________ 

(111) 106286 

(111b) 1444221 
(151) 20/06/2018 
(300) 4414390  20/12/2017  FR 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 27 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres (naturels et artificiels); produits fertilisants; 
compost; paillis (engrais); humus et couvertures d'humus; 
terre pour la culture; terre végétale et terreaux; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; produits 
pour la conservation des fleurs; préparations pour 
l'amendement des sols; matières filtrantes (substances 
minérales et végétales); produits chimiques pour le 
traitement de l'eau; adhésifs (matières collantes) destinés 
à l'industrie; sels à usage industriel; décolorants à usage 
industriel; produits chimiques pour le nettoyage de 
cheminées; matières collantes pour l'industrie; 
préparations chimiques pour le soudage; gaz protecteurs 
pour le soudage; fondants pour le soudage; paillis 
(engrais, pouzzolane). 
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des 
isolants); laques (peintures); préservatifs contre la rouille 
et 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; enduits 
(peintures); peintures ignifuges; peintures bactéricides; 
colorants pour la teinture des vêtements et des 
revêtements d'ameublement; produits pour la 

conservation du bois; teintures pour le bois. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; cire à parquet; cires à polir; 
abrasifs (à l'exception des abrasifs à usage dentaire); 
produits pour l'enlèvement de la rouille; décapants; 
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; 
shampooings pour revêtements de sols; détachants; 
détartrants à usage domestique; détergents (détersifs) 
autres que ceux à usage médical et ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; essence de térébenthine 
(produits de dégraissage); produits pour enlever la 
peinture; produits de lavage; papier à polir; papier de 
verre (verré); produits de dégraissage autres que ceux 
utilisés au cours d'opérations de fabrication; papier émeri. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; 
bois de feu; gaz d'éclairage; pétrole brut ou raffiné. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; produits pour la destruction des végétaux; 
produits antiparasitaires; fongicides; herbicides; 
désherbants; pesticides; insecticides; insectifuges; 
acaricides. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; éléments 
métalliques pour la construction; câbles et fils métalliques 
non électriques; chaînes métalliques; visserie, clouterie et 
boulonnerie métalliques; rivets métalliques; quincaillerie 
métallique; boutons et poignées de portes métalliques; 
portes métalliques (à l'exception des portes de véhicules); 
armatures de portes métalliques; cadres de portes 
métalliques; arrêts de portes métalliques et châssis de 
portes métalliques; clôtures métalliques; cloisons 
métalliques; verrous; clés; crémones; plaques de portes 
métalliques; chevilles métalliques; crochets (quincaillerie 
métallique); boîtes, coffres et conteneurs métalliques; 
patères métalliques; planchers métalliques; grilles 
métalliques; treillages et treillis métalliques; panneaux de 
construction métalliques; revêtements de murs 
métalliques; portails métalliques; barrières métalliques; 
échelles métalliques; échafaudages métalliques; 
escabeaux métalliques; marchepieds métalliques; piquets 
métalliques; tuyaux métalliques; tuyaux de drainage en 
métal et clapets de tuyaux de drainage; dévidoirs 
métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles; 
enrouleurs métalliques non mécaniques pour tuyaux 
flexibles; manchons de tuyaux métalliques; coudes de 
tuyaux métalliques; raccords de tuyaux métalliques; 
colliers d'attache métalliques pour tuyaux; conduites d'eau 
et clapets de conduites d'eau métalliques; protections 
d'arbres métalliques; serres transportables métalliques; 
boîtes aux lettres métalliques; cuves et puits métalliques 
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pour la récupération de l'eau; abris de jardin métalliques; 
charpentes métalliques; bacs à compost et composteurs à 
déchets métalliques; charnières métalliques; volets 
métalliques; cadres de fenêtres métalliques; arrêts de 
fenêtres métalliques; châssis de fenêtres métalliques; 
galets de fenêtres; garnitures de fenêtres métalliques; 
fenêtres métalliques; gouttières métalliques; serrurerie 
métallique non électrique; signalisation métallique, non 
lumineuse et non mécanique; baguettes métalliques pour 
le soudage, fils à souder en métal, soudure d'argent, 
soudure d'or; sonnettes; carrelages métalliques; stores 
d'extérieur métalliques; couvertures de toits métalliques; 
cheminées métalliques; piscines (constructions 
métalliques); panneaux décoratifs (constructions 
métalliques). 
Classe 7 : Machines-outils; outils (parties de machines); 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres); accouplements (non électriques) et organes 
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux 
entraînés manuellement; machines et machines-outils 
pour le bâtiment et les travaux publics; machines et 
machines-outils pour la métallurgie, pour le travail du bois 
ou des matières plastiques; machines et machines-outils 
d'emballage ou d'empaquetage; machines et machines-
outils pour l'industrie textile; machines et machines-outils 
agricoles; machines et machines-outils pour la 
construction, la réparation, l'entretien et l'installation 
notamment dans les domaines du bâtiment, des travaux 
publics, du jardinage, de la décoration et des travaux 
d'aménagement intérieur et extérieur; machines 
d'aspiration à usage industriel; manipulateurs industriels 
(machines); pompes (machines); perceuses à main 
électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs 
(machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; 
appareils et machines de nettoyage; machines à trier pour 
l'industrie; scies (machines); robots (machines); machines 
à imprimer; foreuses; élévateurs; tondeuses à gazon 
(machines); pulvérisateurs (machines); appareils de 
nettoyage à haute pression; appareils de nettoyage à 
vapeur; installations centrales de nettoyage par le vide; 
machines et appareils de nettoyage électriques; porte-
forets (parties de machines); meules à aiguiser (parties de 
machines); lames de scies (parties de machines); 
raboteuses; marteaux (parties de machines); marteaux 
électriques; marteaux pneumatiques; marteaux-pilons; 
pistolets à colle électriques; appareils à souder à gaz; fers 
à souder à gaz; machines à souder électriques; 
riveteuses; tubes de chaudières (parties de machines); 
pompes pour installations de chauffage; pompes (parties 
de machines); groupes électrogènes; meuleuses; 
visseuses; décapeurs; machines à perforer; burineurs; 
défonceuses; pompes électriques ou thermiques; 

appareils à souder électriques; fers à souder électriques; 
électrodes pour la soudure; lampes à souder. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement pour l'agriculture, le jardinage et le 
bricolage; serfouettes; binettes; griffes (outils); fourches; 
râteaux (outils); bêches; louchets; pelles (outils); pioches; 
scarificateurs (outils); sarcloirs; semoirs (outils); 
épandeurs (outils); rouleaux à gazon; tondeuses à gazon 
(instruments à main); pulvérisateurs (instruments à main); 
élagueurs; échenilloirs; coutellerie non électrique; ciseaux 
non électriques (outils); cisailles; taille-haies (instruments 
à main); faux et faucilles; grattoirs (outils); greffoirs; 
machettes; scies (outils) et lames de scies (parties 
d'outils); ceintures porte-outils; pinces; tenailles; clés 
(outils); marteaux (outils); cutters; couteaux (à l'exception 
des couteaux électriques et de chirurgie); forets (outils); 
porte-forets (outils); fourchettes et cuillers; armes 
blanches; outils à main actionnés manuellement pour le 
jardinage; outils et instruments à main entraînés 
manuellement pour la plomberie; outils et instruments à 
main entraînés manuellement de carreleurs; tondeuses 
(instruments à main); rabots; fers de rabots; truelles; 
rivetiers (outils); fers à souder non électriques. 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, de 
mesurage; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; transformateurs; 
transformateurs électriques; batteries; fils électriques; 
relais électriques; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; gants de protection 
pour jardinage et bricolage; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; bâches de sauvetage; 
instruments d'alarme; avertisseurs à sifflet d'alarme; 
sonneries (appareils avertisseurs); sonnettes de portes 
électriques; boutons de sonnerie; détecteurs; détecteurs 
de fumée; extincteurs; signalisation mécanique ou 
lumineuse; triangles de signalisation pour véhicules; 
signaux de brouillard non explosifs; signaux de brume non 
explosifs; émetteurs de signaux électroniques; fils à 
plomb; plombs de fils à plomb; masques de soudeur; 
appareils d'intercommunication; interphones; visiophones; 
téléphones portables; appareils téléphoniques; écouteurs 
téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; fils 
téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; 
équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
électrodes. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; appareils de climatisation; 
appareils, machines et installations pour la purification ou 
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l'adoucissement de l'eau; fontaines; appareils à filtrer 
l'eau; appareils et machines pour la purification de l'air; 
luminaires; lampadaires; lustres; lampes d'éclairage; 
lanternes d'éclairage; ampoules; plafonniers; abat-jour; 
radiateurs; chaudières; lavabos; vasques; lave-mains; 
robinets; baignoires; bains à remous; appareils pour 
bains; douches; toilettes (WC); éviers; bidets; installations 
de chauffe; installations de chauffage à eau chaude; 
chaudières de chauffage; chauffe-eau; chauffe-bains; 
alimentateurs de chaudières de chauffage; carneaux de 
cheminée ou carneaux de chaudières de chauffage; 
collecteurs d'incrustations et tubes de chaudières de 
chauffage; appareils de chauffage à combustion solide, 
liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage; 
radiateurs de chauffage central; appliques murales 
(appareils d'éclairage). 
Classe 16 : Calendriers; cartes; affiches; pièces 
repositionnables peintes, vernies ou laquées, à savoir 
autocollants; matériel pour les artistes; vitrophanies; 
instruments de dessin; pinceaux; brosses (pinceaux); 
papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou 
l'imprimerie); papier d'emballage; produits de l'imprimerie; 
imprimés; journaux; albums; livres; manuels; prospectus; 
brochures et catalogues; objets d'art gravés ou 
lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; 
aquarelles; dessins; photographies; caractères 
d'imprimerie; clichés; adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; revêtements de murs (autocollants décoratifs); 
sacs et sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage. 
Classe 17 : Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou 
mi-ouvrée; amiante; mica; produits en matières plastiques 
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
tuyaux flexibles non métalliques; garnitures d'étanchéité 
ou d'isolation; joints; peintures et vernis isolants; sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage; matières d'emballage (rembourrage) en 
caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en 
matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques 
isolantes; gants, rubans, tissus ou vernis isolants; résines 
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); fibres ou 
laine de verre pour l'isolation; tuyaux d'arrosage; raccords 
et manchons de tuyaux non métalliques; fils à souder en 
matières plastiques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
bois d'oeuvre; bois de construction; bois mi-ouvrés; bois 
façonnés; bois de placage; charpentes non métalliques; 
couvertures de toits non métalliques; poteaux non 
métalliques; tonnelles; abris de jardin non métalliques; 
cabanes (constructions non métalliques); constructions 
non métalliques, à savoir maisonnettes; cloisons non 
métalliques; tuiles non métalliques pour toitures, ardoise; 
clôtures, grillages, piquets, claustras, pergolas et portails 

non métalliques; éléments de décoration et 
d'aménagement extérieur non métalliques (matériaux de 
construction); tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; tuyaux de descente non métalliques, tuyaux 
de drainage non métalliques; clapets de tuyaux de 
drainage ni en métal, ni en matières plastiques; 
échafaudages non métalliques; cheminées non 
métalliques et leurs parties constitutives; sable (à 
l'exception du sable pour fonderie); canisses; enduits 
(matériaux de construction); verre de construction; verre 
isolant (construction); vitraux; vitres; béton; ciment; 
parquets; lames de parquets; lambris; carrelages non 
métalliques; revêtements de murs non métalliques; cuves 
et puits non métalliques pour la récupération de l'eau; 
cadres de fenêtres non métalliques; châssis de fenêtres 
non métalliques; fenêtres non métalliques; cadres de 
portes non métalliques; châssis de portes non 
métalliques; portes non métalliques; signalisation non 
métallique, non lumineuse et non mécanique; stores 
d'extérieur ni métalliques, ni en matières plastiques; 
moulures (construction) non métalliques; cheminées non 
métalliques; piscines (constructions non métalliques); 
panneaux décoratifs (constructions non métalliques); 
stores extérieurs non métalliques. 
Classe 20 : Meubles; meubles de cuisine; meubles de 
salles de bains; meubles bar; meubles de jardin; chaises 
longues; boites en bois ou en matières plastiques; caisses 
en bois ou en matières plastiques; niches pour animaux 
d'intérieur; paniers non métalliques; rotin; jardinières 
(meubles); piédestaux pour pots de fleurs; paniers à 
bûches non métalliques; enrouleurs non métalliques, non 
mécaniques pour tuyaux flexibles; boîtes aux lettres ni en 
métal, ni en maçonnerie; tables (meubles); consoles 
(meubles); guéridons; fauteuils; chaises (sièges); 
tabourets; paravents (meubles); garnitures de meubles 
(non métalliques); tringles et crochets de rideaux; tringles 
de tapis d'escalier; stores d'intérieur à lamelles; stores 
d'intérieur pour fenêtres (mobilier); stores en bois tissé 
(mobilier); rivets non métalliques; coussins; cadres 
(encadrements); miroirs (glaces); vis, chevilles et boulons 
non métalliques; chevalets de sciage; échelles en bois ou 
en matières plastiques; embrasses non en matières 
textiles; établis et étaux-établis non métalliques; étagères; 
palettes de manutention non métalliques; portes de 
meubles; bacs à compost et composteurs à déchets en 
bois ou en matières plastiques; panneaux décoratifs 
(silhouettes en bois ou en matières plastiques); porte-
serviettes (meubles); boutons et poignées de portes non 
métalliques; poignées de portes en cristal ou en verre; 
crochets de portemanteaux non métalliques; 
portemanteaux (meubles); patères non métalliques; porte-
peignoirs; vannerie; cuves et puits non métalliques pour la 
récupération de l'eau; garnitures de fenêtres non 
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métalliques; clapets de tuyaux de drainage en matières 
plastiques; baguettes (liteaux) d'encadrement; moulures 
pour cadres (encadrement); glaces et miroirs; cordeaux 
de jardin; stores en tissu pour les fenêtres. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; 
instruments de nettoyage actionnés manuellement; 
torchons (chiffons) de nettoyage; tampons à nettoyer; 
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre 
de construction); verres (récipients); verres à boire; 
vaisselle; poteries; vases; flacons; pots; bacs (pour les 
plantes); cache-pot (non en papier); balconnières; auges 
(à l'exception des auges à mortier); bouteilles; 
porcelaines; faïence; objets d'art en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre; ustensiles et nécessaire de toilette; 
poubelles; aquariums d'appartements; pièges à insectes; 
instruments d'arrosage; lances pour tuyaux d'arrosage; 
arroseurs; arrosoirs; guide tuyaux (instruments 
d'arrosage); seaux; supports pour plantes (arrangements 
floraux); gants de jardinage; tire-bottes; bassines 
(récipients); photophores pour recevoir une bougie. 
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique); ficelles; filets de pêche et de 
camouflage; tentes; bâches; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); 
matières textiles fibreuses brutes; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l'emballage; sacs pour le transport et l'emmagasinage de 
marchandises en vrac; câbles non métalliques; matières 
d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en 
matières plastiques; fibres textiles; sciure de bois; 
copeaux de bois; laine de bois; hamacs. 
Classe 24 : Rideaux; voilages; housses pour coussins; 
linge de maison; couvertures de lit et de table; tissus à 
usage textile; rideaux de douche en matières textiles ou 
en matières plastiques; tissus élastiques; tentures 
murales en matières textiles; revêtements de murs 
autocollants (tentures en matières textiles). 
Classe 25 : Tabliers; vêtements et notamment vêtements 
pour jardinage et bricolage; bottes et chaussures; 
chapellerie. 
Classe 27 : Tapis; paillassons; nattes; linoléum et autres 
revêtements de sols (autres que les carrelages et les 
peintures); descentes de bain (tapis); tentures murales 
non en matières textiles; papiers peints; dalles de 
moquette pour la couverture de sols; moquettes; 
revêtements de murs autocollants (tentures non en 
matières textiles); tapis pour automobiles; gazon artificiel. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni 
préparés, ni transformés); animaux vivants; fruits et 
légumes frais; semences (plants et graines); plantes 
vivantes et fleurs naturelles; bulbes; aliments pour 

animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; arbustes; 
plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; 
copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; 
plantes séchées pour la décoration; fourrages; paillis. 
(540)  

 
 

(731) MR BRICOLAGE, 1, rue Montaigne F-45380 LA 
CHAPELLE ST MESMIN (FR) 
(740) CASALONGA,  SPE AVOCATS & CONSEILS EN 
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE; 8 avenue Percier F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106287 

(111b) 1444238 
(151) 17/07/2018 
(300) 149557  14/02/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
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 
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; 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 
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dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
distributeurs automatiques; machines à prépaiement et / 
ou machines à prépaiement électronique avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines à prépaiement, machines, distributeurs 
automatiques 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 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 pour 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; exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, jaune, noir, bleu 
et rouge foncérouge, blanc, jaune, noir, bleu, rouge foncé 
- pour les éléments figuratifs et verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 106288 

(111b) 1444250 
(151) 21/11/2018 

(300) 87931651  22/05/2018  US and 87931672  
22/05/2018  US 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Promotion de la sensibilisation du public dans 
les domaines de la santé, recherche médicale et 
scientifique, technologie informatique, alphabétisation, 
réforme de l'immigration, protection de l'enfance, 
durabilité, et développement communautaire au moyen de 
la représentation publique; promotion de l'échange 
d'informations et de ressources au sein de la 
communauté de la recherche scientifique et médicale et 
de l'industrie technologique afin de réaliser des progrès 
dans les domaines de la santé, de la recherche médicale 
et scientifique, de la technologie informatique, de 
l'alphabétisation, de la réforme de l'immigration, de la 
protection de l’enfance, de la durabilité, et du 
développement communautaire. 
Classe 36 : Services philanthropiques, à savoir mise à 
disposition de services de gestion de placements pour le 
soutien des progrès dans les domaines de la santé, de la 
recherche médicale et scientifique, de la technologie 
informatique, de l'alphabétisation, de la réforme de 
l'immigration, de la protection de l’enfance, de la 
durabilité, et du développement communautaire; services 
de financement; services d'investissement de capitaux; 
services de conseillers dans le domaine des services 
philanthropiques en lien avec la collecte, l’acceptation, et 
l’administration de contributions financières. 
(540)  

 
 

(731) Chan Zuckerberg Initiative, LLC, 394 Pacific 
Avenue, 2nd Floor San Francisco CA 94111 (US) 
(740) John W. Crittenden Cooley LLP; 1299 Pennsylvania 
Avenue, NW, Ste 700 Washington DC 20004 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106289 

(111b) 1444271 
(151) 11/07/2018 
(300) 017928973  11/07/2018  EM 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Breloques porte-clés en cuir. 
Classe 18 : Cuirs d'animaux, peaux d'animaux; malles et 
sacs de voyage; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; fouets, harnais et articles de sellerie; bagages; 
porte-cartes; étuis porte-cartes en cuir; porte-cartes de 
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crédit en cuir; portefeuilles; mallettes pour documents 
[serviettes]; sacs à main, malles [bagages]; protections 
pour vêtements de voyage; trousses à cosmétiques; sacs 
de sport compris dans cette classe; sacs d'athlétisme; 
sacs de soirée et sacs à bandoulière pour hommes; sacs 
à provision en peau d'animaux; sacs pour livres scolaires; 
sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à 
couches; sacs à dos à armature; mallettes de voyage; 
sacs en toile; sacs de week-end; sacs d'alpinisme; 
sacoches-cartables; sacs à main de soirée; vanity-cases 
non garnis; étuis et boîtes en cuir; serviettes porte-
documents [articles de maroquinerie]; harnais en cuir; 
laisses en cuir; porte-cartes [portefeuilles]; serviettes 
porte-documents; porte-musique; portefeuilles de poche; 
guides [rênes]; revêtements de meubles en cuir; 
sacoches à outils en cuir, vides; harnais porte-bébés; 
sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; cabas à 
roulettes; sacs de camping; sacs de sport; sacs de 
voyage; pochettes en cuir pour le conditionnement; sacs-
housses de voyage pour vêtements; sacs kangourou; 
sangles de cuir; selles d'équitation; imitations de cuir; 
traits [harnachement]; ensembles de voyage [articles de 
maroquinerie]; mallettes; valves en cuir. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; tous les produits précités pour hommes, 
femmes et enfants; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; bandanas [gavroches]; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; bas; bas sudorifuges; bavoirs, autres qu'en 
papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodies 
[vêtements de dessous]; articles de bonneterie; 
casquettes [coiffures]; bonnets de bain; bonnets de 
douche; bottes; bottines; bouts pour articles chaussants; 
bretelles; brodequins; cache-col; cache-corsets; culottes; 
shorts de bain; calottes; corsages [articles de lingerie]; 
capuches [vêtements]; carcasses de chapeaux 
[ossatures]; ceintures [vêtements]; ceintures porte-
monnaie [vêtements]; châles; chancelières non chauffées 
électriquement; sweaters; chapeaux; chapeaux en papier 
[vêtements]; articles de chapellerie; chasubles; 
chaussettes; chaussons; articles chaussants; chaussures 
de football; chaussures de plage; chaussures montantes 
de ski; chaussures montantes pour le sport; chemises; 
chemisettes; collants; cache-épaules; combinaisons de 
ski nautique; combinaisons [vêtements de dessous]; 
combinaisons [vêtements de dessus]; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; costumes; maillots de natation; 
costumes de déguisement; vêtements de plage; couvre-
oreilles [vêtements]; crampons pour chaussures de 
football; cravates; culottes; culottes pour bébés 
[vêtements]; dessous-de-bras; doublures confectionnées 
[parties de vêtements]; écharpes; tiges pour articles 
chaussants; empiècements de chemises; espadrilles ou 
sandales; étoles en fourrure; faux-cols; ferrures pour 

articles chaussants; fixe-chaussettes; foulards; fourrures 
[vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines; galoches; 
gants de ski; gants [vêtements]; gilets; guêtres; guimpes 
[vêtements]; vêtements pour automobilistes; vêtements 
de cyclisme; vêtements; hauts-de-forme; vêtements 
imperméables; caleçons longs; jarretelles; jarretières; 
jerseys [vêtements]; jupes; jupes-shorts; jupons; 
lavallières; layettes [vêtements]; leggings [pantalons]; 
livrées; maillots; manchettes; manchons [vêtements]; 
manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; masques pour 
dormir; moufles; mitres [chapellerie]; Paletots; pantalons; 
parkas; peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; 
plastrons de chemises; poches pour vêtements; carrés de 
poche; ponchos; pull-overs; pyjamas; robes; robes pulls; 
sabots; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; 
semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; 
slips; chaussures; chaussons de bain; chaussures de 
gymnastique; chaussures de sport; sous-pieds 
[habillement]; sous-vêtements; sous-vêtements 
sudorifuges; soutiens-gorges; tabliers [vêtements]; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour 
bas; talons; tee-shirts; tiges de bottes; toges; trépointes 
pour articles chaussants; tricots [vêtements]; turbans; 
uniformes; vareuses; vestes; vestes de pêche; vêtements 
de confection; vêtements de dessus; vêtements de 
gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations 
de cuir; vêtements en papier; visières [coiffures]; visières 
de casquette; voiles [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) Prada  S.A.,  23,  rue  Aldringen  L-1118 
Luxembourg (LU) 
(740) IPSO SRL; Corso Regina Margherita, 87 I-10124 
Turin (TO) (IT). 

Couleurs revendiquées : PANTONE 15-4005 TPX 
Dream Blue. 

______________________________________________ 

(111) 106290 

(111b) 1444311 
(151) 16/04/2018 
(300) 4396771  16/10/2017  FR 
(511) 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Processeurs [unités centrales de traitement]; 
appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la restitution ou la réception de données; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, l'amplification ou la reproduction de sons, 
images, informations ou données encodées; serveurs de 
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communications; serveurs informatiques; matériel 
d'exploitation pour vpn [réseaux privés virtuels]; matériel 
d'exploitation pour wan [réseau étendu]; matériel 
d'exploitation lan [réseau local]; matériel informatique; 
matériel pour réseaux informatiques; matériel 
informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à 
distance à des réseaux informatiques et de 
communication; matériel ethernet; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateurs; circuits électroniques 
contenant des données programmées; appareils pour la 
saisie, le stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications; équipements 
téléphoniques; équipements pour téléphones fixes, 
portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale; 
terminaux multimédia; terminaux interactifs pour la 
présentation et la commande de produits et services; 
appareils et instruments pour la messagerie; téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; terminaux 
destinés à être reliés à un réseau téléphonique; 
programmes informatiques; logiciels; logiciels 
d'exploitation de vpn [réseaux privés virtuels]; logiciels 
d'exploitation pour wan [réseau étendu]; logiciels 
d'exploitation lan [réseau local]; logiciels d'exploitation 
usb; logiciels fournis à partir d'internet; logiciels de 
synchronisation de données entre des ordinateurs, 
processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs 
électroniques et des ordinateurs hôtes; logiciels 
d'infonuagique; programmes de système d'exploitation de 
réseau; programmes de systèmes d' exploitation; matériel 
informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à 
distance à des réseaux informatiques et de 
communication; publications électroniques 
téléchargeables; scanneurs [explorateurs] [informatique]. 
Classe 35 : Diffusion d'annonces publicitaires; 
communications (transcription de -); recueil de données 
dans un fichier central; systématisation de données dans 
un fichier central; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, relations publiques, 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); distribution de 
matériel publicitaire, promotionnel et de 
commercialisation; organisation et conduite d'événements 
de promotion; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; organisation et gestion de 
programmes de stimulation et de fidélisation 
commerciales; organisation et conduite de salons à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 36 : Affaires financières; transfert électronique de 
fonds; opérations financières; assurances; fonds (transfert 
électronique de -); services de porte-monnaie 
électronique [services de paiement]; services de paiement 

automatisé; transactions bancaires électroniques via un 
réseau informatique mondial (transactions bancaires via 
l'internet); traitement électronique de paiements via un 
réseau informatique mondial; transfert électronique de 
fonds via des réseaux de télécommunication; services de 
paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils 
de télécommunication sans fil. 
Classe 38 : Transmission, diffusion et réception de sons, 
données, images, musique et informations; messagerie 
électronique; services d'informations en ligne concernant 
les télécommunications; services d'échange de données 
informatiques; transfert de données par 
télécommunication; transmission de fichiers numériques; 
services de communication par satellite; mise à 
disposition de connexions par le biais de 
télécommunications pour les lignes téléphoniques et les 
centres d'appel; services de communication téléphonique 
fournis pour des lignes téléphoniques et centres d'appels; 
services de fourniture d'accès à internet; mise à 
disposition de connexions pour télécommunications sur 
Internet ou sur bases de données; services d'accès aux 
télécommunications; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; accès à des réseaux 
informatiques mondiaux (location de temps d' -); 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications par réseau de fibres optiques; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial; location 
d'appareils de télécommunication; téléphoniques 
(communications -); téléphoniques (services -). 
Classe 39 : Entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement; services 
d'expédition; messagerie. 
Classe 41 : Concours (organisation de -) [éducation ou 
divertissement]; divertissement; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; organisation et 
conduite de conférences, colloques, séminaires; 
organisation et remise de prix, de récompenses, 
organisation et conduite d'ateliers de formation, de 
colloques, conférences, forums, congrès, séminaires ou 
symposiums, expositions ou manifestations; éducation, 
formation, coaching (formation), tutorat; organisation et 
conduite d'ateliers et de cours de formation. 
Classe 42 : Services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux programmes 
informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions 
d'applications logicielles informatiques; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour réseaux 
informatiques et serveurs; conception et développement 
de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en 
nuage; services des technologies de l'information; 
services d'infonuagique; conception et mise à jour de 
matériel informatique; - maintenance, mise à jour et 
conception de micrologiciels, logiciels et programmes 
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informatiques; programmation informatique; services de 
conseils techniques dans le domaine des technologies de 
l'information et des télécommunications; conseils en 
matière de réseaux et services d'informatique en nuage; 
conseils techniques pour l'application et l'utilisation de 
logiciels; conception et développement de systèmes 
informatiques et de systèmes et équipements de 
télécommunications; services de gérance informatique; 
services d'assistance opérationnelle en matière de 
réseaux informatiques, de réseaux de 
télécommunications et de réseaux de transmission de 
données; services informatiques en ligne; location 
d'ordinateurs et de logiciels; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers; hébergement de 
bases de données, blogues internet, portails sur l'internet; 
hébergement de plates-formes sur l'internet; hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement d'espace mémoire sur internet; 
hébergement et location d'espaces de mémoire pour 
pages web; hébergement de plateformes de commerce 
électronique sur internet; hébergement d'applications 
multimédia et interactives; hébergement de services 
internet en ligne pour le compte de tiers; hébergement de 
données, fichiers, applications et informations 
informatisés; hébergement de serveurs; installation et 
maintenance de logiciels; mise à disposition temporaire 
d'applications en ligne, d'outils de logiciels et de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour exploitation de réseaux 
et serveurs informatiques; location de logiciels 
d'exploitation pour l'utilisation d'un réseau de cloud 
coomputing et de l'accès à celui-ci; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques; 
location de serveurs web; fourniture de l'utilisation 
temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables 
en ligne pour accéder à et utiliser un réseau infonuagique; 
mise à disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet; location d'espace mémoire sur des 
serveurs pour héberger des tableaux d'affichage 
électroniques; compilation, création et entretien d'un 
registre de noms de domaines; création, exploitation et 
entretien de sites web, pages web et portails pour 
l'enregistrement de textes, images et musique fournis via 
des ordinateurs ou des téléphones mobiles; services 
d'informations et de conseils en ligne via une base de 
données informatique ou Internet; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès illégaux à 
un réseau; gestion de projets liés aux technologies de 
l'information; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels; services d'intégration de systèmes 
informatiques; gestion informatique de projets dans le 
domaine du traitement électronique des données [edp]; 
conversion de données et de programmes informatiques 
autre que conversion physique; fourniture de moteurs de 

recherche pour l'internet; programmes informatiques 
(duplication de -); recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) OVH, 2 rue Kellermann F-59100 Roubaix (FR) 
(740) Pronovem Marks SA; Avenue Josse Goffin, 158 B-
1082 Bruxelles (BE). 

______________________________________________ 

(111) 106291 

(111b) 1444354 
(151) 04/07/2018 
(300) 017686882  14/01/2018  EM 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de commande pour des tiers; 
services de commande en ligne; services de commande 
en ligne dans les domaines de la vente à emporter et 
livraison de restaurants; services de contrôle informatisé 
de stocks; services informatisés d'études de marchés; 
services informatisés d'études de marchés; services 
d'annonces publicitaires par Internet; marketing sur 
Internet; publicité en ligne; services de marketing 
promotionnel; services de publicité et promotion des 
ventes; publicité; services publicitaires concernant des 
hôtels; promotion commerciale; services de marketing 
dans le domaine des restaurants; marketing des produits 
et services de tiers; marketing. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS]; services 
informatiques en ligne (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); exploration de données; services 
d'exploitation de moteurs de recherche (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); Gestion de projets dans 
le domaine des technologies de l'information; services de 
conseillers dans le domaine des logiciels-services [SaaS]; 
informatique en nuage; services d'un fournisseur 
d'hébergement en nuage (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau International – Règle 13 (2) du règlement 
d'exécution Commun); services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; hébergement de contenus 
numériques sur Internet; hébergement de sites Web en 
ligne pour la création et l'hébergement de microsites Web 
pour des entreprises; hébergement d'un site Web pour le 
stockage électronique de photographies numériques et 
séquences vidéo; hébergement de sites Web mobiles; 
infrastructures-services [IAAS]. 
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(540)  

 
 

(731) Krste Mlinar, Andreas-Hofer-Str. 28a A-6020 
Innsbruck (AT). 
Couleurs revendiquées : Les couleurs noire, blanche et 
rouge sont revendiquées en tant qu'élément distinctif de la 
marque. 

______________________________________________ 

(111) 106292 

(111b) 1444417 
(151) 30/05/2018 
(300) 201804415  04/04/2018  NO 
(511) 16, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Publications imprimées. 
Classe 36 : Collecte de fonds au profit d'oeuvres 
caritatives. 
Classe 41 : Préparation et animation de conférences, 
congrès, séminaires, symposiums, cours de formation, 
leçons et cours magistraux. 
(540)  

 
 

(731) BROEN.XYZ AS, Thormoehlens Gate 26 N-5006 
BERGEN (NO) 
(740) Advokat Oernulf Samdal, Advokatfirmaet Tjelflaat & 
Samdal AS; Statsminister Michelsens veg 38 N-5230 
Paradis (NO). 

______________________________________________ 

(111) 106293 

(111b) 1444422 
(151) 19/09/2018 
(300) 30 2018 105 172  09/05/2018  DE 

(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels à utiliser dans le domaine de 
l'énergie; applications logicielles mobiles à utiliser dans le 
domaine de l'énergie. 
Classe 35 : Services de marketing direct; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour produits et 
services en rapport avec le secteur de l'énergie; services 
de négociation de transactions commerciales par le biais 
de boutiques en ligne; négociation et conclusion de 
transactions commerciales; recueil d'informations 
commerciales; promotion des ventes pour des tiers; mise 
en place de services contractuels avec des tiers; services 
de conseils en matière d'exécution de contrats 
commerciaux; obtention de contrats pour le compte de 
tiers concernant l'achat et la vente de produits et services; 
services d'annonces publicitaires pour des tiers sur 
Internet; démonstration de produits; présentation de 
produits et de services; promotion des ventes, services 
publicitaires et services de marketing par le biais de sites 
Web en ligne; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; prestation de conseils en matière de 
transactions commerciales; mise à disposition 
d'informations commerciales et d'affaires en ligne; 
compilation et mise à disposition de prix et informations 
statistiques dans les domaines du commerce et des 
affaires; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations sur des produits par le 
biais de réseaux de télécommunication à des fins 
publicitaires et de vente; services publicitaires en ligne 
pour produits et services; services de commande en ligne; 
publicité en ligne sur réseaux informatiques; services de 
vente au détail en ligne en matière de produits et services 
dans le secteur de l'énergie; Diffusion d'annonces 
publicitaires par le biais de réseaux de communication en 
ligne; promotion, publicité et marketing en matière de 
sites Web en ligne; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; ventes aux enchères sur Internet; animation 
de salons professionnels virtuels en ligne; tous les 
services précités étant en rapport avec le secteur de 
l'énergie. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne; fourniture d'accès à des 
informations sur Internet; services de télécommunication 
fournis par le biais de portails et plates-formes Internet; 
transfert d'informations et de données par le biais de 
services en ligne et d'Internet; fourniture d'accès à des 
réseaux électroniques en ligne pour la récupération 
d'informations; services de télécommunication; services 
de télécommunication fournis par le biais de portails et 
plates-formes Internet; mise à disposition de connexions à 
un réseau informatique mondial par voie de 
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télécommunication; fourniture d'infrastructures de 
télécommunication pour l'échange de données 
électroniques; transmission d'informations en ligne, tous 
les services précités étant en rapport avec le secteur de 
l'énergie. 
Classe 42 : Services de programmation de logiciels; 
création de logiciels; développement de logiciels; 
installation, et maintenance de logiciels; location de 
logiciels; conception personnalisée de progiciels; services 
de développement, conception et analyse informatiques, 
fournis en ligne; planification, conception, développement 
et maintenance de sites Web en ligne pour des tiers; 
maintenance de sites Web et hébergement 
d'infrastructures Web en ligne pour des tiers; logiciels en 
tant que service [SaaS]; programmation et maintenance 
de logiciels et mise à disposition en ligne de logiciels 
basés sur le Web par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; programmation et maintenance de logiciels et 
mise à disposition en ligne de logiciels basés sur le Web 
pour des plateformes de commerce électronique; services 
de conception et de développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; services de conseillers 
en rapport avec des logiciels informatiques à utiliser dans 
dans le domaine du commerce électronique; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour le suivi de colis 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet, 
tous les services précités étant en rapport avec le secteur 
de l'énergie; Conversion de programmes et données 
informatiques, autre que conversion physique; services de 
location et maintenance d'espace mémoire pour une 
utilisation en tant que sites Web par des tiers 
(hébergement); mise à disposition ou location d'espace de 
mémoire électronique (espace Web) sur Internet. 
(540)  

 
 

(731) SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1 34266 
Niestetal (DE) 
(740) Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck, Specht 
und Dantz; Am Zwinger 2 33602 Bielefeld (DE). 

______________________________________________ 

(111) 106294 

(111b) 1444445 
(151) 02/07/2018 
(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Coffrages métalliques pour puits de pétrole; 
conduits métalliques d'installations de ventilation et de 
climatisation; petits articles de quincaillerie métallique; 

ancres; tuyères métalliques; ajutages métalliques; coudes 
métalliques pour tuyaux; buses à huile; joints pour tuyaux 
métalliques; soupapes, valves et clapets métalliques, 
autres que parties de machines; garnitures métalliques 
pour tuyaux; armatures métalliques pour conduites; 
colliers de serrage métalliques pour tuyaux; vannes, 
soupapes ou robinets métalliques de purge ou de 
vidange; clapets métalliques pour conduites d'eau; 
collecteurs métalliques pour canalisations; tuyaux d'acier; 
cosses de cordages; conduits métalliques de chauffage 
central; conduites d'eau métalliques; manchons 
[quincaillerie]; tuyaux de drainage métalliques; tuyaux 
métalliques; manchons de tuyaux métalliques; garnitures 
métalliques pour conduites d'air comprimé; cylindres 
métalliques; tuyauteries métalliques; cosses métalliques; 
conduits métalliques pour équipements de ventilation et 
de climatisation; collecteurs métalliques pour 
canalisations; conduites forcées métalliques; tuyaux de 
canalisations métalliques; raccords métalliques de câbles 
non électriques; rondelles métalliques; chaînes de sûreté; 
raccords de graissage; matériaux de renfort métalliques 
pour tuyaux; anneaux métalliques pour la fixation de 
tuyaux; colliers pour tuyaux métalliques; coffrage 
métallique pour corde; conduits métalliques pour 
installations de chauffage central; conduits métalliques de 
chauffage central; aiguilles de chemins de fer; fils d'acier; 
serrures métalliques autres qu'électriques; coffres-forts; 
palettes de transport métalliques; conteneurs métalliques 
pour le stockage et le transport; écussons métalliques 
pour véhicules; fils métalliques pour le brasage tendre; 
bracelets d'identification métalliques pour hôpitaux. 
Classe 11 : Robinets (chantepleures, bouts mâles) pour 
tuyaux; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires 
d'irrigation]; installations automatiques d'abreuvage; 
robinets à eau; brise-jet; robinets de canalisation; 
installations de chauffage; installations de chauffage à 
eau chaude. 
(540)  

 
 

(731) JINAN MECH PIPING TECHNOLOGY CO., LTD., 
Meigui   Zone   of   Industrial   Park,   Pingyin   250400  
Jinan City (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106295 

(111b) 1444470 
(151) 16/07/2018 
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(511) 16, 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits en papier ou carton 
non compris ou par d'autres fins, par exemple sacs en 
papier, carton, sacs, enveloppes et récipients 
d'emballage; produits en papier, bavoirs jetables, 
mouchoirs et linge de table en papier; produits en 
matières plastiques pour le conditionnement et 
l'enveloppement; clichés d'impression; produits 
d'imprimerie; livres, revues, journaux, factures, bons, 
calendriers, photographies, tables, coupons, timbres; 
articles de papeterie et nécessaires de bureau, à 
l'exception de meubles; feuilles en papier, gommes à 
effacer, adhésifs pour la papeterie ou le ménage; 
fournitures pour le dessin et matériel pour artistes; 
pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement; 
machines de bureau; pinceaux. 
Classe 38 : Services qui consistent essentiellement de la 
diffusion d'émissions radiophoniques ou télévisuelles; 
télécommunications, y compris services de fourniture 
d'accès à Internet; services d'agences de presse. 
Classe 41 : Services consistant en toutes les formes 
d'éducation; services avec comme but de base le 
divertissement, l'amusement ou la distraction de 
personnes, y compris services de billetteries pour 
projections cinématographiques, concours sportifs, 
représentations de théâtre, installations de musées, 
concerts; publication de textes, livres, revues ext; services 
de production de films et services pour la production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; services de 
reporters d'actualités et reportages photographiques; 
services photographiques; services de traduction. 
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons; 
hébergement temporaire; services de réservation de 
logements temporaires, services de location de salles de 
cérémonie pour mariages, services de location de salles 
de réunion pour conférences et autres réunions; services 
de garderies de jour. 
(540)  

 
 

(731) TURKIYE MAARIF VAKFI, Ord. Prof. Dr. Fahrettin 
Kerim Gökay Caddesi Erdem Sokak, No: 5 Altunizade 
Üsküdar  İSTANBUL (TR) 
(740) ISMAIL SAFI ISIK; iTower Bomonti, Merkez Mah. 

Akar Cad. No: 3 Kat: 27 Sisli - Istanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Cette marque contient l'intitulé 
"fondation maarif de turquie" et il existe un élément 
figuratif placé au-dessus en bleu turquoise sur un fond 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 106296 

(111b) 1444556 
(151) 10/10/2018 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images; ordinateurs; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; supports 
d'enregistrement magnétiques; baladeurs multimédias; 
agendas électroniques; machines à calculer; balances; 
claviers d'ordinateurs; écrans vidéos; écrans 
(photographie); disques compacts (audio-vidéo); disques 
optiques compacts; supports de disques optiques; 
supports de données magnétiques; supports 
d'enregistrement sonores; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; logiciels de jeux; logiciels éducatifs; casques à 
écouteurs; moniteurs (matériel); moniteurs (programmes 
d'ordinateurs); programmes d'ordinateurs enregistrés; 
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); 
publications électroniques téléchargeables; terminaux 
multimédia; récepteurs, émetteurs téléphoniques et 
radiotéléphoniques; DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; clés USB; dessins animés; 
machines à dicter; écrans fluorescents; fichiers d'images 
téléchargeables; appareils pour GPS (systèmes de 
repérage universel); haut-parleurs; imprimantes 
d'ordinateur; périphériques d'ordinateurs; lecteurs de 
DVD; nécessaires mains libres pour téléphones; tapis de 
souris; souris (informatique); tableaux d'affichage 
électroniques; tablettes numériques; lecteurs de livres 
électroniques (liseuses électroniques); appareils mobiles 
numériques électroniques portables pouvant fournir un 
accès à Internet et permettant la transmission, la 
réception et le stockage de données numériques; 
appareils électroniques portables pour la réception, le 
stockage et/ou la transmission sans fil de données et de 
messages et dispositifs électroniques permettant à 
l'utilisateur de garder en mémoire ou de gérer des 
informations personnelles; lecteurs MP3 et autres lecteurs 
audio de format numérique. 
Classe 38 : Télécommunications; services d'affichage 
électronique (télécommunications); communications par 
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réseau de fibres optiques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; fourniture de forums de discussion sur 
l'Internet; fourniture d'accès à des bases de données; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; messagerie électronique; transmission de 
messages; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
diffusion de programmes de télévision; télévision par 
câbles; transmission par satellite; diffusion de 
programmes de télévision, émissions radiophoniques, 
émissions télévisées; services de téléconférences; 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 41 : Éducation, formation; divertissement; 
coaching (formation); informations en matière d'éducation; 
enseignement; enseignement par correspondance; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; location de 
bandes vidéo; montage de bandes vidéo; production de 
films sur bandes vidéo; informations en matière de 
divertissement; divertissement radiophonique; 
divertissement télévisé; production de films autres que 
films publicitaires; instruction; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; publication de 
livres; rédaction et publication de textes autres que textes 
publicitaires; location d'appareils audio; location 
d'enregistrements sonores; location de caméras vidéo; 
micro-édition; microfilmage; organisation de spectacles; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
organisation et conduite de colloques; organisation et 
conduite de conférences; organisation et conduite de 
congrès; organisation et conduite de symposiums; 
organisation et conduite de séminaires; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
production de spectacles; représentation de spectacles; 
montage de programmes radiophoniques et de télévision; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; formation pratique (démonstration); 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
services de traduction. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs; création et entretien de 
sites Web pour des tiers; récupération de données 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière de logiciels et d'ordinateurs; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; élaboration 
(conception) de logiciels; location de logiciels 
informatiques; hébergement de sites informatiques (sites 
Web); location de serveurs Web; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels informatiques; installation et 

mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; 
télésurveillance de systèmes informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; fourniture de 
moteurs de recherche pour l'Internet. 
(540)  

 
 

(731) UNOWHY, 145 avenue Charles de Gaulle  F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET M. DENIS LE GUEN; 
3 impasse de la Vigie,  CS 71840  F-35418 SAINT-MALO 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106297 

(111b) 815250 
(151) 05/12/2018 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Cartouches de test contenant des réactifs 
chimiques pour analyses médicales in-vitro à visée 
diagnostique. 
Classe 10 : Instruments autonomes de diagnostic pour le 
traitement de cartouches d'analyse dotés d'un principe de 
détection basé sur la technologie des caméras 
numériques. 
(540)  

 
 

(731) ALERE TECHNOLOGIES AS, Kjelsåsveien 161 N-
0884 OSLO (NO) 
(740) Baker & McKenzie LLP; 100 New Bridge Street 
London  EC4V 6JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106298 

(111b) 1286407 
(151) 21/12/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) ITALCHIMICA S.r.l., Riviera Maestri del Lavoro, 10 
I-35127 PADOVA (IT) 
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(740) Cantaluppi & Partners S.r.l.; Piazzetta Cappellato 
Pedrocchi, 18 I-35122 Padova (IT). 

______________________________________________ 

(111) 106299 

(111b) 1293466 
(151) 21/12/2018 
(300)  
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; détergents, savons liquides, 
préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion. 
(540)  

 
 

(731) ITALCHIMICA S.r.l., Riviera Maestri del Lavoro, 10 
I-35127 PADOVA (IT) 
(740) Cantaluppi & Partners S.r.l.; Piazzetta Cappellato 
Pedrocchi, 18 I-35122 Padova (IT). 

______________________________________________ 

(111) 106300 

(111b) 1403036 
(151) 29/11/2018 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; smartphones; 
récepteurs audio et vidéo; lecteurs de livres numériques; 
appareils photographiques. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; informations 
professionnelles; services d'intermédiaire en affaires 
commerciales; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; marketing; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; optimisation de moteurs de 

recherche pour la promotion des ventes. 
Classe 38 : Services de vidéoconférence; mise à 
disposition de forums en ligne; communications 
téléphoniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de courrier électronique; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); transmission de messages; services de 
téléconférences; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet. 
Classe 42 : Recherches techniques; dessin industriel; 
services de conception de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; mise à jour de 
logiciels informatiques; fourniture de moteurs de 
recherche pour Internet; télésurveillance de systèmes 
informatiques; logiciels en tant que services [SaaS]; 
informatique en nuage; services de conseillers en matière 
de technologies de l'information [TI]. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Mobvoi Information Technology Co, Ltd., 
Room 106, Building 2, No. 1690 Cailun Road, China 
(Shanghai) Free Trade Area Shanghai (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106301 

(111b) 1417668 
(151) 24/12/2018 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Charpentes d'acier porteuses pour la 
construction; matériaux de construction entièrement ou 
essentiellement en métaux communs et leurs alliages; 
plaques et cloisons métalliques en tant qu'éléments de 
construction métalliques; baguettes, pièces extrudées et 
profilés, tous en métaux communs et leurs alliages, tous 
pour la construction; vis, clous, dispositifs de fixation, 
agrafes, boulons, attaches, charnières et gonds; tous 
compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Saint-Gobain Construction Products UK Limited, 
Saint-Gobain House, Binley Business Park Coventry CV3 
2TT (GB) 



BOPI_04MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

209 

 

 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Eysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106302 

(111b) 1444581 
(151) 30/11/2018 
(300) 75147  01/06/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques de télécommunications 
pour dispositifs à porter sur soi. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Le noir et le jaune sont 
revendiqués comme éléments distinctifs de la marque, la 
marque se compose d'un rectangle noir sur un fond 
circulaire jaune, le cercle étant entouré d'un carré noir. Le 
rectangle noir a des coins arrondis, deux protubérances 
(un trapèze en haut à gauche et un rectangle à droite) et 
des cercles concentriques noir et jaune au milieu. 

______________________________________________ 

(111) 106303 

(111b) 1445078 
(151) 19/10/2018 
(511) 30, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; sandwiches, pizzas; gâteaux; boissons à base de 
cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 39 : Transport et livraison à domicile de produits 
incluant: transport et livraison de burgers et plats préparés 
à base de pommes de terre, pâtes, riz, poulet, viandes et 
poisson, boissons gazeuses, hot dog, spécialités tex mex, 
tortillas, salades, snacks et desserts fait maison; service 
rapide et service à table, entreposage, emballage et 
livraison à domicile de produits incluant: burgers et plats 
préparés, tex mex, hot dog, tortillas, snacks, salades, 

desserts et boissons. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de bars; services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) Agac Stéphane, 1 rue Jacques Brel F-95190  
Goussainville (FR). 
______________________________________________ 

(111) 106304 

(111b) 1444601 
(151) 19/11/2018 
(300) 1933988  14/06/2018  AU 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries, y compris batteries d'anodes, 
batteries de véhicules, batteries rechargeables, batteries 
d'accumulateurs, batteries électriques, batteries 
galvaniques, batteries pour démarreurs de véhicules, 
batteries fixes, batteries solaires, batteries nickel-
cadmium, batteries sèches, batteries sèches, batteries 
électrochimiques, batteries haute tension, batteries 
d'allumage; systèmes de batteries pour le stockage et la 
distribution d'électricité; panneaux et cellules solaires pour 
la production d'électricité; plaques de batteries; 
séparateurs en tant que parties de batteries; chargeurs de 
batteries, y compris chargeurs pour batteries électriques, 
chargeurs pour batteries d'accumulateurs; grilles de 
batteries; boîtiers de batteries, contenants de batteries; 
parties et accessoires de tous les produits précités. 
Classe 35 : Services de vente au détail et vente en gros, y 
compris services en ligne de vente au détail et vente en 
gros; gestion des affaires commerciales, administration et 
information; distribution de produits (autres que services 
de transport); services d'importation; Prestation de 
conseils commerciaux en matière d'exploitation de 
franchises; services d'administration d'affaires 
commerciales de franchises et circuits de distribution; 
services de gestion commerciale pour la gestion de 
stocks et le contrôle de stocks; services de conseils, de 
conseillers et d'informations en rapport avec les services 
précités. 
(540)  
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(731) BETTA BATTERIES PTY LTD, Unit 7, 53 - 57 Link 
Dr YATALA QLD 4207 (AU) 
(740) Betta Batteries Pty Ltd; C/- GPO Box 5299 Brisbane 
QLD 4001 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 106305 

(111b) 1444611 
(151) 24/10/2018 
(300) 4450717  03/05/2018  FR 
(511) 7, 9, 11, 35, 37, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils et installations de production 
d'électricité, de production d'énergie; générateurs de 
courant, générateurs d'électricité; installation 
hydroélectrique pour la production d'électricité; 
régulateurs d'eau; réchauffeurs d'eau [parties de 
machines]; séparateurs d'eau; pompes à eau. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; installation de 
distribution d'électricité; appareils de mesure de l'énergie 
thermique; conduites d'électricité; inducteurs électriques; 
conducteurs électriques; raccordements électriques; relais 
électriques; transformateurs électriques; tableaux de 
distribution [électricité]; matériel pour conduite d'électricité 
[fils, câbles]. 
Classe 11 : Appareils et installations de distribution d'eau; 
installations de conduite d'eau; appareils et machines 
pour la purification de l'eau; appareils d'adoucisseur 
d'eau; systèmes de filtration d'eau; appareils à stériliser 
l'eau; systèmes et appareils d'épuration d'eau; systèmes 
de conditionnement d'eau; appareils d'assainissements. 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau, aide à la 
direction des affaires, consultation pour la direction des 
affaires, conseils, informations ou renseignements 
d'affaires, en particulier dans les domaines de la 
distribution d'électricité, d'eau, de la production d'énergie, 
de la protection de l'environnement et des énergies 
nouvelles; exportation de production d'énergie; services 
de publicité pour la promotion de la sensibilisation du 
public aux questions relatives à la distribution des eaux, 
assainissement, électricité, hygiène publique, et santé 
publique. 
Classe 37 : Services de construction, réparation, 
entretien, dépannage et contrôle d'installations et 
équipements électriques et de production d'énergie; 
services de construction, réparation, entretien, dépannage 
et contrôle d'installations et équipements de distribution, 
purification, approvisionnement, épuration des eaux; 
informations en matière de construction, réparation, 

entretien, dépannage et contrôle d'installations et 
équipements électriques et de production d'énergie, 
d'installations et équipements de distribution, purification, 
approvisionnement, épuration des eaux; construction de 
barrages hydro-électriques; construction de travaux 
publics et ruraux; forage de puits d'eau. 
Classe 39 : Services de distribution, de stockage et de 
fourniture d'énergie d'électricité; services 
d'approvisionnement en énergie pour des tiers; 
informations et conseils en matière de transport, de 
distribution et de fourniture d'énergie, d'électricité; 
stockage de combustibles énergétiques; stockage d'eau 
dans des réservoirs; services de fourniture et distribution 
des eaux; services d'approvisionnement en eau; 
informations et conseils en matière de distribution des 
eaux et approvisionnement en eau. 
Classe 40 : Services de production d'énergie, d'électricité; 
traitement de matériaux (valorisation de déchets) et 
informations en matière du traitement des matériaux; 
transformation des combustibles pour la production 
d'énergie; informations en matière de production 
d'énergie, d'électricité; services de purification d'eau; 
traitement des eaux et eaux usées; recyclage de l'eau; 
information en matière de traitement et de recyclage des 
déchets. 
Classe 41 : Organisation de conférences et colloques à 
caractère professionnel à but commercial ou de publicité, 
en particulier dans les domaines de la distribution 
d'électricité, d'eau, de la production d'énergie, de la 
protection de l'environnement et des énergies nouvelles. 
Classe 42 : Conseils et consultations professionnelles 
pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité, 
d'eau, d'énergie, à savoir conseils techniques sur la 
sécurité des réseaux de distribution d'électricité, d'eau et 
d'énergie et expertises techniques des réseaux de 
distribution d'électricité, d'eau et d'énergie; réalisation 
d'études et de projets techniques dans les domaines de la 
distribution d'électricité, d'eau et du domaine de l'énergie; 
services d'ingénierie; consultation sur la protection de 
l'environnement; expertises (travaux d'ingénieurs); 
contrôle de qualité des installations et équipements de 
distribution d'électricité et d'eau; services d'analyses et de 
recherches industrielles liées à l'énergie; services 
d'analyse de la qualité de l'eau; conseils en matière 
d'environnement et d'économie d'énergie; conseils en 
matière d'économie de l'eau; contrôle de la pollution de 
l'eau. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 106306 

(111b) 1444618 
(151) 25/01/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services associatifs, à savoir services 
caritatifs de promotion des droits économiques, sociaux, 
civils et politiques des femmes dans le monde entier 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International – 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun)). 
(540)  

 
 

(731) Equality Now, Inc., 125 Maiden Lane, 9th Floor, 
Suite B New York NY 10038 (US) 
(740) Bradley L. Cohn Pattishall, McAuliffe, Newbury, 
Hilliard & Geralds; 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 
Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106307 

(111b) 1444621 
(151) 05/10/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à parer le cuir; machines pour la 
finition du cuir; gaufreuses; machines à coudre; machines 
de repassage, pour l'industrie du cuir; machines de 
tannage, pour l'industrie du cuir; piqueuses (machines); 
machines pour la réparation de chaussures; surjeteuses 
(machines); tables de machines à coudre industrielles. 
(540)  

 
 

(731) Fujian Province Benjia Automation Technology Co., 
Ltd., D1-002, The First Phase of Jinjiang Shoes Textile 
City, No. 888, Jinxin North Road, Yangdai Village, 
Chendai Town, Jinjiang City, Quanzhou City 362000 
Fujian Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 106308 

(111b) 1444659 
(151) 26/06/2018 
(300) UK00003294036  02/03/2018  GB 

(511) 9, 36, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
visiophones; écrans vidéo; cartes codées; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données, ordinateurs; guichets automatiques bancaires; 
terminaux électroniques de paiement; terminaux pour le 
traitement électronique de paiements par carte de débit et 
de crédit; équipements et appareils pour l'authentification 
de monnaie; matériel informatique; logiciels informatiques; 
logiciels d'applications; logiciels d'applications pour 
téléphones mobiles et autres dispositifs électroniques 
portables; logiciels de gestion financière; programmes 
informatiques enregistrés; ludiciels informatiques; 
programmes informatiques se rapportant à des questions 
financières; logiciels en rapport avec la gestion de 
transactions financières; systèmes d'identification 
biométrique; appareils et instruments de géolocalisation; 
bases de données; logiciels informatiques d'accès, de 
recherche et d'exploration de bases de données en ligne; 
logiciels pour la gestion de bases de données; appareils 
de stockage et récupération de données; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; parties et garnitures de tous 
les produits précités. 
Classe 36 : Services d'assurances; analyses financières; 
gestion financière; services de parrainage financier; 
affaires financières; gestion financière de paiements de 
remboursements pour des tiers; affaires monétaires; 
organisation de collectes; affaires immobilières; services 
bancaires; services de banques électroniques; services 
bancaires privés; services d'échange et de transactions 
monétaires; services de devise virtuelle; investissement 
de capitaux; services d'investissement; services de 
banques d'affaires; services bancaires en ligne; 
transactions financières; services bancaires automatisés; 
services bancaires informatisés; services bancaires par le 
biais de guichets automatiques; services bancaires 
accessibles par carte; transfert électronique de fonds; 
services d'opérations électroniques de débit; émission de 
chèques de voyage; émissions de bons de valeur; 
émission de bons; services de cartes bancaires, de cartes 
de crédit, de cartes de débit et cartes de paiement 
électronique; services d'administration et traitement de 
paiements; opérations de compensation; courtage de 
valeurs mobilières; services d'émission de relevés de 
comptes; services d'assurances; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
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services d'information, services de conseillers et services 
de conseil en rapport avec tous les services précités. 
Classe 42 : Services d'analyse et de recherche 
industrielles; services d'analyse de systèmes 
informatiques; conception et développement de matériel 
et logiciels informatiques; conception et développement 
de systèmes d'information en matière financière et 
bancaire; programmation informatique; services 
d'installation de logiciels informatiques; récupération de 
données informatiques; essais, certifications et contrôles 
de la qualité; cryptage, décryptage et authentification 
d'informations, de messages et de données; duplication 
de programmes informatiques; hébergement de sites Web 
en ligne pour la mise à disposition de services financiers, 
bancaires et de paiement, hébergement de sites Web 
pour la mise à disposition de services financiers, 
bancaires et de paiement; conception et développement 
de bases de données informatiques en matière financière 
et bancaire; hébergement d'un site Web en ligne pour la 
mise à disposition d'informations financières; services de 
sécurité de données; services de cryptage de données et 
services de conseillers en matière de sécurité 
informatique et Internet; services informatiques et 
technologiques pour la sécurisation d'informations 
personnelles et financières; conception et développement 
de programmes de sécurité pour Internet; programmation 
de programmes de sécurité d'Internet; services de 
stockage électronique de données; maintenance de 
bases de données; services de rédaction technique; 
recherche, conception et développement de technologies 
de l'information et de télécommunications; services de 
conseillers, recherches et informations en rapport avec la 
technologie de l'information; services d'ingénierie en 
matière de technologies de l'information; services de 
conseillers en technologies; informatique en nuage; 
services d'information, services de conseillers et services 
de conseil en rapport avec tous les services précités. 
Classe 45 : Fourniture de services d'authentification au 
moyen de matériel biométrique et de technologies 
logicielles pour opérations de commerce électronique. 
(540)  

 
 

(731) Humaniq S.à r.l., L-2143 45, RUE LAURENT 
MÉNAGER (LU) 

(740) Mishcon De Reya LLP; Africa House, 70 Kingsway 
London WC2B 6AH (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106309 

(111b) 1444669 
(151) 26/10/2018 
(300) (blank)  04/05/2018  US 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones à porter autour du poignet; 
montres permettant la communication de données à des 
smartphones; smartphones sous forme de montres; 
dispositifs électroniques numériques portables incorporant 
des smartphones sous forme de montres; dispositifs 
électroniques numériques portables, composés 
principalement de bracelets de montres intelligents 
communiquant des données vers des smartphones 
composés principalement de logiciels et écrans 
d'affichage pour le visionnage, l'envoi et la réception de 
textes, courriers électroniques, données et informations 
vers des smartphones; montres intelligentes 
communiquant des données vers des smartphones au 
moyen de sites Web Internet et d'autres réseaux de 
communications électroniques et informatiques; montres 
intégrant des appareils de prise de vues et lecteurs MP3, 
communiquant des données à des smartphones et à des 
assistants numériques personnels; ordinateurs à porter 
sur soi; périphériques d'ordinateurs à porter sur soi; 
lunettes intelligentes; Dispositifs de communication 
électroniques numériques à porter sur soi; logiciels pour 
smartphones sous forme de montres; bracelets pour 
smartphones sous forme de montres; bracelets de type 
lanière pour smartphones sous forme de montres; 
chargeurs pour smartphones sous forme de montres; 
câbles pour smartphones sous forme de montres. 
Classe 14 : Bracelets de montres souples ou rigides; 
parties et garnitures pour montres-bracelets; boîtiers de 
montres [parties de montres]. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG     ELECTRONICS     CO.,     LTD.,    
129, Samsung-Ro,  Yeongtong-Gu,  Suwon-Si  Gyeonggi-
Do (KR) 
(740) Y.P. LEE, MOCK & PARTNERS; 12F Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 106310 

(111b) 1444703 
(151) 27/11/2018 
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(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; travaux 
de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; gestion 
de fichiers informatiques. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; estimations 
immobilières; gestion financière; constitution ou 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier). 
Classe 41 : Formation. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; étude de projets techniques; 
analyse de systèmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) SA JEAN NAUDET, 152 Avenue de MalaKoff F-
75016 PARIS (FR) 
(740) Cabinet    M-P    ESCANDE,    Monsieur    Michel-
Paul ESCANDE; 131 Boulevard Malesherbes F-75017 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106311 

(111b) 1444736 
(151) 29/10/2018 
(300) 74958  08/05/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 
de vision pour l'acquisition, le traitement, l'analyse et la 
compréhension d'images numériques et l'extraction de 
données visuelles; trousses pour le développement de 
logiciels informatiques; nécessaires de développement 
pour logiciels informatiques pour vision informatique, 
apprentissage machines, apprentissage profond, 
intelligence artificielle, traitement du langage naturel, 
algorithmes d'apprentissage, et analyse de données; 
matériel informatique; matériel informatique pour vision 
machine, apprentissage machine, apprentissage profond, 
intelligence artificielle, traitement du langage naturel, 
algorithmes d'apprentissage et analyse de données; 
circuits intégrés; semi-conducteurs; microprocesseurs; 
jeux de puces d'ordinateur; processeurs graphiques 
(GPU); jeux de puces graphiques d'ordinateur. 
(540)  

 

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard 
Santa Clara CA 95052 (US) 
(740) Katherine M. Basile and Jason E. Garcia REED 
SMITH LLP; P.O. Box 488 Pittsburgh PA 15230 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106312 

(111b) 1444772 
(151) 26/11/2018 
(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; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement; portage salarial; 
service de gestion informatisée de fichiers; optimisation 
du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 
commerciales); services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) Patrick Wesolowski, 5 Rue des Sablons F-75016 
Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 106313 

(111b) 1444777 
(151) 17/09/2018 
(300) 017955127  14/09/2018  EM 
(511) 9, 11, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux télématiques; équipement de 
réseautage informatique et pour la communication de 
données pour automobiles; téléphones mobiles destinés à 
des véhicules; appareils téléphoniques d'urgence; 
logiciels pour véhicules; logiciels de messagerie Internet 
pour véhicules; logiciels de communication pour 
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véhicules; logiciels pour la communication de données 
pour véhicules; logiciels pour le traitement de données 
pour véhicules; logiciels informatiques fournissant des 
mises à jour par ondes hertziennes à d'autres logiciels; 
ordinateurs pour voitures; appareils pour la transmission 
et la reproduction d'images pour véhicules; émetteurs de 
signaux électroniques; appareils de diagnostic embarqué 
(OBD) pour automobiles; écrans sous forme de 
compteurs pour automobiles; appareils audio, vidéo pour 
voitures; appareils audio pour voitures; appareils pour la 
reproduction d'images pour voitures; appareils 
d'enregistrement vidéo pour véhicules; postes radio de 
véhicules fixés à des voitures; récepteurs satellites fixés à 
des voitures; appareils de réception vidéo fixables à des 
voitures; appareils de communication amovibles pour 
voitures; appareils de navigation amovibles pour 
véhicules; appareils de télécommande à fixer sur des 
automobiles; appareils de navigation par satellites fixables 
à des voitures; transmetteurs sans fil d'informations 
acoustiques fixables à des voitures; appareils de 
réception fixables à des voitures pour la communication; 
microphones fixables à des voitures pour appareils de 
communication; écouteurs sans fil pour véhicules; 
écouteurs pour appareils et instruments audio et visuels 
électriques de véhicules; logiciels de commande du 
fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; logiciels de 
diagnostic et recherche de pannes; logiciels de gestion 
d'affichage; écrans d'affichage pour automobiles; écrans 
DEL pour automobiles; écrans tactiles pour automobiles; 
unités d'affichage électroniques pour automobiles; écrans 
électroniques d'interface de pilotes pour automobiles; 
électrovannes; appareils de commande et de détection de 
température pour installations de refroidissement d'eau; 
capteurs électroniques pour instruments de véhicules; 
appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord); systèmes de navigation pour automobiles; 
appareils de commande à distance pour véhicules 
autonomes; équipements de réception et transmission 
sans fil destinés à être utilisés dans le cadre de la 
conduite mains libres et autonome, avec des 
fonctionnalités de sécurité pour automobiles et des 
fonctions d'alarme ou d'avertissement, des alertes de 
trafic et de prévention des accidents; Appareils de prise 
de vues pour véhicules; caméras de surveillance en 
réseau; caméras boîtes noires pour voitures; appareils 
automatiques de régulation de la vitesse de véhicules; 
capteurs de détection de mouvements; jauges pour la 
détermination de position; capteurs pour le mesurage 
d'accélération pour automobiles; appareils d'auto-
diagnostic pour l'enregistrement d'activités d'automobiles; 
caméras de reconnaissance de voitures; appareils et 
instruments pour la commande d'éclairage; câbles pour la 
transmission de signaux électriques et optiques pour 

automobiles; logiciels pour processeurs de véhicules 
autonomes; logiciels pour la commande de véhicules 
autonomes; systèmes d'exploitation pour voitures 
autonomes; logiciels informatiques destinés à une 
utilisation en relation avec la conduite autonome mains 
libres, des fonctions d'avertissement ou d'alarme et 
éléments de sécurité pour automobiles, des alertes pour 
la prévention d'accidents et de circulation; logiciels 
informatiques enregistrés pour la conduite de voiture 
sécurisée; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; appareils pour l'enregistrement 
d'activités pour voitures; processeurs pour la commande 
de véhicules autonomes; simulateurs pour la conduite ou 
la commande de véhicules; boîtes noires pour voitures; 
appareils complexes de boîtes noires de navigation pour 
voitures; matériel informatique permettant l'échange 
d'informations en temps réel et l'accès à des informations 
provenant de personnes, dispositifs, machines et 
équipement; unités de commande électroniques pour 
automobiles, à savoir appareils électroniques pour 
l'interaction avec un centre de services à la clientèle 
d'automobiles; commandes informatiques pour appareils 
et instruments d'éclairage; appareils pour la sécurisation 
de données; cartes à puce pour la gestion de 
technologies de puces de sécurité; mémoire électroniques 
de sécurité; terminaux de sécurité pour l'authentification; 
commandes et régulateurs de bas régimes, de vitesse, 
limiteurs de vitesse et accélérateurs électriques; appareils 
de pilotage automatique pour véhicules, à savoir aides de 
pilotage électriques et électro-hydrauliques; appareils 
pour le contrôle de poids par essieu; appareils d'alarme 
pour voitures; appareils de commande et d'avertissement 
à distance pour véhicules; appareils de détection antivol; 
appareils d'avertissement en cas de somnolence pour 
véhicules; contrôleurs de vitesse pour véhicules; appareils 
d'avertissement optiques et acoustiques de vitesse pour 
véhicules; indicateurs de maintenance pour véhicules; 
dispositifs de prise de vues réseau équipés de logiciels et 
matériel pour l'Internet des objets; dispositifs de prise de 
vues numériques équipés de logiciels et matériel pour 
l'Internet des objets; dispositifs de prise de vues tv 
équipés de logiciels et matériel pour l'Internet des objets; 
alarmes équipées de logiciels et matériel pour l'Internet 
des objets; appareils de commande à distance équipés de 
logiciels et matériel pour l'internet des objets; appareils et 
instruments audio et visuels électriques équipés de 
logiciels et matériel pour l'internet des objets; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance 
équipées de logiciels et matériel pour l'Internet des objets; 
dispositifs pour l'enregistrement d'images de télévision en 
circuit fermé équipés de logiciels et matériel pour l'Internet 
des objets; haut-parleurs équipés de logiciels et matériel 
pour l'Internet des objets; télévisions équipées de logiciels 
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et matériel pour l'Internet des objets; dispositifs de 
communication sans fil pour l'Internet des objets; 
appareils de commande à distance pour l'Internet des 
objets; logiciels d'application pour l'Internet des objets; 
logiciels d'applications mobiles pour l'Internet des objets; 
logiciels informatiques pour la commande à distance 
d'appareils électroniques; logiciels informatiques pour la 
communication et le partage de données entre dispositifs 
électroniques; interface pour ordinateur permettant 
l'Internet des objets; clés USB pré-enregistrées 
comportant des logiciels permettant à des dispositifs 
électroniques de partager des données et de 
communiquer les uns avec les autres; modules de 
matériel informatique destinés à des dispositifs 
électroniques connectés à l'Internet des objets; logiciels 
d'applications pour automobiles pour l'Internet des objets; 
biopuces équipées de logiciels et matériel pour l'Internet 
des objets; appareils pour le test de taux de glucose dans 
le sang équipés de logiciels et matériel pour l'Internet des 
objets; balances équipées de logiciels et matériel pour 
l'Internet des objets; masques respiratoires équipés de 
logiciels et matériel pour l'Internet des objets; machines et 
engins de télécommunication à porter sur soi équipés de 
logiciels et matériel pour l'Internet des objets; interfaces 
logicielles à dispositifs de santé multiples pour 
l'enregistrement d'états de santé; capteurs pour l'Internet 
des objets; dispositifs de signalisation numériques; 
logiciels informatiques de gestion d'informations 
personnelles; logiciels de divertissement interactifs 
destinés à être utilisés avec un ordinateur; logiciels 
informatiques interactifs; logiciels informatiques de dictée; 
logiciels informatiques utilisés pour le traitement de 
commandes vocales; logiciels de conversion de la voix en 
texte; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
informatiques utilisés pour la commande de dispositifs de 
communication et d'information à commande vocale; 
logiciels informatiques permettant à des utilisateurs de 
partager des informations pour la mise à disposition de 
technologies intelligentes interactives et personnalisées 
destinées à être utilisées par leurs logiciels et dispositifs 
matériels informatiques pour l'interfaçage avec Internet; 
logiciels informatiques pour la planification de rendez-
vous, rappels et événements sur un calendrier 
électronique; logiciels informatiques permettant la mise à 
disposition d'informations par le biais de réseaux de 
communication; logiciels de reconnaissance de 
caractères; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
logiciels informatiques pour systèmes biométriques 
destinés à l'identification et à l'authentification d'individus; 
outils pour le développement de logiciels informatiques 
destinés aux domaines de l'intelligence artificielle; 
logiciels informatiques destinés à la gestion et à la 
commande de calendriers de production, de calendriers 

d'expédition, d'achat de matériel, d'inventaires et de 
comptes; logiciels informatiques et programmes 
informatiques destinés à une utilisation en lien avec 
l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, 
l'apprentissage en profondeur et la construction de 
réseaux neuronaux; logiciels de synchronisation de 
données; logiciels informatiques pour la synchronisation 
de données entre des stations ou dispositifs distants et 
des stations ou dispositifs fixes ou distants; logiciels pour 
le développement d'applications; logiciels de systèmes 
d'exploitation; programmes informatiques d'exploitation de 
robots; programmes informatiques utilisés en tant qu'outils 
de développement de logiciels pour programmes 
d'exploitation de robots; programmes informatiques 
utilisés en tant qu'outils de développement de logiciels 
pour dispositifs de commande exécutant une commande 
de séquence, une servocommande, une commande de 
robots industriels, une commande numérique, une 
commande de conversion d'énergie, une commande 
d'onduleur ou une commande électronique; programmes 
informatiques pour dispositifs de commande exécutant 
une commande de séquence, une servocommande, une 
commande de robots industriels, une commande 
numérique, une commande de conversion d'énergie, une 
commande d'inverseur ou une commande électronique; 
logiciels informatiques pour le montage, l'entretien ou 
l'exploitation d'essai de dispositifs de commande 
exécutant une commande de séquence, une 
servocommande, une commande de robots industriels, 
une commande numérique, une commande de 
conversion d'énergie, une commande d'onduleurs ou une 
commande électronique; programmes informatiques de 
commande d'onduleurs; programmes informatiques pour 
la commande de convertisseurs de puissance 
électroniques; programmes informatiques pour la 
commande de servomoteurs électroniques; programmes 
informatiques pour unités de commande électroniques; 
logiciels de commande de procédés industriels; appareils 
électroniques équipés d'intelligence artificielle, en 
particulier pour la commande, le réglage et le 
fonctionnement de robots; matériel et logiciels 
informatiques, en particulier équipés d'intelligence 
artificielle pour la commande, le réglage et la simulation 
de robots, outils et plateformes mobiles; logiciels 
informatiques destinés à l'analyse de données 
volumineuses; logiciels informatiques pour la collecte, 
l'édition, la modification, l'organisation, la synchronisation, 
l'intégration, le contrôle, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'informations; logiciels 
informatiques pour la sauvegarde, la récupération et 
l'archivage de données; logiciels informatiques pour 
l'entreposage de données; logiciels informatiques pour la 
protection de données et la sécurité de données; logiciels 
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informatiques pour la migration et le transfert de données; 
logiciels informatiques pour la consignation de 
changements dans une base de données; logiciels 
informatiques pour la recherche dans des bases de 
données; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels informatiques pour la création, la configuration, 
l'approvisionnement et la mise à l'échelle de bases de 
données; logiciels informatiques pour l'amélioration de 
performances de bases de données; logiciels 
informatiques pour la configuration, l'approvisionnement 
et la mise à l'échelle de stockage de mémoire cache de 
données pour bases de données; logiciels informatiques 
pour le stockage, la récupération, la mise en mémoire 
cache, l'extraction, le formatage, la structuration, la 
systématisation, l'organisation, l'indexation, le traitement, 
l'interrogation, l'analyse, la reproduction et la commande 
d'accès à des données; logiciels de veille économique; 
logiciels d'analyse d'affaires pour la collecte et l'analyse 
de données dans un but de facilitation de la prise de 
décisions d'affaires; logiciels informatiques pour la 
reconnaissance vocale, faciale et optique de caractères; 
logiciels informatiques pour l'analyse, l'identification, le 
traitement, la conversion, le recadrage, le 
redimensionnement et l'amélioration d'images; logiciels 
informatiques pour la génération d'alertes, l'analyse, le 
compte rendu et la consignation de manifestations; 
logiciels informatiques pour la création de bases de 
données et d'informations interrogeables; logiciels 
informatiques fournissant des renseignements intégrés en 
temps réel en matière de gestion d'affaires en combinant 
des informations provenant de diverses bases de 
données; logiciels informatiques pour permettre à des 
dispositifs électroniques de fonctionner et de 
communiquer localement tout en conservant les 
avantages de l'analytique et de services de haut niveau 
en nuage; logiciels informatiques automatisant le 
traitement d'informations et de données non structurées, 
semi-structurées et structurées stockées sur des réseaux 
informatiques et l'Internet; logiciels informatique 
fournissant accès à des ressources informatiques 
évolutives en nuage et stockage de données; logiciels de 
traitement de données; logiciels informatiques pour la 
saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de 
données et documents; dispositifs d'affichage à diodes 
électroluminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; 
clés USB vierges; cartes mémoire flash vierges; verrous 
de porte numériques; panneaux d'affichage signalétique 
numériques; montres à puce; disques à circuits intégrés; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
tablettes électroniques. 
Classe 11 : Conditionneurs d'air équipés de logiciels et 
matériel pour l'Internet des objets; appareils d'éclairage 
intérieurs équipés de logiciels et matériel pour l'Internet 

des objets; réfrigérateurs équipés de logiciels et matériel 
pour l'Internet des objets; purificateurs d'air équipés de 
logiciels et matériel pour l'Internet des objets; machines à 
laver le linge équipées de logiciels et matériel pour 
l'Internet des objets; lave-vaisselle (machines) équipés de 
logiciels et matériel pour l'Internet des objets; sécheurs 
d'air équipés de logiciels et matériel pour l'Internet des 
objets; fours équipés de logiciels et matériel pour l'Internet 
des objets; nettoyeurs robotisés équipés de logiciels et 
matériel pour l'Internet des objets; humidificateurs équipés 
de logiciels et matériel pour l'Internet des objets; appareils 
électriques pour la gestion de vêtements sous forme de 
défroisseurs d'habits à vapeur à usage ménager; 
déshumidificateurs à usage domestique; sèche-linge 
électriques; appareils de cuisson, à savoir tables de 
cuisson; machines électriques pour la gestion de 
vêtements pour le séchage de vêtements à usage 
ménager. 
Classe 38 : Services télématiques; services de 
transmission de données par le biais de réseaux 
télématiques; services de transmission d'informations par 
le biais de réseaux nationaux et internationaux; 
transmission et transmission-réception d'informations de 
bases de données par le biais d'un réseau de 
télécommunication; services de communication 
télématique embarquée pour la localisation et la 
navigation sans fil de véhicules; services de télétexte 
interactif utilisant l'intelligence artificielle; transmission, 
diffusion et réception de séquences audio, de séquences 
vidéo, d'images fixes et animées, de textes et de données 
utilisant l'intelligence artificielle; diffusion numérique 
utilisant l'intelligence artificielle; services de diffusion 
interactive et de télétexte utilisant l'intelligence artificielle. 
Classe 42 : Services de développement de logiciels de 
commande pour équipements de véhicules électriques; 
conception de dispositifs de commande pour véhicules 
autonomes; développement de logiciels pour véhicules 
autonomes; conception de parties de véhicules 
automobiles; services de recherche en technologie 
automobile; développement de véhicules; services de 
recherche avancée de produits dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; recherche et services de 
conseillers en matière d'intelligence artificielle; services 
d'assistance technique, à savoir développement de 
technologies pour des tiers dans les domaines de 
l'intelligence artificielle; mise à disposition d'informations 
en matière de technologie informatique et de 
programmation pour ordinateurs par le biais d'un site 
Web; conception et développement de logiciels dans les 
domaines de la réalité augmentée, de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique, et de l'Internet 
des objets; services de conseillers en recherche 
scientifique dans les domaines de l'apprentissage 
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automatique, de l'intelligence artificielle et de la robotique; 
fourniture d'informations, de conseils et de services de 
conseillers scientifiques dans les domaines de 
l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et 
de la robotique; développement de nouvelles technologies 
dans les domaines de l'apprentissage automatique, de 
l'intelligence artificielle et de la robotique; recherche et 
développement scientifiques dans les domaines de 
l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et 
de la robotique; services de conseillers en conception et 
développement de matériel informatique et logiciels 
informatiques pour la robotique et la technologie 
d'automatisation; conception et développement de bases 
de données informatiques; conception de logiciels et 
programmation informatique; services de collecte et 
d'automatisation de données utilisant des logiciels; 
services d'assistance en technologie informatique; 
fourniture d'informations en ligne dans les domaines de la 
technologie de l'information, de l'assistance technologique 
et de la gestion de réseaux informatiques à partir d'une 
base de données informatique; programmation 
informatique collaborative; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels par le biais de l'informatique en nuage; services 
d'un fournisseur d'hébergement en nuage de bases de 
données électroniques; conception de produit utilisant 
l'intelligence artificielle; conception de produits utilisant 
l'intelligence artificielle; évaluation de la conception de 
produit utilisant l'intelligence artificielle. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) BAE,  KIM  &  LEE  IP  GROUP;  11th  Floor, 
Shinduk Bldg., 343, Gangnam-daero, Seocho-gu Seoul 
137-858 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 106314 

(111b) 1444782 
(151) 10/09/2018 
(511) 9, 35, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plateformes logicielles pour utilisation dans 
l'optimisation d'actifs et l'optimisation commerciale; 
instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de 
détection et de surveillance; systèmes électroniques de 
commande; appareils et instruments de contrôle 
(inspection); plateformes logicielles informatiques pour 
utilisation dans la surveillance, la commande ou 

l'optimisation de flux de travail et procédés pour procédés 
de fabrication et industriels, automatisation industrielle, 
optimisation et diagnostics de machines et la gestion 
opérationnelle de procédés de fabrication et industriels 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international – 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
interfaces d'affichage électroniques pour la gestion de 
procédés; appareils photographiques, multimédia, 
audiovisuels et pour les technologies de l'information; 
dispositifs pour le stockage de données; appareils pour le 
traitement d'informations ou de données; téléphones; 
pupitres et tableaux de commande électriques; 
installations de commande (électriques) pour 
l'optimisation, la commande ou la surveillance à distance 
de procédés industriels; installations électroniques et 
électriques pour la commande (à distance) de procédés 
industriels automatisés, y compris affichages 
électroniques, dispositifs d'alarme optiques et sonores, 
tableaux de commande, pupitres, boutons et câbles de 
commande; systèmes de commande automatique pour 
véhicules; logiciels informatiques pour le recueil et la 
distribution de données dans des réseaux informatiques, 
y compris Internet, et permettant la communication de 
données entre programmes d'applications et dispositifs 
industriels; logiciels informatiques pour la gestion 
d'informations, le recueil de données et l'analyse de 
données; dispositifs électrodynamiques pour la 
commande à distance de signaux; instruments de 
commande électroniques pour la création, la recherche, 
l'enregistrement, l'amplification, la répétition, la 
transmission et l'affichage d'ensembles de signaux et 
images; dispositifs de télécommunication; dispositifs de 
recherche de localisation automatique, dispositifs de 
signalisation relatifs à la localisation; serveurs intranet et 
Internet pour la mise à disposition de données et logiciels 
appliqués à la gestion de procédés (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international – règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); logiciels informatiques 
en nuage téléchargeables pour technologies de 
l'information; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; assistants 
numériques personnels; ordinateurs thin-client; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
périphériques informatiques et ordinateurs à porter sur 
soi; les produits précités n'étant en aucun cas utilisés pour 
le recueil, l'analyse ou la gestion de dossiers de 
clients/clientèles ou utilisés en rapport avec des services 
promotionnels, de notification, de vente, de réservation ou 
de pré-réservation pour des événements culturels, 
sportifs, pédagogiques ou de divertissement. 
Classe 35 : Services de compilation d'informations dans le 
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domaine de l'environnement. 
Classe 37 : Installation d'équipements pour le traitement 
de données. 
Classe 38 : Services de communication et diffusion 
radiophonique; services de télécommunication; location 
de temps d'accès à des bases de données. 
Classe 42 : Services de plateformes en tant que services 
(PaaS); logiciels en tant que services (SaaS); surveillance 
de systèmes de réseau; services de surveillance de 
systèmes informatiques; services de surveillance de 
processus industriels; supervision de processus à des fins 
d'assurance de qualité; services d'analyse d'ingénierie 
technologique et industrielle; création de programmes 
pour le traitement de données; services d'ingénierie; 
services d'ingénierie portant sur l'analyse de structures; 
essais, certifications et contrôles de la qualité; réalisation 
d'essais de qualité; contrôle de qualité; essais de contrôle 
de qualité; services de contrôle de qualité; services d'audit 
de la qualité; services de conseillers en matière 
d'assurance de qualité; prestation de services 
d'assurance qualité; évaluation d'informations en matière 
de chimie concernant les risques; services de veille 
environnementale; services de surveillance de processus 
industriels; conception de logiciels informatiques; 
développement dans le cadre de l'édition de logiciels; 
analyses de matériaux; essai et analyse de matériaux; 
analyses chimiques; services d'analyses chimiques; 
mesurage de vibrations produites par des explosions; 
essai d'appareils; essai d'équipements informatiques; 
services d'étalonnage; services de mesurage; services 
d'essais en laboratoire; services d'essais techniques; 
enregistrement de données sismiques; surveillance du 
contrôle de la qualité de procédures sismiques; services 
d'études géo-sismiques; création, maintenance et 
adaptation et réparation de logiciels; services de location 
de logiciels et d'équipements pour le traitement de 
données; installation de logiciels; services de conseillers 
en ingénierie; services de conseillers en ingénierie se 
rapportant à la fabrication; services technologiques en 
matière de fabrication; développement de solutions 
d'applications logicielles; développement de solutions 
logicielles pour utilisateurs d'Internet; services 
d'informatisation, programmation informatique, ainsi que 
services de conseillers dans le domaine de 
l'informatisation, de la programmation informatique et du 
traitement automatique de données (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international – règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); mise à jour et 
adaptation de programmes informatiques; services 
d'analyse de gaz; services de gestion de projets 
d'ingénierie; services de conseillers en matière de 
recherches dans le domaine de la protection de 
l'environnement; essais environnementaux de vibrations; 

essais environnementaux en matière de nuisances 
sonores; services de conseillers, informations et conseils 
relatifs aux services précités; les services précités ne se 
rapportant en aucun cas au recueil, à l'analyse ou à la 
gestion de dossiers de clients/clientèles ou se rapportant 
à des services promotionnels, de notification, de vente, de 
réservation et de pré-réservation pour des événements 
culturels, sportifs, pédagogiques ou de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Spectris plc, Heritage House, Church Road Egham, 
Surrey TW20 9QD (GB) 
(740) Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia; Avenida 
Maisonnave, 22 E-03003 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106315 

(111b) 1444795 
(151) 03/07/2018 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie; logiciels informatiques et appareils de 
télécommunication permettant la connexion à des bases 
de données, réseaux locaux et Internet; logiciels 
informatiques permettant des services de téléconférence, 
visioconférence et visiophonie; logiciels informatiques 
permettant la recherche et l'extraction de données; 
logiciels informatiques d'accès à des bases de données, 
services de télécommunication, réseaux informatiques et 
panneaux d'affichage électroniques; micrologiciels, 
matériel et logiciels informatiques à utiliser dans le cadre 
d'expériences, de tests, d'investigations, d'essais et de 
projets en matière de services et de produits chimiques, 
cosmétiques, cliniques, médicaux, pharmaceutiques, 
naturopathiques, vétérinaires, d'hygiène, de remise en 
forme, de bien-être, en matière de nutrition, de soins de 
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santé, de produits à boire et d'aliments; matériel, 
micrologiciels et logiciels informatiques à utiliser dans le 
cadre de la création et de la gestion de dossiers 
principaux d'essais; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs de protection; appareils et instruments 
audio, vidéo, de télévision et de radio; appareils et 
instruments de communication, télécommunication, 
téléphonie et radiotéléphonie; téléphones, téléphones 
portables, dispositifs de communication et leurs étuis; 
sonneries [téléchargeables]; économiseurs d'écran et 
fonds d'écrans; dispositifs de communication, 
communication sans fil et radiocommunication; tablettes 
de lecture et autres dispositifs pour lire et regarder des 
textes, images et contenus audio-visuels; applications 
logicielles (APPS), y compris APPS à installer sur des 
téléphones, téléphones portables, dispositifs de 
communication et dispositifs de communication sans fil; 
accessoires pour téléphones, combinés téléphoniques, 
dispositifs de communication et dispositifs de 
communication sans fil; chargeurs de batteries et 
adaptateurs, y compris chargeurs de batteries et 
adaptateurs pour téléphones, téléphones portables, 
dispositifs de communication et dispositifs de 
communication sans fil; sacs et étuis de rangement ou 
transport de téléphones, téléphones portables, 
équipements de communication et équipements de 
communication sans fil et leurs accessoires; agendas 
personnels électroniques et informatiques; antennes; 
batteries; microprocesseurs; claviers; modems; 
calculatrices; écrans d'affichage; systèmes mondiaux de 
positionnement; appareils et instruments électroniques de 
navigation, repérage et positionnement; appareils et 
instruments de géolocalisation; appareils et instruments 
de surveillance; enregistrements; enregistrements 
numériques; films; animations (séquences d'images); 
dessins animés; contenus et enregistrements de sons, 
audio, visuels et audiovisuels; enregistrements et 
contenus de sons, audio, visuels et audiovisuels mis à 
disposition par téléchargement et/ou diffusion en mode 
continu à partir d'ordinateurs et de réseaux de 
transmission, y compris Internet et le Web; appareils pour 
l'accès à des émissions radiodiffusées ou transmises; 
hologrammes; appareils et instruments pour la réception 
et le décodage de transmissions par satellite; appareils, 
instruments et supports pour l'enregistrement, le 
stockage, la production, le transport, la transmission, la 
manipulation, le traitement, la reproduction et la lecture de 
sons, images, signaux, données, logiciels, codes, 
informations et contenus audiovisuels; matériel 
informatique et micrologiciels; logiciels et micrologiciels de 
jeux informatiques; appareils et instruments 
d'enseignement; publications électroniques, optiques et 

numériques, non imprimées; cartes de données; cartes 
mémoire; cartes d'identité à lecture optique, magnétique 
et électronique; cartes prépayées codées; cartes de 
paiement codées; cartes de crédit codées; cartes de 
paiement à débit différé codées; cartes de débit codées; 
cartes à puce; appareils de prise de vues; diapositives et 
films (pellicules); films vidéo; films cinématographiques; 
films vidéo et cinématographiques préenregistrés; 
lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil; parties, garnitures et accessoires pour tous les 
produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
marketing; services de promotion; relations publiques; 
parrainage; services d'information publicitaire; réseautage 
commercial et renseignements d'affaires; services 
d'agences et de représentation à des fins commerciales; 
diffusion et affichage de publicités et de documents 
publicitaires, marketing, promotionnels, de relations 
publiques, de parrainage et de réclame; compilation et 
transcription de données; compilation d'annonces 
publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires; compilation de données; 
location de temps publicitaire; services de location 
d’espaces publicitaires; mise à disposition d'espaces dans 
des publications, publications électroniques, magazines, 
sites Web et autres supports destinés à la publicité de 
produits et services; publicité, marketing et promotion de 
produits et services par voie de distribution et 
transmission d'annonces, y compris annonces 
publicitaires de type messages et courriers électroniques 
audio, vidéo et textuels, par le biais de dispositifs de 
communication et de dispositifs sans fil et portables; 
services de distribution d'échantillons; services d'études 
de marchés; organisation de salons et foires 
commerciales à des fins commerciales, publicitaires et 
promotionnelles; services de ventes aux enchères; 
informations, recherche, assistance et conseils, en 
matière d'activités commerciales; services de 
comptabilité; services de traitement de données; services 
de traitement électronique de données et d'informations; 
services de traitement de données pour le recueil 
d'informations à des fins commerciales; services de 
traitement de données en ligne; services d'information, de 
conseil, d'assistance et de conseillers en matière de 
gestion de documents d'affaires; services commerciaux, à 
savoir traitement de données, services de création et de 
gestion de documents; services de traitement de 
données, création et gestion de documents à utiliser dans 
le cadre d'expériences, de tests, d'investigations, d'essais 
et de projets en matière de services et de produits 
chimiques, cosmétiques, cliniques, médicaux, 
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pharmaceutiques, naturopathiques, vétérinaires, 
d'hygiène, de remise en forme, de bien-être, en matière 
de nutrition, de soins de santé, de produits à boire, ainsi 
que d'aliments; services de traitement de données, 
création et gestion de documents à utiliser dans le cadre 
de fichiers principaux d'essais; services du personnel et 
des ressources humaines; services de recrutement de 
personnel; services d'achat; services de vente au détail, 
services de commande par correspondance et services 
de vente en gros en rapport avec la fourniture des 
produits suivants: produits de communication, produits 
informatiques, applis, produits optiques, photographiques, 
électroniques et électriques, enregistrements, films, 
vidéos, musiques, enregistrements de divertissement, 
éducatifs, audio, visuels et audiovisuels, produits 
médicaux, produits pharmaceutiques, produits cliniques, 
documents, publications, produits de l'imprimerie, œuvres 
d'art; organisation et gestion de programmes 
d'encouragement et de fidélisation; organisation et 
traitement administratifs de services de vente par 
correspondance; organisation de contacts commerciaux; 
services de recherches et enquêtes commerciales; 
services de prévisions conjoncturelles; mise à disposition 
de services commerciaux, de bureau et de secrétariat; 
services de revue de presse et d'actualités; prestation 
d'informations et conseils aux acheteurs éventuels de 
produits et services; services de permanence 
téléphonique et de gestion de messages [travaux de 
bureau]; exploitation de centres d'appels téléphoniques; 
gestion commerciale de centres de surveillance à 
distance; services de gestion de données et d'inventaire 
électronique; mise à disposition de services de conseillers 
se rapportant à tous les services précités par le biais de 
sites Web et de pages Web; informations, conseils et 
assistance en rapport avec les services précités; y 
compris (entre autres) tous les services précités mis à 
disposition en ligne, et/ou mis à disposition pour être 
utilisés avec et/ou au moyen d'Internet, du Web et/ou par 
le biais de réseaux de communication, téléphoniques, de 
téléphonie mobile et/ou de communication sans fil. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
hébergement de sites Internet, sites Web, sites 
informatiques et microsites; Services de conseillers, 
assistance, information et conseil en TI; mise à disposition 
de moteurs de recherche et d'outils de recherche Internet; 
services de conception; conception graphique; conception 
de sites Web; de décoration d'intérieurs et d'extérieurs; 
numérisation de documents et contenu; prévisions 
météorologiques et mise à disposition d'informations 
météorologiques; conception et développement de 

matériel et logiciels informatiques; programmation 
informatique; logiciels en tant que services; services de 
prestataires de services applicatifs; mise à jour de 
logiciels informatiques; services de conseillers en matière 
de conception et développement de matériel informatique; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'analyse de systèmes informatiques; dessin industriel et 
services de dessin industriel; services d'expertises; 
services d'établissement de l'avant-métré; élaboration de 
plans de construction; ingénierie; planification en matière 
d'urbanisme; services d'assistance et de conseil 
technique dans le domaine des technologies de 
l'information; services de dessin technique; services 
d'essais techniques; services de tests de qualité; 
conception de produits; architecture d'intérieur; 
conception de sites Web; services de contrôle de qualité; 
services technologiques; services de recherche et tests 
de matériaux et matériaux de construction; services 
professionnels en matière de recherche, conception et 
développement; services de logiciels informatiques se 
rapportant à des expériences, tests, investigations, essais 
et projets en matière de services et de produits 
chimiques, cosmétiques, cliniques, médicaux, 
pharmaceutiques, naturopathiques, vétérinaires, 
d'hygiène, de remise en forme, de bien-être, en matière 
de nutrition, de soins de santé, de produits à boire, ainsi 
que d'aliments et/ou se rapportant au traitement de 
données, à la création et à la gestion de documents à 
utiliser dans le cadre de fichiers principaux d'essais; 
services scientifiques, de recherche, technologiques, de 
test, de laboratoire et de conception, y compris ces 
services se rapportant à des services et produits 
chimiques, cosmétiques, cliniques, médicaux, 
pharmaceutiques, naturopathiques, vétérinaires, 
d'hygiène, de remise en forme, de bien-être, en matière 
de nutrition, de soins de santé, de produits à boire, ainsi 
que d'aliments; mise à disposition de services de 
conseillers se rapportant à tous les services précités par 
le biais de sites Web et de pages Web; prestation de 
conseils, informations et assistance se rapportant à tous 
les services précités; y compris (mais pas uniquement) 
tous les services précités fournis en ligne et/ou fournis 
pour être utilisés avec et/ou par le biais d'Internet, du Web 
et/ou par le biais de réseaux de communication, de 
téléphones, de téléphones portables et/ou de dispositifs et 
de réseaux de communication sans fil. 
(540)  

 
 

(731) Phlexglobal Limited, Mandeville House, 62 The 
Broadway Amersham, Buckinghamshire HP7 0HJ (GB) 
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(740) Beck Greener; Fulwood House, 12 Fulwood Place 
London WC1V 6HR (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106316 

(111b) 1082089 
(151) 31/12/2018 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais et fertilisants pour l'agriculture; 
mélanges de micro-éléments. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTICA AGRICOLA, S.A., c/ Corredera, 33 E-
03400 VILLENA (Alicante) (ES) 
(740) RUBEN JIMENEZ BRINQUIS; Avda. Don Juan de 
Borbón, 98 - 2° Esc. 2°) (Edificio Rafael Alberti) E-30007 
Murcia (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106317 

(111b) 1083287 
(151) 31/12/2018 
(511) 1 
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, produits pour la soudure 
et le brasage de métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTICA AGRICOLA, S.A., c/ Corredera, 33 E-
03400 VILLENA (Alicante) (ES) 
(740) RUBEN JIMENEZ BRINQUIS; Avda. Don Juan de 
Borbón, 98 - 2° Esc. 2°) (Edificio Rafael Alberti) E-30007 
Murcia (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106318 

(111b) 1104289 
(151) 31/12/2018 
(511) 1 

Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais et fertilisants pour l'agriculture, produits 
chimiques pour l'horticulture, la sylviculture, l'industrie, les 
sciences et la photographie; résines artificielles à l'état 
brut; compositions extinctrices; produits pour la trempe et 
le brasage de métaux; produits chimiques pour conserver 
les aliments; matières tannantes, adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie, produits phytosanitaires à 
base de cuivre pour l'agriculture. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTICA AGRICOLA, S.A., c/ Corredera, 33 E-
03400 VILLENA (Alicante) (ES) 
(740) RUBEN JIMENEZ BRINQUIS; Avda. Don Juan de 
Borbón, 98 - 2° Esc. 2°) (Edificio Rafael Alberti) E-30007 
Murcia (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106319 

(111b) 1182677 
(151) 31/12/2018 
(511) 1, 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure de métaux; produits chimiques pour 
la conservation d'aliments; matières tannantes; adhésifs 
(matières collantes) pour l'industrie, tous à base d'extraits 
naturels. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques et sanitaires à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour l'élimination d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides, tous à base d'extraits 
naturels. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  
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(731) ATLANTICA AGRICOLA, S.A., c/ Corredera, 33 E-
03400 VILLENA (Alicante) (ES) 
(740) Rubén JIMÉNEZ BRINQUIS; Avda. Don Juan de 
Borbón, 98 - 2ª Esc. 2°1 E-30007 Murcia (ES). 

Couleurs revendiquées : Vert et noir. 

______________________________________________ 

(111) 106320 

(111b) 1193308 
(151) 30/11/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Fibres alimentaires; compléments minéraux; 
compléments nutritionnels; aliments diététiques à usage 
médical; coupe-faim à usage médical; compléments 
alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires 
à l'huile de graines de lin; compléments alimentaires à 
base de germes de blé; compléments alimentaires à base 
de gelée royale; compléments alimentaires à base de 
propolis; compléments alimentaires de pollen; 
compléments alimentaires d'enzymes; compléments 
alimentaires de glucose; compléments alimentaires à 
base de lécithine; compléments alimentaires à base de 
caséine; compléments alimentaires protéinés; 
compléments alimentaires de levure; pain pour 
diabétiques à usage médical ; propolis à usage 
pharmaceutique; compléments alimentaires d'alginates. 
(540)  

 
 

(731) BY-HEALTH Co., LTD, No. 19, Xinghan Rd., 
Sanzao Science and Technology, Industrial Park, Jinwan 
District, Zhuhai City Guangdong Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106321 

(111b) 1256655 
(151) 31/12/2018 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits d'amendement à usage 
agricole. 
(540)  

 

(731) ATLANTICA AGRICOLA, S.A., c/ Corredera, 33 E-
03400 VILLENA (Alicante) (ES) 
(740) Rubén Jiménez Brinquis; Avenida Don Juan de 
Borbón, 98 - 2ªEsc. 2°I E-30007 Murcia (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106322 

(111b) 1256656 
(151) 31/12/2018 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits d'amendement à usage 
agricole. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTICA AGRICOLA, S.A., c/ Corredera, 33 E-
03400 VILLENA (Alicante) (ES) 
(740) Rubén Jiménez Brinquis; Avda. Don Juan de 
Borbón, 98 2ªEsc - 2°I Edificio Rafael Alberti E-30007 
Murcia (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106323 

(111b) 1367603 
(151) 30/11/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations de vitamines; fibres alimentaires; 
préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés, 
perles de gélatine et solutions aqueuses; substances 
diététiques à usage médical; compléments alimentaires 
minéraux; compléments nutritionnels; compléments 
d'apport alimentaire protéinés; aliments pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) BY-HEALTH Co., LTD, No. 19, Xinghan Rd., 
Sanzao Science and Technology, Industrial Park, Jinwan 
District, Zhuhai City Guangdong Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106324 

(111b) 1370061 
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(151) 30/11/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; pantalons; maillots de natation; 
ferrures pour chaussures et bottes; chaussures de football 
américain; chaussures; articles de chapellerie; gants 
[vêtements]; gaines. 
(540)  

 
 

(731) WENLING   TIANQIU   SHOES   CO.,   LTD.,  
Munan Village, Zeguo Town, Wenling City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106325 

(111b) 1397338 
(151) 31/12/2018 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais et fertilisants agricoles; produits 
chimiques destinés à l'horticulture, à la sylviculture, à 
l'industrie, aux sciences et à la photographie; résines 
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; produits chimiques pour la 
conservation d'aliments; matières tannantes; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTICA AGRICOLA, S.A., c/ Corredera, 33 - 
Entlo E-03400 VILLENA (ALICANTE) (ES) 
(740) Rubén JIMÉNEZ BRINQUIS; Avda. Don Juan de 
Borbón, 98, 2ª Esc. 20I E-30007 MURCIA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106326 

(111b) 1444819 
(151) 03/12/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne. 
(540)  

 

(731) L'Oreal UK Ltd, 255 Hammersmith Road London 
W6 8AZ (GB). 
______________________________________________ 

(111) 106327 

(111b) 1444837 
(151) 05/09/2018 
(300) 2018-094502  24/07/2018  JP and 2018-094689  
24/07/2018  JP 
(511) 2 et 3 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; pigments; diluants 
pour peintures. 
Classe 3 : Préparations pour le décapage de peintures; 
préparations pour l'élimination de rouille; savons à usage 
industriel; liquides lave-glaces; shampooings; poudres de 
polissage; savons liquides. 
(540)  

 
 

(731) KANSAI PAINT CO., LTD., 33-1, Kanzaki-cho, 
Amagasaki-shi Hyogo 661-8555 (JP) 
(740) RAI RYOSUKE; WENPING INTERNATIONAL 
PATENT & TRADEMARK FIRM 8F Wenping Kanda 
Bldg., 6-7 Kanda-Kajicho 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 
101-0045 (JP). 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et bleu foncé, un 
K stylisé avec une surface de couleur bleue et l’autre de 
couleur rouge et la marque verbale "kansai paint" en bleu 
foncé. 

______________________________________________ 

(111) 106328 

(111b) 1444851 
(151) 17/07/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d’images, logiciels 
informatiques/enregistrés, moniteurs/matériel 
informatique. 
Classe 28 : Jeux, non compris dans d'autres classes, 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, billets de banque et cartes; machines pour 
jeux d'argent. 
(540)  
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(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 : Jaune, rouge, marron, bleu 
clair et violet. Jaune, rouge, marron, bleu clair, violet pour 
les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 106329 

(111b) 1444880 
(151) 17/07/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d’images, logiciels 
informatiques/enregistrés, moniteurs/matériel 
informatique. 
Classe 28 : Jeux, non compris dans d'autres classes, 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, billets de banque et cartes; machines de jeux 
de hasard /pour jeux d'argent, conçues pour être utilisées 
avec un moniteur ou un écran externe, machines à 
sous/machines de jeux de hasard; appareils pour jeux 
informatiques. 
(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 : Marron, rouge et jaune. 
Marron, rouge, jaune pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 106330 

(111b) 1444906 
(151) 19/10/2018 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Baguettes en métal pour la soudure électrique. 
(540)  

 

(731) ZIBO QILU WELDING CO., LTD., NO. 1997, 
SICHOU ROAD, ZHOUCUN DISTRICT, ZIBO CITY 
255300 SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106331 

(111b) 1444941 
(151) 26/04/2018 
(300) 017483934  14/11/2017  EM 
(511) 9, 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes magnétiques encodées et cartes à puce 
électronique (cartes à mémoires) à usage commercial et 
financier; cartes codées sécurisées; cartes codées 
contenant des éléments de sécurité à des fins 
d'authentification; cartes codées contenant des éléments 
de sécurité à des fins d'identification; cartes imprégnées 
d'hologrammes; cartes de paiement codées; cartes 
prépayées et rechargeables codées; cartes bancaires 
codées; cartes de crédit codées; cartes à 
microprocesseurs; cartes codées liées à un dépôt de 
valeurs; cartes de support de données électroniques; 
lecteurs de cartes de paiement; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs de cartes de support de 
données électroniques; matériel informatique et logiciels 
pour faciliter les transactions de paiement par voie 
électronique sur un réseau sans fil, un réseau 
informatique mondial et/ou des dispositifs de 
télécommunications mobiles; matériel informatique et 
logiciels, en particulier pour le développement, l'entretien 
et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; 
matériel informatique et logiciels comprenant un 
portefeuille numérique permettant de stocker des 
informations de comptes clients pour accéder à des 
coupons, codes coupons, ristournes, chez des détaillants 
et obtenir des primes de fidélité ou en espèces qui 
peuvent être créditées sur leur compte; matériel 
informatique et logiciels qui facilitent l'identification et 
l'authentification de dispositifs de communication en 
champ proche et de dispositifs d'identification par 
radiofréquence; matériel informatique et logiciels 
d'encryptage, clés d'encryptage, certification numérique, 
signatures numériques, logiciels destinés au stockage 
inviolable de données, à la récupération et la transmission 
d'informations confidentielles à la clientèle utilisées par 
des personnes et des institutions bancaires et financières; 
programmes d'exploitation informatiques, enregistrés; 
programmes informatiques et applications logicielles 
téléchargeables pour les téléphones mobiles et autres 
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dispositifs numériques comprenant un portefeuille 
numérique permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
informations de comparaison de prix, revues de produits, 
liens vers des sites Web de tiers détaillants, et 
informations de ristourne; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels téléchargeables; logiciels 
informatiques et programmes informatiques (logiciels 
informatiques téléchargeables/enregistrés); logiciels 
informatiques pour l'utilisation de services financiers, 
industries bancaires et de télécommunications; logiciel 
permettant la connexion à des cartes mémoire à l'aide de 
terminaux et lecteurs; logiciels et matériel informatique 
(enregistré/téléchargeable) pour faciliter et administrer le 
paiement, le virement, les cartes de crédit, les cartes de 
débit, les cartes de paiement, les distributeurs 
automatiques de billets, le dépôt de valeurs, le transfert 
électronique de fonds, paiements électroniques; logiciels 
et matériel informatique (enregistré/téléchargeable) pour 
faciliter et administrer le traitement et transmission 
électroniques de données de paiements, paiements en 
espèces, authentification de transactions, routage, 
autorisation et paiement, détection et contrôle de fraudes, 
reprise sur sinistre et cryptage; applications logicielles 
pour l'utilisation en lien avec les terminaux de paiement 
sans contact permettant aux vendeurs d'accepter des 
transactions commerciales mobiles sans contact, des 
présentations sans contact de primes de fidélité, des 
coupons de remise sans contact, rabais, ristournes, bons 
et offres spéciales; applications logicielles permettant aux 
vendeurs de délivrer des coupons, rabais, ristournes, 
bons et offres spéciales directement par les dispositifs de 
télécommunication mobile des consommateurs délivrés 
par communication sans contact; application logicielles 
permettant aux vendeurs de déployer des affiches 
intelligentes dans des lieux de vente au détail et en gros, 
que les consommateurs peuvent saisir avec leur 
dispositifs de télécommunication mobile pour accéder à 
des coupons, rabais, ristournes, bons et offres spéciales 
délivrés par des communications RFID ou NFC sans 
contact; logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; 
logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; appareils et 
instruments informatiques et électroniques, fixes et 
portables, de paiement et d'encaissement; porte-monnaie 
électronique; appareils pour le suivi, la gestion et l'analyse 
de comptes financiers via un réseau informatique 
mondial; appareils électroniques de vérification destinés à 
authentifier les cartes rechargeables, les cartes de 
banque, les cartes de crédit, de débit et de paiement; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, de 
surveillance, 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 et la 
reproduction de son et d'images; puces [circuits intégrés] 
pour téléphones mobiles et dispositifs NFC et RFID; 
puces informatiques intégrées dans des téléphones et 
d'autres dispositifs de communication; systèmes de 
lecture de cartes à mémoire et systèmes de lecture de 
données mémorisées y compris mémoires à circuit 
intégré et mémoires de cartes bancaires; terminaux de 
transaction de point de vente et logiciels informatiques 
pour la transmission, la visualisation et le stockage de 
transactions, les informations financières et 
d'authentification pour l'utilisation de services financiers, 
bancaire et des industries de télécommunication; 
terminaux d'ordinateurs; dispositifs d'identification de 
fréquences radio (transpondeurs); dispositifs 
périphériques informatiques et produits électroniques, à 
savoir calculatrices, planificateurs de poche, téléphones 
mobiles, combinés de téléphones, tablettes informatiques, 
lecteurs numériques et assistants personnels numériques 
et alarmes; unités de cryptage électroniques; supports 
d'enregistrement magnétiques; dispositifs de paiement de 
proximité; codeurs et décodeurs; publications 
électroniques téléchargeables; fichiers de données 
(littéraires, audio, vidéo, audiovisuelles, multimédias) 
téléchargeables; fichiers de données (littéraires, audio, 
vidéo, audiovisuelles, multimédias) non téléchargeables; 
modems; imprimantes, y compris imprimantes pour 
systèmes de traitement de l'information et pour systèmes 
de transactions financières; matériel informatique; 
équipement de télécommunications; disques 
d'enregistrement, CD, DVD et tout autre moyen 
d'enregistrement numérique; distributeurs automatiques 
de billets; mécanismes à prépaiement; caisses 
enregistreuses; machines comptables; équipement de 
traitement de données; ordinateurs; tapis de souris. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services de conseillers 
d'affaires; analyse d'affaires commerciales; recherches 
pour affaires; informations ou renseignements d'affaires; 
services d'assistance en affaires aux entreprises; 
estimation en affaires commerciales; gestion de comptes 
clients; comptabilité; services de gestion informatisée de 
fichiers; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques; travaux de bureau; services d'informations 
économiques à des fins commerciales; mise à disposition 
d'informations commerciales via des bases de données 
informatiques; systématisation des données dans des 
bases de données informatiques; collecte et compilation 
de données concernant des biens d'équipement; services 
d'organisation, de conduite (animation) et de gestion de 
programmes de fidélisation de consommateurs; services 
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de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des tiers), 
à savoir, opérations promotionnelles et publicitaires en 
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur 
lieux de vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers 
les réseaux de communication nationaux et internationaux 
de type Internet, Intranet et Extranet); promotion des 
ventes pour le compte de tiers; présentation de produits et 
services sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; services de vente au détail fournis par voie de 
télécommunication mobile liés à la fourniture de cartes de 
crédit et de cartes de débit; services de vente au détail 
fournis en ligne via des réseaux ou d'autres moyens 
électroniques utilisant des informations électroniquement 
numérisées liés à la fourniture de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services d'abonnement à des 
programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non 
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de 
débit, procurant des avantages commerciaux ou 
financiers; services de gestion administrative et 
commerciale des relations avec la clientèle; études et 
recherches de marchés; sondages, enquêtes d'opinion et 
études de satisfaction auprès de consommateurs; analyse 
et traitement des données obtenues au cours d'études de 
marché et d'études de comportement de consommateurs; 
informations statistiques; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers); organisation et conduite 
(animation) de congrès, de colloques, de séminaires, de 
conférences, d'expositions, de spectacles, de concours, 
de compétitions sportives à buts commerciaux ou de 
publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau de 
communications informatiques; distribution de prospectus, 
d'échantillons; publicité commerciale, démarchage en vue 
de la diffusion de valeurs mobilières; location de temps 
publicitaire, d'espaces publicitaires et de matériels 
publicitaires sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires et de matériels publicitaires; services de 
comparaison de prix; suivi, analyse, prévision et rapport 
du comportement de détenteurs de cartes; préparation de 
relevés de comptes; relations publiques; gestion de 
dossiers financiers; services d'informations, de conseils et 
de consultations dans tous les services précités. 
Classe 36 : Assurances; souscriptions d'assurances-vie; 
consultation en matière d'assurances; informations en 
matière d'assurances; affaires financières; informations 
financières; opérations financières; affaires bancaires; 
services bancaires; gestion financière et bancaire; 
épargne bancaire; affaires monétaires; opérations 
monétaires; affaires immobilières; services d'agences de 
crédit; services de regroupement de crédit; agences de 
recouvrement de créances; caisses de prévoyance; 
banque directe [home-banking]; services de cartes de 
paiement; services de carte de débit; services de cartes 

de fidélité associées à une fonction de paiement, de crédit 
ou de débit, procurant des avantages commerciaux ou 
financiers; émission de chèques de voyage ou de cartes 
de crédit; estimations immobilières; gérance de biens 
immobiliers; services de financement; services de 
cautionnement; analyse financière; constitution ou 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds; constitution de fonds; 
paiement de fonds; transfert électronique de fonds; 
services de paiements, notamment de paiements 
électroniques; cote en bourse; courtage de valeurs 
mobilières; dépôt de valeurs; gestion de valeurs 
mobilières, à savoir recherches et prospection de 
marchés financiers et de la gestion de valeurs mobilières; 
courtage en assurances; crédit-bail; services d'opérations 
de change de devises; réalisation de transactions 
financières; prêts remboursables par versements; prêts 
financiers; prêt sur nantissement; vérification des 
chèques; parrainage financier; services de porte-monnaie 
électronique, notamment pour l'achat de produits et 
services sur tout réseau de communication; services 
électroniques d'autorisation et de règlement de 
transactions; transfert et mise en concordance de 
transactions financières via un réseau informatique 
mondial; services bancaires et financiers via un réseau 
informatique mondial; gérance de fortunes; services de 
gestion de patrimoine; services d'assurance et de 
réassurance dans tous les domaines; services 
d'assurances et de finances par téléphone; tous ces 
services pouvant être rendus par internet. 
(540)  

 
 

(731) ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, Société 
Anonyme, 6 rue Chauchat F-75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET BOUCHARA AVOCATS Mme. Vanessa 
Bouchara; 17 rue du Colisée F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106332 

(111b) 1444998 
(151) 22/03/2018 
(511) 7, 12 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et moteurs et leurs pièces, destinés 
à l'agriculture, au compactage, à la construction, à la 
démolition, à l'amendement des sols, à la configuration 
des sols, au terrassement, à la sylviculture, au 
paysagisme, à l'entretien des pelouses, au levage, à la 
propulsion marine, à la manutention de matériaux, à 
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l'exploitation minière, au paillage, à la distribution de 
pétrole et de gaz, à la prospection pétrolière et gazière, à 
la production pétrolière et gazière, au pavage, à la pose 
de tuyaux, à la production d'électricité, à la construction et 
à la réparation des routes, à la préparation et à la 
restauration de sites, au forage de tunnels, au ferroutage, 
à l'entretien des voies ferrées et à la gestion de la 
végétation; machines-outils; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres); dents d'excavation de godets pour 
machines de terrassement; machines de terrassement, 
d'amendement des sols et de manutention de matériaux, 
à savoir, chargeuses-pelleteuses, chargeuses tout terrain, 
chargeuses montées sur roues, excavateurs à chenilles, 
excavateurs montés sur roues; machines de 
terrassement, d'amendement des sols et de manutention 
de matériaux, à savoir, pelles en butte, appareils 
télescopiques de manutention de matériaux, appareils de 
manutention de matériaux à chenilles, appareils de 
manutention de matériaux montés sur roues, tracteurs à 
chenilles, pose-tubes, chargeuses à chenilles, engins de 
tassement, pieux de compactage, bouteurs montés sur 
roues, motoniveleuses, tracteurs industriels; machines de 
terrassement, d'amendement des sols et de manutention 
de matériaux, à savoir, machines sylvicoles, engins de 
débardage à chenilles, engins de débardage montés sur 
roues, porteurs, faucheuses à chenilles, chargeuses à 
flèche articulée; chargeuses (machines); chargeuses-
pelleteuses (machines); accessoires, à savoir, bêches à 
asphalte, tarières, pelles rétrocaveuses, lames, outils de 
manutention de blocs, flèches hydrauliques, godets, 
traîneaux niveleurs à froid, compacteurs, compacteurs 
vibrants, attelages, machines de concassage, mâchoires 
de coupe, ébrancheurs, fourches, lève-palettes, grappins, 
marteaux, trémies, ensembles élévateurs, tous les 
produits précités étant destinés aux machines de 
terrassement, d'amendement des sols et de manutention 
de matériaux; accessoires, à savoir, crochets de levage, 
bras de manutention de matériaux, multiprocesseurs, 
charrues, pulvérisateurs, becs de pulvérisation, râteaux, 
scies à refendre, scies, scarificateurs, pelles, cisailles, 
turbines à neige, chasse-neige, ailerons latéraux chasse-
neige, tous les produits précités étant destinés aux 
machines de terrassement, d'amendement des sols et de 
manutention de matériaux; accessoires, à savoir, 
broyeuses de souches, pouces, motobineuses, 
excavateurs, poutres en treillis, tous les produits précités 
étant destinés aux machines de terrassement, 
d'amendement des sols et de manutention de matériaux; 
moteurs marins; moteurs industriels; moteurs diesel pour 
machines; moteurs à gaz autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs à gaz naturel pour machines; vannes 

(parties de machines); bougies d'allumage; filtres à air 
(pièces de machines ou de moteurs); régulateurs d'eau 
(parties de machines); filtres à huile; accouplements 
autres que pour véhicules terrestres; presses 
d'assemblage; démarreurs pour moteurs; pompes 
[machines]; excavatrices; excavateurs; pelles et 
excavateurs hydrauliques; bouteurs; chargeurs à direction 
à glissement; abatteuses; ramasseurs; racloirs (pièces de 
machines de terrassement); paveurs; machines agricoles; 
moteurs pour applications industrielles, maritimes et 
autres, et leurs pièces; moteurs pour générateurs 
électriques, industriels, de diesel, de gaz et de gaz naturel 
et groupes électrogènes, et leurs pièces; découpeuses; 
machines de compactage; filtres (pièces de machines ou 
de moteurs); courroies (pièces de machines et moteurs); 
lames (parties de machines); machines de terrassement; 
machines et appareils de déplacement, de terrassement 
et de manutention sur chenilles ou sur roues; chargeurs 
sur chenilles; pelles mécaniques sur chenille; machines 
pour le marquage des routes; machines pour la 
construction de routes; appareils de levage; grues 
mobiles; grues sur chenilles; appareils et instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; 
rouleaux compresseurs; machines de sylviculture; 
machines à poser les tuyaux; machines de compactage; 
godets pour machines de terrassement; crics 
hydrauliques; machines sylvicoles pour l'exploitation, 
l'extraction, le chargement et le transport du bois; 
excavateurs; filtres à air (pièces de machines ou de 
moteurs); niveleurs à moteur; arracheuses (machines); 
transporteurs à courroie; courroies de machines; 
courroies pour moteurs; lames (parties de machines); 
machines à air comprimé; pompes à air comprimé; 
compresseurs en tant que parties de machines; foreuses; 
foreuses; économiseurs de carburant pour moteurs; 
boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; 
transmissions à engrenages autres que pour véhicules 
terrestres; machines de meulage; capots (parties de 
machines); marteaux [parties de machines]; marteaux 
pneumatiques; appareils de manutention [chargement et 
déchargement]; monte-charge; porte-outils; trémies (de 
déchargement) [pièces de machines]; treuils [machines]; 
tondeuses à gazon [machines]; courroies d'élévateurs; 
appareils de levage; ponts de chargement; transporteurs 
pneumatiques; presses; palans; pompes [machines]; 
pilons, déchiqueteuses (machines); démultiplicateurs 
autres que pour véhicules terrestres; pelles mécaniques; 
pelles chargeuses mécaniques; accouplements d'arbres 
(machines). 
Classe 12 : Véhicules pour agriculture, compactage, 
construction, démolition, traitement de sol, tracé de sol, 
terrassement, sylviculture, paysagisme, levage, 
propulsion marine, manipulation de matériaux, extraction, 
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paillage, distribution de pétrole et gaz, exploration de 
pétrole et gaz, production de pétrole et gaz, pavage, pose 
de conduites, génération d'électricité, construction et 
réparation de routes, préparation et réparation de sites, 
forage de tunnels et gestion de la végétation, au 
ferroutage, à l'entretien des voies ferrées; véhicules 
militaires; appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau; tracteurs et moteurs de tracteurs; camions de 
transport routier et remorques; véhicules d'extraction 
minière, pavage, agriculture, sylviculture, aménagement 
des sols et manutention, à savoir, camions articulés, 
camions tout-terrain, tombereaux de chantiers, tracteurs 
non routiers; chariots élévateurs à fourche à combustion 
interne; chariots élévateurs à fourche électriques; roues; 
chenilles de véhicules; camions; camions bennes; 
camions à benne basculante, à savoir dumpers (véhicules 
terrestres); véhicules autochargeurs; véhicules à 
chenilles; véhicules tout-terrain; véhicules de transport de 
charges; véhicules terrestres comprenant des appareils 
de chargement, de compactage, de pose de tuyaux et de 
calibrage. 
Classe 36 : Services de financement; développement et 
mise en place de solutions de financement; services de 
financement commercial; financement de projets; 
financement d'équipements; financement pour l'achat 
d'engins de travaux publics; financement et solutions de 
financement pour l'achat de véhicules et machines de 
déplacement, de terrassement ou de manutention; 
services d'information et conseil en matière de 
financement et solutions de financement. 
(540)  

 
 

(731) MECALAC FRANCE, PAE Les Glaisins, 2 avenue 
du Pré de Challes F-74940 ANNECY-LE-VIEUX (FR) 
(740) CABINET LAURENT ET CHARRAS; 50 Chemin de 
la Bruyère F-69574 DARDILLY Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106333 

(111b) 1445007 
(151) 02/07/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Hottes aspirantes de cuisine; lampes; sèche-
cheveux électriques; ustensiles de cuisson électriques; 
appareils électriques de chauffage; appareils et 
installations de refroidissement; appareils de désinfection; 
chauffe-bains. 
(540)  

 

(731) GUANGDONG JUHAO LIGHTING ELECTRICAL 
CO. LTD., Yongxing Industrial, Henglan Town, 
Zhongshan 528400 Guangdong (CN) 
(740) Guangdong Huading Intellectual Property Agency 
co., LTD; The 1901th floor of No. 1, Ziling International 
Building, No. 82 of Zhongshan 5th Road 528400 
Zhongshan City, Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106334 

(111b) 1445025 
(151) 08/11/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles alimentaires; huiles comestibles pour la 
cuisson de produits alimentaires; huiles de fruits à coque; 
huiles végétales à usage alimentaire; fruits à coque 
enrobés de sucre; fruits à coque secs; fruits à coque 
comestibles; mélanges de fruits et fruits à coque; barres à 
grignoter à base de fruits à coque et de graines; fruits à 
coque cuits; fruits à coque préparés; fruits à coque 
conservés; fruits à coque transformés; fruits à coque 
grillés; fruits à coque salés; fruits à coque assaisonnés; 
fruits à coque décortiqués; mélanges à grignoter 
composés de fruits déshydratés et de fruits à coque 
transformés; fruits à coque épicés; huiles aromatisées; 
fruits à coque aromatisés; produits préparés à base de 
légumes; saucisses végétariennes; encas à base de 
fruits; barres alimentaires à base de fruits à coque; 
aliments à grignoter à base de fruits à coque; barres à 
grignoter à base de graines et fruits oléagineux 
biologiques; encas (snacks) à base de fruits à coque. 
(540)  

 
 

(731) JatroSolutions GmbH, Echterdinger Str. 30 70599 
Stuttgart (DE) 
(740) Sebastian Held; Echterdinger Str. 30 70599 
Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 106335 

(111b) 1445053 
(151) 09/08/2018 
(511) 5, 10, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Révélateurs de plaque dentaire; préparations 
pour la purification d'air; couches-culottes; couches pour 
animaux de compagnie; aliments pour bébés; 
désinfectants à usage hygiénique; caches oculaires à 
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usage médical; couches pour bébés [changes]; 
compléments d'apport alimentaire protéinés; serviettes 
hygiéniques. 
Classe 10 : Appareils et instruments dentaires; appareils 
et instruments médicaux; tire-laits; matériel de suture; 
appareils et instruments chirurgicaux; tétines de biberon; 
biberons de bébés; anneaux de dentition; appareils et 
instruments médicaux; appareils de physiothérapie; 
tétines. 
Classe 12 : Capotes de poussettes; véhicules électriques; 
véhicules télécommandés, autres que jouets; poussettes-
cannes; nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
vélomoteurs; diables; fauteuils roulants; pneus pour roues 
de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules. 
Classe 18 : Imitations de cuir; peaux d’animaux; malles de 
voyage; cordons (lanières) en cuir; portefeuilles de poche; 
sacs d'écoliers; garnitures de cuir pour meubles; 
parapluies; bâtons de marche; vêtements pour animaux 
de compagnie. 
Classe 20 : Meubles; berceaux; trotteurs pour enfants; 
fûts [tonneaux] non métalliques; miroirs [glaces]; rideaux 
de bambou; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; décorations en matières plastiques 
pour produits alimentaires; garnitures de meubles, non 
métalliques; parcs pour bébés; oreillers; tapis pour parcs 
pour bébés; garnitures de portes non métalliques. 
Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 
récipients pour boissons; articles en porcelaine; vaisselle 
de table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères; 
verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de 
construction; baignoires portatives pour bébés; peignes; 
articles de brosserie; brosses à dents; cure-dents; 
ustensiles à usage cosmétique; bouteilles isolantes; 
instruments de nettoyage, à fonctionnement manuel; 
cristaux [verrerie]. 
Classe 24 : Étoffes de laine; tissus textiles non-tissés; 
tentures murales en matières textiles; serviettes en 
matières textiles; revêtements de meubles en matières 
textiles; housses de protection non ajustées pour 
meubles; portières [rideaux]; housses pour abattants de 
toilettes; revêtements de meubles en matières plastiques; 
doublures [matières textiles]. 
Classe 25 : Vêtements de prêt-à-porter; layettes 
[vêtements]; maillots de natation; chaussures de football; 
chaussures de gymnastique; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; foulards; gaines; bonnets 
de douche; masques pour dormir; tricots [vêtements]. 
Classe 28 : Matériel de pêche; jeux de société; jouets 
rembourrés; blocs pour jeux de construction; jeux de 
table; balles et ballons pour jeux; appareils pour le 
culturisme; matériel pour le tir à l'arc; engins pour 
exercices physiques; appeaux pour la chasse; piscines 

[articles de jeu]; protège-genoux [articles de sport]; patins 
à roulettes; décorations pour arbres de Noël autres 
qu'articles d'éclairage et de confiserie. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; 
services de conseillers en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
mise à disposition d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; services de comptabilité; location de 
distributeurs automatiques; location de kiosques de vente; 
services de recherche de parrainages. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 106336 

(111b) 1445076 
(151) 26/07/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Farines, mixes, à savoir mélanges prêts à 
l'emploi ou à utiliser en mélange avec de la farine, du sel, 
du sucre, de la poudre de lait, de la matière grasse, des 
graines de céréales ou d'oléagineux, pour la fabrication 
de produits de boulangerie, de viennoiserie ou de 
pâtisserie et préparations faites de céréales, pains, 
gâteaux, entremets, pâtisseries et viennoiseries; levure, 
poudre pour faire lever. 
(540)  

 
 

(731) GRANDS MOULINS DE PARIS, 99 rue Mirabeau F-
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94200 IVRY SUR SEINE (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A; 16 rue du Général Foy 
F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106337 

(111b) 1445565 
(151) 01/05/2018 
(300) 2017-1008  21/11/2017  LI 
(511) 35, 39 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par parrainage (sponsoring); services de marketing et 
publicité en ligne; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; promotion 
publicitaire des produits et services de tiers, par le moyen 
d'accords contractuels, notamment de partenariat 
[sponsoring] et de licences portant sur le transfert de 
notoriété, d'image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment 
internationales; promotion publicitaire des produits et 
services de tiers par le moyen dit du facteur d'intérêt initial 
conduisant le public à considérer des produits ou services 
qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention; promotion des 
produits et services de tiers par le moyen dit du transfert 
d'image; location d'espaces publicitaires de toutes natures 
et sur tout support, numérique ou non; administration 
commerciale de la participation d'équipes nationales à 
une compétition athlétique internationale, et promotion 
auprès du public et des milieux intéressés du soutien aux 
dites équipes; services en matière de gestion d'inventaire; 
conseils en matière de services de contrôle des stocks; 
publicité par marketing direct pour des tiers portant sur le 
marketing de bases de données; conseils en publicité par 
marketing direct pour des tiers portant sur le marketing de 
bases de données; services de conseils en réorganisation 
commerciale; services de gestion de parcs de camions et 
d'automobiles, à savoir facturation et conseils en services 
de gestion administrative de parcs de camions et 
d'automobiles; services de conseils en administration 
commerciale; gestion administrative de centrales 
électriques de tiers; conseils en affaires en matière de 
gestion de centrales électriques; administration 
commerciale de contrats de réparation et de révision; 
services de gestion commerciale de la chaîne 
d'approvisionnement; services de conseils en affaires en 
matière d'achat et d'approvisionnement en services et 
produits chimiques; gestion commerciale de 

l'approvisionnement en produits; établissement 
d'inventaires de produits; conseils, marketing, analyse des 
prix et des coûts concernant les dispositifs de purification 
électrochimique de liquides à usage industriel; gestion 
administrative, commerciale et technique de fichiers 
informatiques; services de saisie et de traitement de 
données; services de vente au détail dans des grands 
magasins liés à la vente de produits de beauté, produits 
de toilette, appareils à usage ménager, outils à main, 
produits optiques, équipements électrodomestiques et 
électroniques; services d'informations concernant la vente 
de matières premières; services d'informations 
commerciales; services d'agences d'informations 
commerciales; services de location de photocopieuses; 
promotion de la vente de produits et services de tiers, par 
le biais d'annonces publicitaires, concours promotionnels, 
remises et primes sous forme de loteries promotionnelles, 
ristournes, points de réduction, et offres à valeur ajoutée 
réalisés en rapport avec l'utilisation de cartes de 
paiement; promotion de compétitions et événements 
sportifs à l'usage de tiers; promotion de concerts et 
d'événements culturels de tiers, organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture de 
documentation, à savoir publipostage, distribution de 
matériel publicitaire, distribution d'échantillons, 
reproduction de documents; publicités concernant la 
promotion des ventes commerciales de produits et 
services au niveau de la vente au détail; services de 
fourniture d'informations liées au commerce électronique 
et vente électronique au détail; fourniture d'informations 
concernant l'achat de produits et services en ligne via 
l'internet et d'autres réseaux informatiques; publicité 
concernant les transports, voyages, hôtels, logements, 
aliments et repas, sports, divertissements et visites 
touristiques mise à disposition par le biais d'agences 
touristiques; maintenance de bases de données 
informatisées; gestion de fichiers digitaux constituant un 
portefeuille d'images et de séquences vidéo destinés à 
une utilisation sous licence dans la publicité traditionnelle 
et dans la promotion de comportements [moral 
advertising]; fourniture de marché en ligne pour l'acheteur 
et le vendeur de biens et de services; services de vente 
au détail ou en gros de pneus; services de vente au détail 
ou en gros de vêtements, chaussures, chapellerie; 
services de vente au détail ou en gros d'articles de sport; 
services de vente au détail ou en gros de bicyclettes ainsi 
que leurs parties et garnitures; services de vente au détail 
ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
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de services pour d'autres entreprises]; services de vente 
au détail ou en gros de bijouterie, joaillerie, horlogerie, 
accessoires de mode, sacs, souvenirs. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; services 
d'entreposage de supports contenant des images fixes et 
mobiles; distribution de pétrole ou de gaz par oléoducs; 
location d'automobiles, d'avions, d'automotrices et de 
véhicules marins; services de livraison et de stockage de 
produits chimiques dans le domaine du traitement de l'eau 
et des systèmes de fabrication du papier et de la pâte; 
transport en bateau; services de réservation de véhicules; 
services de mise à disposition d'informations concernant 
les voyages; services de réservation de voyages; services 
d'assistance de planification de transports avant le 
voyage; distribution de produits de l'imprimerie; 
réservation de billets de transport; services de mise à 
disposition d'informations dans le domaine du tourisme, à 
savoir mise à disposition d'informations en matière de 
transport; services de mise à disposition d'informations 
dans le domaine du tourisme, à savoir services de mise à 
disposition d'informations sur la réservation de billets de 
transport, de voyages et de visites touristiques; services 
de mise à disposition d'informations dans le domaine du 
tourisme, à savoir services de mise à disposition 
d'informations sur le calendrier d'activités pour les visites 
touristiques et le transport; services liés au transport pour 
l'assistance aux touristes; services de réservation 
touristique, à savoir services de réservation de billets et 
services de réservation de transport; services de mise à 
disposition d'informations en matière de prix, d'horaires et 
de moyens de transport; services d'assistance aux 
touristes concernant la réservation de billets de transport, 
de voyages et de visites touristiques; services 
d'assistance aux touristes concernant le calendrier 
d'activités pour les visites touristiques; services de 
réservation touristique, à savoir services de réservation 
de billets pour le transport, les voyages et les visites 
touristiques; établissement de rapports de voyage via un 
réseau informatique mondial. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs; organisation de loteries et 
compétitions; services de paris et de jeux d'argent liés au, 
ou en rapport avec le sport; services de divertissements 
fournis lors d'événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs; organisation d'activités et 
d'événements sportifs et culturels; organisation de 
compétitions sportives réelles ou virtuelles; mise à 
disposition d'infrastructures sportives; divertissement sous 
la forme de nouvelles télévisées; services de 

divertissements sous la forme de création, 
développement et production de programmes télévisés; 
services de divertissements sous la forme de 
programmes de téléréalité permanents; divertissement 
sous la forme de programmes de télévision permanents 
dans le domaine du sport; services de location 
d'équipements audio et vidéo; production de films, autres 
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo 
et de sons; présentation et distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; location de films et 
d'enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à 
disposition au moyen d'un réseau informatique de 
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; divertissement, à savoir présentation de 
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; couverture d'événements sportifs 
radiophoniques et télévisés; services de production de 
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; 
production de dessins animés; production de programmes 
animés pour la télévision; services de réservation de 
tickets pour spectacles et événements sportifs; 
chronométrage de manifestations sportives; organisation 
de concours de beauté; divertissement interactif; services 
de paris en ligne; fourniture de jeux sur l'Internet; 
fourniture de services de tombolas; services de mise à 
disposition d'informations concernant les divertissements 
ou l'éducation, fournies en ligne à partir d'une banque de 
données ou à partir d'Internet; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; fourniture de 
publications électroniques en ligne; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et 
périodiques; publication de livres, revues, textes (autres 
que textes publicitaires) et de périodiques électroniques 
en ligne; mise à disposition de musique numérique à 
partir d'Internet; mise à disposition de résultats sportifs; 
services de mise à disposition d'informations concernant 
le sport et les événements sportifs; location de sons et 
d'images enregistrés; services de production audio; 
services de mise à disposition d'informations concernant 
les événements sportifs fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou de l'Internet; services 
d'édition et de publication; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable); offre de musique 
numérique par télécommunications; services de 
publication de statistiques en matière de résultats sportifs 
et de mesures d'audience de compétitions sportives; 
formation à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes 
de signalisation et de notification de croisement pour les 
industries du transit et des chemins de fer; conduite de 
séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans le 
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domaine de l'imagerie médicale et du diagnostic à 
l'attention des médecins et des employés des sociétés 
pharmaceutiques; services d'éducation, à savoir conduite 
de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans 
le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie 
pour scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires 
sur les problèmes de traitement des eaux industrielles; 
services de formation dans tous les domaines précités; 
services de formation en gestion et en matière médicale 
par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en 
ligne, via l'internet, des intranets et extranets; services 
d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation 
pratique, de cours et de séminaires comprenant des 
démonstrations dans le domaine médical et de la gestion; 
conception, réalisation et animation de cours, séminaires 
et toutes actions de formation dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts; 
réservation de places pour spectacles; présentations 
cinématographiques; services de mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement; production 
de films; production de spectacles; productions théâtrales; 
services d'exploitation de parcours de golf; clubs de santé 
(mise en forme physique); camps (stages) de 
perfectionnement sportif; représentation de spectacles; 
projection de films; organisation de spectacles (services 
d'impresario); services de camps de vacances 
[divertissement]; studios de cinéma; services de reporters; 
fourniture de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; services de music-hall; services 
d'éducation, à savoir conduite de cours, séminaires, 
présentations, présentations vidéo; fourniture de matériel 
d'éducation, à savoir diffusion de matériel dans le 
domaine des connaissances financières; services 
d'éducation dans le domaine du tourisme; services de 
mise à disposition d'informations dans le domaine du 
tourisme, à savoir services de mise à disposition 
d'informations sur la réservation de billets pour des 
événements de divertissement; services de mise à 
disposition d'informations dans le domaine du tourisme, à 
savoir services de mise à disposition d'informations en 
matière de divertissement; services de mise à disposition 
d'informations dans le domaine du tourisme, à savoir 
services de mise à disposition d'informations sur le 
calendrier des activités sportives, culturelles et de 
divertissement; services en matière de divertissement 
pour l'assistance aux touristes; services de réservation 
touristique, à savoir services de réservation d'activités et 
de divertissements; services d'assistance aux touristes 
concernant la réservation de billets d'événements de 
divertissement; services d'assistance aux touristes 
concernant le calendrier d'activités sportives, culturelles et 
de divertissement; remise de prix récompensant les 

auteurs d'actes ou de performances exceptionnels; 
organisation et conduite de cérémonies en relation avec 
la remise de prix et de récompenses. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral  34,  P.O.  Box  1451  CH-1001 
Lausanne (CH). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune, orange, noir, vert 
et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 106338 

(111b) 1445630 
(151) 06/11/2018 
(300) 017921175  21/06/2018  EM 
(511) 3 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; bains de bouche non 
médicamenteux; préparations d'hygiène buccale; 
préparations lavantes à usage personnel; préparations 
pour le nettoyage des dents; petites serviettes pour 
l'hygiène féminine; produits pour le lavage des mains; 
préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; 
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes 
ou pour l'hygiène; préparations pour le rafraîchissement 
de l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits lavants 
vaginaux pour l'hygiène personnelle ou la désodorisation; 
Préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène 
personnelle; détergents; gels nettoyants; lotions 
démaquillantes; sprays nettoyants; mousses nettoyantes; 
huiles nettoyantes; baumes nettoyants; masques 
nettoyants; crèmes lavantes; produits nettoyants à base 
de solvants émulsifiants; détergents moussants; 
nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour la 
peau; détergents ménagers; crèmes nettoyantes pour la 
peau; nettoyants pour le visage [produits cosmétiques]; 
nettoyants à usage ménager; masques nettoyants pour le 
visage; agents nettoyants à usage ménager; préparations 
de nettoyage à usage personnel; crèmes nettoyantes non 
médicamenteuses; nettoyants pour la peau 
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[cosmétiques]; mousses nettoyantes pour le corps; lotions 
nettoyantes pour la peau; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; lingettes jetables imprégnées 
de compositions nettoyantes pour le visage; nettoyants à 
pulvériser à usage ménager; détergents à lessive 
destinés au nettoyage ménager; produits nettoyants pour 
l'hygiène intime personnelle, non médicamenteux; 
produits cosmétiques; produits cosmétiques hydratants; 
mousses [produits cosmétiques]; laits de toilette; produits 
cosmétiques et préparations cosmétiques; savons 
cosmétiques; huiles à usage cosmétique; pommades 
capillaires; laques capillaires; émollients capillaires; 
lotions de soins capillaires; teintures capillaires; crèmes 
capillaires; mousses capillaires; toniques capillaires; 
shampooings; baumes autres qu'à usage médical; après-
shampooings; mousses pour le bain; liquides moussants 
pour le bain; gels pour bains moussants; produits de 
toilette contre la transpiration; savons déodorants; 
savons; savons sous forme liquide; savons parfumés; 
parfums; parfums liquides; savons pour la lessive; savons 
détergents; savons liquides pour la lessive; 
assouplissants pour le linge; préparations de polissage; 
préparations d'astiquage; huiles de nettoyage; 
préparations de nettoyage et parfums d'ambiance; cire à 
polir; crèmes de polissage; préparations de dégraissage; 
abrasifs; poudriers [cosmétiques]; nettoyants pour la peau 
[non médicamenteux]. 
Classe 21 : Brosses à dents; brosses à dents, électriques; 
têtes de brosses à dents électriques; brosses à cheveux; 
brosses; fil dentaire; brosses à ongles; éponges pour 
l'application de produits de maquillage; éponges de 
toilette; éponges de ménage; torchons [chiffons] à 
poussière; chiffons de nettoyage; porte-savons; balais; 
pinceaux de maquillage; brosses à sourcils; brosses à 
cils; ustensiles de toilette; blaireaux; vaporisateurs de 
parfum vendus vides]; peignes. 
(540)  

 
 

(731) SPAZZOLIFICIO PIAVE S.P.A., Via Palladio, 5 I-
35010 Onara di Tombolo (Padova) (IT) 
(740) UFFICIO VENETO BREVETTI; Via Sorio, 116 I-
35141 Padova (IT). 

______________________________________________ 

(111) 106339 

(111b) 1445631 
(151) 23/11/2018 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; sacs d'écoliers; attachés-
cases; sacs à main; sacs de voyage; sangles en cuir; 
parapluies; portefeuilles de poche. 

Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; maillots de 
natation; chaussures; chaussures de football américain; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 
cravates. 
(540)  

 
 

(731) YEARCON CO., LTD., No.239, Wenzhong East 
Road,  Wenxi Town,  Qingtian County 323903 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Beijing Gujinlai  Intellectual Property Agent Office; 
Rooms 1209 and 1210, Floor 12th, Building No.4, 
Courtyard No.8,  Chama Street,  Xicheng District 100055 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106340 

(111b) 1445650 
(151) 23/11/2018 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Imitations de cuir; sacs d'écoliers; serviettes 
porte-documents; sacs de voyage; portefeuilles de poche; 
sacs à provisions; parapluies; fourreaux de parapluie; 
parasols. 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; maillots de 
natation; vêtements imperméables; bouts pour articles 
chaussants; tiges pour articles chaussants; chaussures; 
chaussures de sport; chapeaux; articles de bonneterie; 
gants [vêtements]; cravates; gaines. 
(540)  

 
 

(731) YEARCON CO., LTD., No.239, Wenzhong East 
Road,  Wenxi Town,  Qingtian County 323903 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Beijing Gujinlai  Intellectual Property Agent Office; 
Rooms 1209 and 1210, Floor 12th, Building No.4, 
Courtyard No.8,  Chama Street,  Xicheng District 100055 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106341 

(111b) 1445653 
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(151) 16/07/2018 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes et dispositifs informatiques 
fournissant et acceptant les crypto-monnaies, à savoir 
matériel de portefeuilles pour crypto-monnaies; 
portefeuilles d’actifs en crypto-monnaies; matériel de 
portefeuilles pour devises virtuelles; matériel de 
portefeuilles pour monnaies virtuelles; logiciels 
téléchargeables pour l'organisation, la gestion, ainsi que 
d'accès à un registre de données partagées, notamment 
de données scientifiques, sanitaires, médicales, de 
recherche, moléculaires et biologiques. 
Classe 36 : Services d'échange de crypto-monnaie; 
services d'échange d'actifs sous forme de crypto-
monnaie; services de courtage de devises virtuelles; 
services de courtage de devises numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant l’organisation, la 
gestion, ainsi que d'accès à un registre de données 
partagées, notamment de données scientifiques, 
sanitaires, médicales, de recherche, moléculaires et 
biologiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); mise à disposition de logiciels en ligne 
contenant une technologie permettant la monétisation et 
l’incitation du partage de données, notamment de 
données scientifiques, sanitaires, médicales, de 
recherche, moléculaires et biologiques (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106342 

(111b) 1445656 
(151) 28/06/2018 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Coffrages à béton métalliques; banches 
métalliques pour béton; armatures métalliques pour 
béton; armatures métalliques pour la construction; poutres 
métalliques; pinces métalliques pour l'alignement de 
coffrages; pinces métalliques pour coffrages; supports 
métalliques pour l'alignement de coffrages; raccords 

métalliques pour coffrages; plaques métalliques pour 
coffrages; écrous métalliques pour coffrages; tuyaux 
métalliques pour coffrages; crochets métalliques pour 
coffrages; placages métalliques pour coffrages; 
connecteurs métalliques pour coffrages; attaches 
métalliques pour coffrages; étriers pour le support de 
moules métalliques destinés à des coffrages; étais 
métalliques pour le support de coffrages; équerres 
métalliques pour coffrages; échafaudages métalliques; 
matériaux métalliques pour échafauds; connecteurs 
métalliques pour planchéiages et poutrelles de 
planchéiage; équerres métalliques pour la construction et 
l'assemblage de planchéiages; plates-formes métalliques 
pour échafaudages; échelles d'échafaudages métalliques; 
garde-corps métalliques pour échafaudages; 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) FARESIN FORMWORK S.P.A., Via della 
Meccanica, 1 BREGANZE (VI) (IT) 
(740) Dr. Modiano & Associati SpA; Via Meravigli, 16 I-
20123 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 106343 

(111b) 1445670 
(151) 23/07/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils pour le travail/transformation 
du bois, des métaux, du verre et des matières plastiques; 
tours, fraiseuses, raboteuses, lames de scie, ponceuses, 
machines industrielles de broyage, machines de coupe, 
machines à injecter le plastique, machines à fileter; 
machines d'usinage, machines de construction; 
bulldozers, excavateurs, machines pour la construction 
des routes, machines de drainage, perforatrices de 
rocher, chargeurs, balayeuses pour la voirie 
[automotrices], laminoirs, béliers, machines à moulurer, 
cylindres de laminoirs, machines de levage et de hissage; 
élévateurs pour personnes et charges, trottoirs roulants, 
rampes, ascenseurs, grues, escaliers roulants, 
transporteurs à courroie, élévateurs; machines à traire, 
barattes, machines de laiterie, couveuses pour œufs et 
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couveuses, moteurs, segments, chaînes et arbres de 
transmission, paliers d'arbre de transmission, arbres à 
manivelle, détendeurs de pression, régulateurs de 
pression, soupapes de pression, commandes 
hydrauliques et pneumatiques, poulies, bobines, pistons 
de moteurs et manchons, régulateurs de vitesse, 
mécanismes d'entraînement, convertisseurs de couple), 
contre-pédales, embrayages, joints de cardan (joints 
universels), turbines autres que pour véhicules terrestres 
(pour machines à travailler les matières et véhicules 
aériens et nautiques), turbines; segments et mécanismes 
de freins, freins, sabots et garnitures de frein, trousses de 
réparation des freins, autres que pour véhicules; 
démarreurs, dynamos, dynamos pour bicyclettes, bougies 
d'allumage, dispositifs d'allumage, injecteurs; pots 
d’échappements, installations d'échappement, silencieux 
pour moteurs; ceintures, courroies trapézoïdales, 
courroies de dynamos, courroies transporteuses pour 
moteurs; roulements, roulements à billes ou à rouleaux; 
carburateurs, dispositifs d'alimentation pour carburateurs; 
économiseurs de combustibles pour moteurs, 
convertisseurs de combustible pour moteurs à 
combustion interne (appareils de conversion du GPL); 
radiateurs (refroidissement de moteurs) pour véhicules, 
ventilateurs pour moteurs; filtres à huile, à carburant et à 
air pour moteurs; cylindres hydrauliques et pneumatiques 
(pistons), têtes de cylindres autres que parties de 
moteurs, moteurs électriques (autres que pour véhicules 
de transport terrestre), crics à crémaillère pour pneus, 
alternateurs, générateurs, générateurs électriques, 
générateurs solaires, machines à peindre, pistolets pour 
la peinture, pistolets et machines à poinçonner 
électriques, pistolets à colle électriques, pistolets de 
pulvérisation d'air ou de liquide sous pression, perceuses 
à main électriques, scies à chaîne, machines de 
découplage, robots industriels, tondeuses pour animaux, 
machines à air comprimé, compresseurs; machines de 
soudage; machines électriques à souder, machines à 
souder par points, machines et appareils d’impression; 
machines d'exploitation minière pour le broyage et le 
concassage; machines d'emballage, machines de 
remplissage et à couvrir, étiqueteuses, séparateurs; 
machines pour la fabrication de produits en tissu et cuir; 
machines à coudre, brodeuses, machines à border, 
machines à boutonnière et à coudre les boutons, 
machines de coupe; machines textiles; machines à tisser, 
batteuses, machines à anches, machines à cintrer 
(machines à anneaux), métiers à tisser; pompes 
électriques, moteurs ou groupes moteurs; réservoirs sous 
pression, pompes à eau (électropompes, motopompes), 
pompes de plongée, pompes pour installations de 
chauffage; pompes (parties de machines ou de moteurs) 
(pompes à gaz et à liquide), machines de coulée et leurs 

parties, convertisseurs catalytiques; installations de 
lavage de véhicules, machines de malaxage 
automatiques, machines à façonner la pâte, machines de 
séchage pour réserver la pâte, machines à couper la 
pâte; machines pour le recuit des métaux, machines pour 
séparer les corps étrangers, machines de tamisage, 
machines (séparateurs) d’électro-magnétisation, 
machines de vibro-silo (pour le déchargement de 
matériaux); fraiseuses, machines à traiter les céréales, à 
savoir concasseurs de grains, machines à brosser le blé, 
machines à peler et à séparer; mécanismes de fermeture 
électriques pour vitres de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi 75. Yil 
Bulvari No:4  Nilüfer Bursa (TR) 
(740) Erdem Kaya Patent ve Dan. A.Ş.; Konak Mah. 
Kudret Sk. Senyurt Is Mrk. No:6 D:8, Nilüfer TR-16110 
Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et gris foncé. 
L’hexagone et "durmazlar" sont en rouge et en caractères 
gras, l’engrenage est en gris foncé, l'homme et le contour 
du château est en noir. 

______________________________________________ 

(111) 106344 

(111b) 1445677 
(151) 02/07/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones cellulaires; prises, fiches et autres 
contacts [connexions électriques]; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; films de protection conçus 
pour smartphones; appareils de navigation par satellite; 
casques d'écoute; chargeurs pour batteries électriques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils photographiques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU HONGKEXIANG ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD., No.004 Room, 4st Floor,  No. 
37, Xidi 2nd Road,  Liwan District,  Guangzhou City 
Guangdong Province (CN) 
(740) SUNNY INT'L IPR MANAGEMENT CO., LTD; 4-1-
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1512,  No.  11  Shuangying  Road,  Chaoyang  District 
Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu et orange. 

______________________________________________ 

(111) 106345 

(111b) 1445730 
(151) 08/10/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Activités culturelles; organisation et réalisation 
de concours et d’attribution de prix; services 
d’organisation et de gestion de séminaires, symposiums, 
réunions, conférences et congrès; organisation et 
réalisation de manifestations sociales, culturelles et 
artistiques, ainsi que d’expositions 'institutionnelles, 
scientifiques, artistiques et littéraires à des fins culturelles 
ou éducatives. 
(540)  

 
 

(731) THE NAVIGATOR COMPANY, S.A., Península da 
Mitrena - Sado,  Sado P-2910-738 SETÚBAL (PT) 
(740) JOSÉ LUÍS FAZENDA ARNAUT DUARTE; RUA 
SOUSA MARTINS, Nº 10 P-1050-218 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 106346 

(111b) 1445733 
(151) 12/10/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, à savoir bicyclettes, entraînées ou 
assistées par un système de gestion énergétique, à savoir 
un moteur électrique, un générateur, un tableau de 
commande et des circuits électroniques, destinés à 
contrôler et à commander la fourniture d'énergie 
propulsive en fonction de la poussée de l'utilisateur, ainsi 
qu'à recharger une batterie; véhicules de plaisance à 
savoir traîneaux automobiles, motos des mers, bateaux, 
véhicules tout-terrain, aéronefs légers et ultra-légers, 
motocycles, scooters motorisés; bicyclettes, alimentées 
ou assistées par l'électricité; moteurs ou moteurs (engine) 
pour véhicules terrestres, alimentées de manière 
électrique. 

(540)  

 
 

(731) Leon  Cycle  GmbH,  Eckenerstr.  3  30179 
Hannover (DE) 
(740) HORAK. RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT 
MBB; Georgstr. 48 30159 Hannover (DE). 

Couleurs revendiquées : Orange et noir. 

______________________________________________ 

(111) 106347 

(111b) 1445748 
(151) 31/10/2018 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Bois; argile (matières brutes); briques; 
carreaux en céramique; carreaux non métalliques pour la 
construction; carrelages non métalliques; verre de 
construction; agents liants pour la fabrication de briques; 
objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; ardoise. 
(540)  

 
 

(731) SHENYANG SINOCERAMICS TRADING CO., LTD, 
Liaoning Faku Economic Development Zone, Faku 
County, Shenyang City Liaoning Province (CN) 
(740) SHENYANG SQUIRREL INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 1308, Wenfeng 
building, No. 1 West Road, Shenhe District, Shenyang 
City Liaoning Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106348 

(111b) 1445849 
(151) 05/07/2018 
(511) 5, 32 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; produits 
à boire diététiques à usage médical; aliments pour bébés. 
Classe 32 : Bière; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
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jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; apéritifs sans alcool; eaux; 
cocktails sans alcool; limonades; produits à boire sans 
alcool; produits à boire isotoniques; produits à boire à 
base de lactosérum; produits à boire aux fruits; nectars de 
fruits sans alcool; orgeat; poudres pour produits à boire 
effervescents; salsepareille [produit à boire sans alcool]; 
sirops pour limonades; sirops pour produits à boire; jus de 
tomate [produit à boire]; jus de pomme; jus de légumes 
[produits à boire]; jus de fruits; préparations pour la 
fabrication d'eaux gazéifiées; préparations pour la 
fabrication de liqueurs; préparations pour la fabrication de 
produits à boire; moûts; moût de raisin, non fermenté; 
moûts de bières; moût de malt; pastilles pour produits à 
boire effervescents; produits à boire de type sorbet; 
extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la 
fabrication de bières; essences pour la fabrication de 
produits à boire. 
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; services de bains publics à des fins 
d'hygiène; services de bains turcs; désintoxication de 
toxicomanes; services de centres de santé; confection de 
couronnes; implantation de cheveux; services de cliniques 
de santé; prestation de conseils en pharmacie; services 
d'hôpitaux; services d'aromathérapie; services de 
manucure; services de massages; horticulture; services 
d'insémination artificielle; services de coiffure; services de 
sages-femmes; assistance vétérinaire; services de 
dentisterie; assistance médicale; location d'installations 
sanitaires; services de location de matériel pour 
exploitations agricoles; épandage, aérien ou non, 
d'engrais et autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; services d'amélioration génétique d'animaux; 
jardinage; services de jardiniers-paysagistes; services 
d'instituts de beauté; services de sanatoriums; services de 
banques de sang; soins de santé; services de 
composition florale; tatouage; services de destruction de 
ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et 
la sylviculture; destruction de mauvaises herbes; services 
d'opticiens; services de pépiniéristes; services de 
fécondation in vitro; services de psychologues; soins 
infirmiers (soins médicaux); entretien de pelouses; 
toilettage d'animaux; toilettage d'animaux de compagnie; 
services de physiothérapie; services de chiropraxie; 
chirurgie esthétique; chirurgie des arbres; services de 
sanatoriums ou d'hospices. 
(540)  

 
 

(731) TERIUS BUSINESS LIMITED, Vanerpool Plaza, 

Wickhams Cay 1, 2 Floor, Road Town Tortola (VG) 
(740) "SHABALINA & PARTNERS" LLP; Timiryazeva str., 
42, Business Center "Atakent", bld.12, office 2.7-2.9 
050057 Almaty (KZ). 

______________________________________________ 

(111) 106349 

(111b) 1445860 
(151) 31/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Etudes portant sur les marchés; promotion 
des ventes pour des tiers; services d'agences d'import-
export; services d'approvisionnement pour des tiers [achat 
de produits et de services pour d'autres entreprises]; 
services de photocopie; services d'agences d'informations 
commerciales; services de gestion commerciale d'hôtels; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; publicité; activités publicitaires. 
Classe 43 : Services de cafés; services de restaurants; 
services de cantines; services de snack-bars; services de 
maisons de thé; services de bars; services hôteliers; 
services de cafétérias; services de restaurants libre-
service; services de traiteurs mobiles. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT 
CO., LTD., Rm. 602C, Fl. 6, Bldg. B, Space Science and 
Technology Square, Yuehai Street, (Junction of Haide 
Three Street North and Houhaibin Road East), Nanshan 
District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106350 

(111b) 1445894 
(151) 01/12/2018 
(300) 017912588  04/06/2018  EM 
(511) 5, 22 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Insecticides. 
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Classe 22 : Tentes; parties intégrantes de tentes sous 
forme de revêtements de doublage et rideaux intérieurs 
traités aux insecticides; bâches; bâches traitées aux 
insecticides; hamacs; hamacs traités aux insecticides; 
cordages; cordages non métalliques; cordons en fibres 
textiles; hamacs traités avec des insectifuges et 
insecticides. 
Classe 24 : Moustiquaires, y compris moustiquaires 
imprégnées d'insectifuges et d'insecticides; moustiquaires 
en polyéthylène et polyester; tissus de coton, de laine, de 
soie, de polyéthylène, de polyester, de rayonne et de 
nylon; tissus de coton, de laine, de soie, de polyéthylène, 
de polyester, de rayonne et de nylon, tous traités aux 
insecticides; tissus à usage textile; tissus textiles non-
tissés; tissus textiles pour la confection d'articles en 
matières textiles à usage ménager; tissus textiles traités 
aux insecticides; tissus textiles pour la confection de 
vêtements; serviettes de toilette en matières textiles]; 
serviettes en matières textiles; linge de lit; draps de lit; 
protège-matelas; dessus-de-lit; édredons [couvre-pieds 
en duvet]; housses d'édredon; taies d'oreillers; édredons; 
sacs de couchage; couvre-lits; jetés; jetés; linge de table; 
linge de table, autre qu'en papier; serviettes de table en 
matières textiles; sets de table en matières textiles; 
mouchoirs en matières textiles; linge (de maison-); 
rideaux; rideaux traités aux insecticides; rideaux pour 
portes; voilages [rideaux]; voilages [rideaux] traités aux 
insecticides; rideaux; tentures murales en matières 
textiles; embrasses en matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) Moon Netting ApS, Kronprinsessegade 18 DK-1306 
København K (DK) 
(740) HOUSE OF TRADEMARK; Maiken Lind, Mikkelborg 
Park 22, 2. th, DK-2970 Hørsholm (DK). 

______________________________________________ 

(111) 106351 

(111b) 1445932 
(151) 14/11/2018 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Gestion de risques financiers; gestion de 
risques en matière d'assurances; services d'agences 
d'assurances. 
(540)  

 

(731) LOCKTON, INC., 444 WEST 47TH STREET, 
SUITE 900 KANSAS CITY MO 64112 (US) 
(740) Chad  W.  Brigham  Goldenberg  Heller  & 
Antognoli, P.C.; 2227 South State Route 157 Edwardsville 
IL 62025 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106352 

(111b) 1445957 
(151) 23/11/2018 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Peaux à fourrure; sacs à main; sacs; cordons 
(lanières) en cuir; parapluies; bâtons de marche; 
protections pour animaux; portefeuilles de poche; cuirs 
d'animaux. 
Classe 25 : Vêtements; tricots [vêtements]; chaussures; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 
foulards; gaines; masques pour dormir; bonnets de 
douche; vêtements de prêt-à-porter; écharpes. 
(540)  

 
 

(731) YEARCON CO., LTD., No.239, Wenzhong East 
Road,  Wenxi Town,  Qingtian County 323903 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Beijing Gujinlai  Intellectual Property Agent Office; 
Rooms 1209 and 1210, Floor 12th, Building No.4, 
Courtyard No.8,  Chama Street,  Xicheng District 100055 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106353 

(111b) 1445959 
(151) 23/11/2018 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Peaux à fourrure; sacs à main; sacs; cordons 
(lanières) en cuir; parapluies; bâtons de marche; 
protections pour animaux; portefeuilles de poche; cuirs 
d'animaux. 
Classe 25 : Vêtements; tricots [vêtements]; chaussures; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 
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foulards; gaines; masques pour dormir; bonnets de 
douche; vêtements de prêt-à-porter; écharpes. 
(540)  

 
 

(731) YEARCON CO., LTD., No.239, Wenzhong East 
Road,  Wenxi Town,  Qingtian County 323903 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Beijing Gujinlai  Intellectual Property Agent Office; 
Rooms 1209 and 1210, Floor 12th, Building No.4, 
Courtyard No.8,  Chama Street,  Xicheng District 100055 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106354 

(111b) 1446028 
(151) 31/10/2018 
(511) 7, 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; 
pots d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
bagues de pistons; carburateurs; bougies d'allumage pour 
groupes moteurs à combustion interne; filtres à carburant 
pour groupes moteurs de véhicule; pompes [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; installations de 
condensation; paliers pour groupes moteur; régulateurs 
de vitesse pour machines, groupes moteur et moteurs. 
Classe 9 : Instruments pour la navigation; régulateurs de 
tension pour véhicules; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules; compteurs de miles pour 
véhicules; batteries d'accumulateurs électriques pour 
véhicules; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; casques pour 
motocyclistes; installations électriques de prévention 
contre le vol; compteurs [dispositifs de mesurage]. 
Classe 12 : Motocycles; groupes moteurs de motocycles; 
sidecars; chaînes de motocycle; selles pour motocycles; 
véhicules électriques; pneus pour roues de véhicule; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; freins pour 
véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) ZHANG WEILANG, Shaozhai Village, Tang Xia 
Town,  Ruian City, Wenzhou City Zhejiang Province (CN) 
(740) BEIJING KPPC PATENT AND TRADEMARK LAW 
OFFICE; Room 901, Unit 2, West Building 1, 
Longhuchangyingtianjie, Changtong Road 3, Chaoyang 

District 100024 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106355 

(111b) 1444385 
(151) 09/04/2018 
(300) 1369312  20/02/2018  BX 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Administration de serveurs de messagerie; 
administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux 
informatiques; prestation de conseils et services 
d'information en matière de périphériques d'ordinateurs; 
analyses (systèmes informatiques -); services analytiques 
se rapportant à des ordinateurs; services analytiques 
dans le domaine des ordinateurs; études analytiques 
comparatives portant sur l'efficacité de systèmes 
informatiques; études analytiques comparatives portant 
sur la performance de systèmes informatiques; analyses 
informatiques; location d'ordinateurs et de logiciels 
informatiques; services de programmation et conception 
informatiques; services de diagnostic informatique; 
développement de matériel informatique; services de 
configuration de réseaux informatiques; services de 
réseaux informatiques; gestion de projets informatiques 
dans le domaine du traitement électronique de données; 
gestion de projets informatiques dans le domaine du 
traitement électronique de données; services de gestion 
de projets informatiques; location d'ordinateurs et mise à 
jour de logiciels; services de recherche informatisée; 
services informatiques pour l'analyse de données; 
services d'analyse de systèmes informatiques; conception 
et développement de systèmes informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; développement de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
téléphones cellulaires; services de création de 
plateformes informatiques pour des tiers; services de 
duplication et de conversion de données, services de 
codage de données; services de migration de données; 
exploration de données; services de conseillers en 
matière de sécurité de données; conception et 
développement de périphériques d'ordinateurs; 
conception et développement 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 
d'équipements, instruments et appareils de transmission 
de données sans fil; conception et développement 
d'appareils de transmission de données sans fil; 
conception et développement de logiciels de bases de 
données électroniques; conception et développement de 
systèmes de saisie de données; conception et 
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développement de systèmes d'affichage de données; 
conception et développement de systèmes de traitement 
de données; conception et développement d'appareils de 
traitement de données; conception, création et 
programmation de pages Web; conception de matériel 
informatique et logiciels pour la réalisation d'analyses et 
rapports commerciaux; conception d'appareils pour le 
traitement de données; conception de systèmes de 
stockage de données; développement et essai de 
logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul; 
développement de réseaux informatiques; développement 
de matériel informatique; développement de systèmes 
informatiques; développement d'ordinateurs; 
développement d'appareils pour le traitement de données; 
développement de systèmes de transmission de données; 
développement de systèmes de stockage de données; 
développement de systèmes de traitement de données; 
services de développement en matière de systèmes 
informatiques; services de développement en matière de 
systèmes de traitement de données; services de 
diagnostic de problèmes de matériel informatique à l'aide 
de logiciels; tatouage numérique; services d'hébergement 
et logiciels en tant que services, ainsi que services de 
location de logiciels; intégration de systèmes et réseaux 
informatiques; 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 technologies de 
l'information; services de réparation, protection et sécurité 
informatiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); maintenance de logiciels pour le traitement de 
données; télésurveillance de systèmes informatiques; 
services de stockage de données en ligne; services de 
stockage de données en ligne; Hébergement 
d'infrastructures Web en ligne pour des tiers pour le 
partage de contenus en ligne; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement 
d'installations en ligne pour l'animation de discussions 
interactives; mise à disposition en ligne d'applications 
Web non téléchargeables; fourniture de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement de texte; mise à 
disposition pour utilisation temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables; mise à disposition temporaire 
d'outils logiciels et applications en ligne; location de 
logiciels informatiques pour le développement de matériel 
éducatif en ligne; mise à disposition de logiciels en ligne 
non téléchargeables destinés à la communication; mise à 
disposition d'informations en ligne en matière de services 
d'analyse et de recherche industrielles; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels d'investissement 
non téléchargeables en ligne; mise à disposition de 
logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans la 

gestion de bases de données; hébergement 
d'infrastructures Web en ligne pour des tiers pour la tenue 
de discussions interactives; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la gestion de bases de données; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le développement de sites 
Web; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
stocks; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de la relation 
clientèle; Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés pour la planification des 
ressources d’entreprise; fourniture de logiciels non 
téléchargeables en ligne à utiliser dans la gestion de 
chaînes d'approvisionnement; mise à disposition 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le traitement de texte; planification, conception, 
développement et maintenance de sites Web en ligne 
pour des tiers; mise à disposition de résultats et 
d'informations de recherches scientifiques dans des 
bases de données consultables en ligne; mise à 
disposition, pour une utilisation, temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour le développement de matériel 
pédagogique en ligne; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la mise au point de sites Web; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne pour la traduction de langues; 
planification, conception, mise au point et maintenance de 
sites Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites 
Web en ligne pour la création et l'hébergement de 
microsites Web pour des entreprises; services 
d'hébergement de logiciels en ligne permettant la création 
et l'hébergement de microsites Web pour entreprises; 
fourniture d'informations en ligne en matière de 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'importation et la gestion de données; mise à disposition 
en ligne, pour utilisation temporaire, de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables pour serveurs et 
réseaux informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables à 
utiliser dans l'édition et l'imprimerie; mise à disposition, 
pour une utilisation temporaire, de logiciels informatiques 
non téléchargeables en ligne à utiliser dans des 
applications de contrôle d'émissions; mise à disposition 
d'informations en ligne dans le domaine des recherches 
technologiques à partir de bases de données 
informatiques ou d'Internet; mise à disposition temporaire 
en ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables 
permettant l'accès à un réseau informatique en nuage 



BOPI_04MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

241 

 

 

ainsi que son utilisation; services d'hébergement interactif 
permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs 
propres contenus et images en ligne; hébergement de 
sites Web; services d'hébergement sur des serveurs; 
hébergement de bases de données informatiques; 
hébergement de cybercarnets [blogs]; hébergement de 
carnets Web (blogs); hébergement de sites Web; services 
d'hébergement de sites Web; hébergement de sites Web; 
hébergement de carnets Web (blogs) sur Internet; 
hébergement de bases de données; hébergement de 
portails Web; hébergement de pages Web 
personnalisées; hébergement de blocs-notes [blogues]; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; services 
d'hébergement de sites Web; hébergement de sites Web; 
services d'hébergement de contenus de divertissement 
multimédias; hébergement de contenus éducatifs 
multimédias; hébergement d'applications interactives; 
prestations de fournisseurs de services d'hébergement en 
nuage; hébergement de sites Web mobiles; hébergement 
d'applications mobiles; hébergement de contenus 
numériques; services d'hébergement de portails Web; 
hébergement de sites Web pour des tiers; hébergement 
de sites Web sur Internet; hébergement de contenus 
numériques en ligne; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; hébergement des sites Web de 
tiers; services d'hébergement d'espace mémoire pour 
sites Web; hébergement de pages Web personnalisées; 
hébergement de plateformes sur Internet; hébergement 
de sites informatiques [sites Web]; conception et 
hébergement de portails Web; hébergement de sites Web 
sur Internet; hébergement de sites Web sur Internet; 
hébergement de contenus numériques sur Internet; 
hébergement d'espace mémoire pour sites Web; 
hébergement d'applications multimédias et interactives; 
hébergement des sites Web de tiers; hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; hébergement de 
plates-formes sur Internet; hébergement d'espace 
mémoire sur Internet; hébergement de logiciels en ligne 
permettant la création et l'hébergement de microsites 
Web pour des entreprises; hébergement de plateformes 
de commerce électronique sur Internet; hébergement 
d'applications logicielles informatiques pour des tiers; 
services d'hébergement d'espace mémoire sur Internet; 
hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et 
de données informatisés; hébergement de logiciels de 
gestion de bibliothèques; hébergement de sites Web sur 
Internet; hébergement d'installations Web en ligne pour 
des tiers; hébergement de contenus numériques sur 
Internet; hébergement d'un site Web en ligne pour la 
création et l'hébergement de microsites Web pour des 
entreprises; hébergement de contenus multimédias 
ludiques et éducatifs pour des tiers; hébergement 
d'informations, d'applications, de fichiers et de données 

informatisés; hébergement d'installations en ligne pour 
l'animation de discussions interactives; hébergement de 
logiciels de gestion de bibiothèques; hébergement et 
location d'espace mémoire pour sites Web; hébergement 
de plateformes de commerce électronique sur Internet; 
création, maintenance et hébergement des sites Web de 
tiers; hébergement et location d'espace mémoire pour 
sites Web; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour le compte de tiers; 
création, maintenance et hébergement de sites Web de 
tiers; hébergement d'espace mémoire sur Internet pour le 
stockage de photos numériques; services de conception, 
de création, d'hébergement et de maintenance de sites 
Web pour des tiers; location d'espace mémoire sur des 
serveurs pour l'hébergement de tableaux d'affichage 
électroniques; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement 
d'infrastructures Web en ligne pour des tiers pour 
l'animation de discussions interactives; prestations de 
fournisseurs de services applicatifs [asp], à savoir 
hébergement d'applications logicielles informatiques de 
tiers; location d'espace mémoire sur des serveurs pour 
l'hébergement de tableaux d'affichage électroniques; 
maintenance de sites Web et hébergement 
d'infrastructures Web en ligne pour des tiers; services 
d'hébergement, pour des tiers, d'infrastructures Web en 
ligne pour le partage de contenus en ligne; hébergement 
d'un site Web pour le stockage électronique de 
photographies numériques et séquences vidéo; 
hébergement d'espace mémoire électronique sur Internet 
pour la publicité de produits et services; hébergement 
d'un site Web pour le stockage électronique de 
séquences vidéo et photographies numériques; 
hébergement des sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; 
hébergement de sites web de tiers sur un serveur 
d'ordinateurs pour un réseau informatique mondial; 
services d'hébergement interactif permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leurs propres 
contenus et images en ligne; hébergement de logiciels 
d'applications informatiques dans le domaine de la 
gestion de la connaissance (knowledge management) 
pour la création de bases de données et d'informations 
consultables; plateformes en tant que services [PaaS]; 
programmation de logiciels pour des plateformes Internet; 
programmation de logiciels pour des plateformes de 
commerce électronique; programmation de logiciels pour 
plateformes d'information sur Internet; conversion 
multiplateforme de contenus numériques en d'autres 
formes de contenus numériques; services de conseillers 
techniques en matière de médias sociaux; services de 
conseillers en matière de technologie dans le domaine 
des médias sociaux; administration de serveurs; services 
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d'administration de serveur; administration de serveurs à 
distance; administration de serveurs de messagerie; 
administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux 
informatiques; exploration de données; stockage de 
données; conception de bases de données informatiques; 
sauvegarde de données électroniques; décryptage de 
données; services d'exploration de données; cryptage de 
données; stockage informatisé de données; services de 
cryptage de données; services de migration de données; 
analyses de données techniques; services de stockage 
électronique de données; stockage de données 
informatisées; services de décryptage de données; 
services de conseillers en matière de sécurité de 
données; décodage de données; services de conception 
de bases de données; conception de bases de données 
informatiques; services de développement de bases de 
données; services de sauvegarde et de stockage 
électroniques de données; services de sauvegarde de 
données électroniques; analyses de données techniques; 
services informatisés de stockage de données; stockage 
de données en ligne; récupération de données 
informatiques; services d'analyse de données techniques; 
stockage électronique de données; services de stockage 
électronique de données; services de stockage de 
données informatisées; sauvegarde de données hors site; 
services de sauvegarde électronique de données; 
stockage et sauvegarde électroniques de données dans 
des bases de données informatiques; maintenance de 
logiciels de bases de données; services de conception de 
bases de données informatiques; mise à jour de logiciels 
de bases de données; conception et développement de 
bases de données informatiques; installation de logiciels 
de bases de données; développement de bases de 
données informatiques; conception de bases de données 
informatiques; développement de systèmes de stockage 
de données; développement de systèmes de transmission 
de données; développement de systèmes de traitement 
de données; développement de programmes de 
traitement de données; création de programmes de 
traitement de données; location de programmes de 
traitement de données; services de location de 
programmes pour le traitement de données; création de 
programmes de traitement de données; développement 
de programmes de traitement de données; location de 
programmes de traitement de données; programmation 
de programmes de traitement de données; création de 
programmes de traitement de données; sauvegarde 
externe de données; écriture de programmes de 
traitement de données; conception de systèmes de 
traitement de données; services de location avec option 
d'achat de logiciels de traitement de données; location de 
logiciels pour le traitement de données; services de mise 
à jour de logiciels de traitement de données; conception 

de programmes de traitement de données; conception de 
programmes de traitement de données; services de 
stockage de données en ligne; conception de logiciels de 
traitement de données; production de logiciels de 
traitement de données; compression numérique de 
données informatiques; conversion d'informations 
électroniques; écriture de programmes de traitement de 
données; création de programmes pour le traitement de 
données; services de décodage et cryptage de données; 
programmation de programmes de traitement de 
données; services de sauvegarde de données 
électroniques; conception d'appareils pour le traitement 
de données; développement d'appareils pour le traitement 
de données; maintenance de logiciels pour le traitement 
de données; conception de systèmes de stockage de 
données; location de programmes de traitement de 
données; programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à jour de logiciels de bases de données 
informatiques; location de logiciels de bases de données 
informatiques; location de logiciels pour la gestion de 
bases de données; conception de logiciels de bases de 
données informatiques; développement de logiciels de 
bases de données informatiques; location de logiciels de 
bases de données informatiques; conception et 
développement de bases de données; services de 
recherches scientifiques menées à l'aide de bases de 
données; conversion de données en matière 
d'informations ou de données de programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; 
conversion de données en matière d'informations ou de 
données de programmes informatiques [autre que 
conversion physique]; services de stockage électronique 
de données et archivage de bases de données, d'images 
et d'autres données électroniques; développement de 
systèmes de traitement de données; programmation de 
logiciels de traitement de données électroniques; création 
de programmes pour le traitement de données; 
développement de programmes de traitement de 
données; création de programmes de traitement de 
données; mise à disposition de programmes 
informatiques sur des réseaux de données; location 
d'ordinateurs pour le traitement de données; services de 
location de logiciels pour le traitement de données; 
conception de programmes de traitement de données; 
conception de programmes de traitement de données; 
mise à disposition de programmes informatiques sur des 
réseaux de données; développement de programmes de 
traitement de données; services informatiques en rapport 
avec le stockage électronique de données; location 
d'ordinateurs pour le traitement de données; compression 
de données en vue de leur stockage électronique; 
services de programmation informatique pour le stockage 
de données; location de logiciels pour le traitement de 
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données; mise à jour de logiciels pour le traitement de 
données; location de logiciels pour la gestion de bases de 
données; services de conseillers en matière de 
programmes de bases de données informatiques; location 
de logiciels pour la gestion de bases de données; 
programmation de logiciels pour la gestion de bases de 
données; reconstruction de systèmes de bases de 
données pour des tiers; services de conseillers en matière 
de programmes de bases de données informatiques; 
installation et maintenance de logiciels de bases de 
données; conception et développement de bases de 
données électroniques; mise à jour de logiciels 
informatiques pour bases de données; conception et 
développement de bases de données informatiques; 
services de stockage électronique pour l'archivage de 
bases de données; services de génie logiciel pour 
programmes de traitement de données; programmation 
de logiciels de traitement électronique de données [TED]; 
mise à disposition de programmes informatiques sur des 
réseaux de données; mise à disposition de programmes 
informatiques sur réseaux de données; Conception et 
développement de programmes de traitement de 
données; développement de logiciels de traitement de 
données; services de maintenance de logiciels 
informatiques pour le traitement de données; conception 
de logiciels de traitement des données; conception et 
développement de systèmes d'extraction de données; 
conception et développement de systèmes de stockage 
de données; conception et développement de systèmes 
de saisie de données; conception et développement de 
systèmes d'affichage de données; conception et 
développement de systèmes de traitement de données; 
stockage électronique temporaire d'informations et de 
données; services de stockage électronique pour 
l'archivage de données électroniques; conception et 
développement d'appareils de traitement de données; 
services de conception et développement de logiciels de 
traitement de données; conception et développement de 
programmes pour le traitement de données; conception et 
développement de logiciels d'extraction de données; 
services de sauvegarde pour données de disques durs 
informatiques; services de programmation informatique 
pour la sécurité de données électroniques; services de 
génie logiciel pour des programmes de traitement de 
données; conception et développement de programmes 
de bases de données informatiques; conception et 
développement de logiciels de bases de données 
électroniques; conception et développement de logiciels 
de bases de données informatiques; conception et 
développement de programmes de bases de données 
informatiques; installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels de bases de données; développement et 
maintenance de logiciels de bases de données 

informatiques; services informatiques et technologiques 
pour la sécurisation de données informatiques; location 
de logiciels pour l'importation et la gestion de données; 
services informatiques en rapport avec le stockage 
électronique de données; développement, programmation 
et location de programmes de traitement de données; 
actualisation et location de logiciels de traitement de 
données; développement, programmation et location de 
programmes de traitement de données; location et mise à 
jour de logiciels de traitement de données; conception et 
développement de programmes pour le traitement de 
données; conception et développement de programmes 
de traitement de données; développement de systèmes 
de transmission de données; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; développement de systèmes de stockage 
de données; développement de systèmes de traitement 
de données; location de logiciels pour l'importation et la 
gestion de données; programmation de logiciels pour 
l'importation et la gestion de données; conception et 
développement d'appareils de transmission de données 
sans fil; programmation informatique pour systèmes de 
communication et traitement de données; services de 
conseillers en matière de récupération de données 
informatiques; services de location d'un serveur de bases 
de données pour des tiers; recherches dans le domaine 
de la technologie du traitement de données; location de 
serveurs de bases de données à des tiers; conception et 
développement de logiciels pour la gestion de bases de 
données; conception et développement de logiciels pour 
bases de données électroniques; recherches scientifiques 
réalisées à l'aide de bases de données et d'Internet; 
services de cryptage de données et services de 
conseillers en matière de sécurité informatique et Internet; 
conception développement maintenance et mise à jour de 
logiciels de traitement de données; services de 
conception et développement de logiciels informatiques 
pour le traitement de données; création et développement 
de programmes informatiques pour le traitement de 
données; développement et création de programmes 
informatiques de traitement de données; mise à 
disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de 
données par le biais de réseaux de communication; 
conception et développement de logiciels informatiques 
pour la gestion de bases de données; mise à disposition 
en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données; services de développement, mise à 
jour et maintenance de systèmes de bases de données et 
logiciels; conception et développement de matériel 
informatique, logiciels et bases de données; conversion 
de données de documents d'un format informatique à un 
autre; programmation de logiciels de lecture, de 
transmission et d'organisation de données; gestion de 
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projets informatiques dans le domaine du TED; 
Conversion de programmes et données informatiques, 
autre que conversion physique; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; conception et développement de logiciels 
pour l'importation et la gestion de données; mise à 
disposition d'installations informatiques pour le stockage 
électronique de données numériques; programmation de 
logiciels informatiques de lecture, transmission et 
organisation de données; programmation de logiciels 
d'évaluation et de calcul de données; conception et 
développement de bases de données et dictionnaires 
électroniques pour la traduction de langues; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques de traitement de données; conception et 
développement de logiciels pour l'évaluation et le calcul 
de données; conception et développement 
d'équipements, instruments et appareils de transmission 
de données sans fil; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
de violations de données; mise à disposition de moteurs 
de recherche de données sur réseau informatique 
mondial; gestion de projets informatiques dans le 
domaine du traitement électronique de données; services 
de conseillers en matière de conception et 
développement de programmes de bases de données 
informatiques; mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés dans la gestion de bases de 
données; services de conseillers en rapport avec la 
conception et le développement de programmes de bases 
de données informatiques; programmation de logiciels 
informatiques pour bases de données et dictionnaires 
électroniques pour la traduction de langues; conception et 
développement de logiciels informatiques de lecture, de 
transmission et d'organisation de données; fourniture 
d'informations et de données en matière de recherche et 
développement scientifiques et technologiques; mise à 
disposition d'informations et données en matière de 
recherche et développement dans le domaine médical et 
vétérinaire; développement d'algorithmes et de méthodes 
de calcul pour la production de données relatives aux 
télécommunications et à la navigation; développement 
d'algorithmes et de méthodes de calcul pour le traitement 
de données relatives aux télécommunications et à la 
navigation; conception et développement de logiciels 
informatiques pour la lecture, la transmission et 
l'organisation de données; conception et développement 
de logiciels informatiques d'évaluation et de calcul de 
données; mise à disposition de résultats et d'informations 
de recherches scientifiques dans des bases de données 
consultables en ligne; mise à disposition temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données; services de sécurité des technologies 

de l'information (TI) sous forme de protection et 
récupération de données informatiques; essai, analyse et 
contrôle d'algorithmes de systèmes pour le traitement de 
données relatives aux télécommunications et à la 
navigation; essai, analyse et contrôle d'algorithmes de 
systèmes pour la production de données relatives aux 
télécommunications et à la navigation; mise à disposition 
d'informations et de données en matière de recherche et 
développement scientifiques et technologiques; mise à 
disposition d'informations et de données en matière de 
recherche et développement médicaux et vétérinaires; 
conception et développement de systèmes de saisie, 
d'extraction, de traitement, d'affichage et de stockage de 
données; services informatiques et technologiques pour la 
détection de l'accès non autorisé à des données et 
informations; mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour l'importation et la 
gestion de données; mise à disposition temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données 
financières et la création de rapports; recherches dans le 
domaine de la technologie informatique réalisées à l'aide 
de bases de données et d'Internet; développement et 
essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul 
pour la production de données relatives aux 
télécommunications et à la navigation; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne utilisés dans la gestion de bases 
de données; conception, développement, maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques de traitement de 
texte, traitement de données et commande de processus; 
conception et développement de logiciels et matériel 
informatique pour la conversion de contenus multimédias 
et de données depuis et vers des protocoles différents; 
mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine 
de la recherche technologique à partir d'une base de 
données informatique ou d'Internet; analyse de systèmes 
informatiques; services d'analyse scientifique assistée par 
ordinateur; d'analyse scientifique assistée par ordinateur; 
analyse industrielle assistée par ordinateur; d'analyse 
industrielle assistée par ordinateur; analyses en matière 
de développement de produits; services d'analyse de 
conception de produits; analyses de signaux de 
télécommunication; services d'analyse scientifique 
assistée par ordinateur; services d'analyse industrielle 
assistée par ordinateur; services d'analyses scientifiques 
assistées par ordinateur; conception et analyse de 
systèmes informatiques; essais, analyses et contrôles de 
signaux de navigation; essais, analyses et contrôles de 
signaux de télécommunication; services de recherches, 
d'essais et d'analyses scientifiques assistés par 
ordinateur; services de recherches d'essais et d'analyses 
scientifiques assistés par ordinateur; services de 
conception, de recherche, d'essai et d'analyse industriels 
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assistés par ordinateur; services de conception de 
recherche d'essai et d'analyse industriels assistés par 
ordinateur; conception de matériel informatique et 
logiciels à des fins de d'analyse et de documentation 
commerciales; analyse et évaluation de produits et 
services concernant leur éventuelle utilisation ultérieure; 
essais, analyses et évaluations des produits de tiers à des 
fins de certification; essai, analyse et évaluation des 
services de tiers en vue de leur certification; essais, 
analyses et évaluations des produits et services de tiers 
en vue de leur certification; enquêtes scientifiques; 
services d'essais et de recherche en rapport avec des 
machines, appareils et instruments; services d'exploitation 
de moteurs de recherche (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); fournisseurs de services 
d'externalisation dans le domaine des technologies de 
l'information; planification, conception, développement et 
maintenance de sites Web en ligne pour des tiers; 
préparation de programmes informatiques pour le 
traitement de données; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; services de 
mise à disposition temporaire d'outils de développement 
de logiciels non téléchargeables en ligne; fourniture de 
services d'authentification d'utilisateurs utilisant des 
technologies d'ouverture de session unique pour des 
applications logicielles en ligne; fourniture de services 
d'authentification au moyen de matériel biométrique et de 
technologies logicielles pour opérations de commerce 
électronique; recherches cliniques; services de 
recherches biomédicales; réalisation d'essais cliniques; 
de cartographie et de représentations sur cartes; études 
environnementales; expertises en ingénierie; exploration 
géologique; prospection géologique; recherches 
géologiques; expertises géologiques; expertises 
géologiques; levés de terrain et routes; services de 
conseillers en matière de recherches dans le domaine de 
la protection de l'environnement; services d'évaluation sur 
l'environnement; services de conseillers en matière de 
recherches dans le domaine de la protection de 
l'environnement; évaluation de risques environnementaux; 
services de prévisions météorologiques; mise à 
disposition d'informations météorologiques; recherches 
météorologiques; prestation de conseils en matière de 
test de produits; prestation de conseils en rapport avec 
l'essai de matériaux; services de test des composants du 
débit d'air; analyse et évaluation de la conception de 
produits; analyses et évaluations en matière de 
développement de produits; services d'analyse et essai 
en matière d'appareils de génie électrique; services 
d'analyse de conception de produits; analyses en matière 
de développement de produits; analyses d'eau; analyse 

de qualité de l'eau; authentification de pièces de monnaie; 
Services d'authentification d'œuvres d'art; authentification 
d'oeuvres d'art; authentification dans le domaine des 
œuvres d'art; authentification de diamants; 
authentification d'objets d'art; authentification d'images; 
authentification de meubles; authentification de timbres; 
Services d'authentification (contrôle) de données 
transmises par le biais des télécommunications; services 
d'authentification (contrôle) de messages transmis par le 
biais de télécommunications; certification de services 
d'éducation (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services de certification [contrôle de qualité]; 
services de certification en matière d'efficacité 
énergétique de bâtiments; services de certification de 
messages transmis par le biais de télécommunications; 
services de certification de données transmises par le 
biais de télécommunications; essais cliniques 
(réalisation); services d'analyse [authentification] de 
pièces de monnaie; essai de composants; services de 
tests de diagnostics assistés par ordinateur; essais 
industriels assistés par ordinateur; essais scientifiques 
assistés par ordinateur; services d'essai assisté par 
ordinateur; services de tests informatiques; réalisation 
d'essais cliniques dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires; conduite d'essais industriels; réalisation 
d'essais de contrôle de qualité; services de tests de 
conformité; services de conseillers en rapport avec le 
contrôle de qualité; services de conseillers en matière de 
contrôle de qualité; essais et services de conseillers en 
matière de sécurité sur des produits de consommation; 
essais de sécurité sur des produits de consommation; 
logiciels informatiques de débogage pour des tiers; 
conception et essai pour le développement de nouveaux 
produits; services de conception et essai de nouveaux 
produits; services de conception en rapport avec les outils 
de test de transmission de données; mise au point et 
essai de méthodes de production chimique; 
développement de méthodes de mesurage et d'essai; 
services de développement de méthodes d'essai; services 
d'essai de compatibilité électromagnétique; services de 
conseillers en ingénierie en rapport avec les essais; 
services d'ingénieurs en matière de diagnostic de circuits 
intégrés; essais techniques; essais environnementaux; 
services d'inspection et d'essai en matière 
environnementale; essais environnementaux de vibration; 
essais environnementaux en matière de nuisances 
sonores; essais environnementaux d'émissions 
d'échappement; services d'essai en matière 
environnementale pour la détection de produits 
contaminants dans de l'eau; évaluation et contrôle de 
biens immobiliers pour la détection de matières 
dangereuses; évaluation des performances de traitement 
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de données par rapport à des valeurs de référence; 
évaluation des performances de systèmes informatiques 
par rapport à des normes de références; services 
d'évaluation de la conception de produits; évaluation du 
développement de produits; examen d'assemblages 
soudés pour la détermination de leurs propriétés; examen 
d'assemblages soudés pour la détermination de leur 
structure; examen d'assemblages soudés pour la 
détermination de leur solidité; essais industriels; tests 
industriels de travaux d'ingénierie; services d'inspection 
de nourriture à des fins de certification de la qualité 
casher; inspection de produits à des fins de contrôle de 
qualité; inspection d'instruments de pesage; inspection 
d'instruments de signalisation; services de laboratoires 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
services d'essai de matériaux; essai de matériaux; essai 
de matériaux pour la détection de défauts; essai de 
matériaux; évaluation et essai de matériaux; essai de 
nouveaux produits; services d'essais non destructifs; 
essais de produits; prestation de services d'assurance 
qualité; évaluations de la qualité; services de conseillers 
en matière d'assurance de qualité; services d'assurance 
qualité; services d'audit de la qualité; services d'essais sur 
la sécurité de produits; essais sur la sécurité de produits; 
services d'essais de contrôle qualité de produits; essai de 
contrôle de qualité de produits; évaluation de la qualité de 
produits; essais de contrôle de la qualité de produits; 
supervision de processus à des fins d'assurance de 
qualité; contrôle de qualité; services de contrôle et de 
vérification de la qualité; contrôle de qualité; contrôle 
qualité pour des tiers; contrôle de la qualité de produits 
manufacturés; contrôle de la qualité de produits 
partiellement manufacturés; contrôle de qualité 
concernant des logiciels informatiques; contrôle qualité en 
matière de systèmes informatiques; services de contrôle 
de qualité; essais de contrôle de qualité; réalisation 
d'essais de qualité; essais de la qualité de produits à des 
fins de certification; services de recherche et 
développement; services d'essais technologiques dans le 
domaine de la sécurité; essais de sécurité des produits; 
évaluation des risques scientifiques; services d'essais 
scientifiques; services de mesurages techniques; services 
de contrôle technique; prestation de conseils techniques 
en matière de vinification; essais et mesurages 
techniques; services d'inspection et de supervision 
techniques; essais techniques; services d'essais 
techniques; essais, analyses et évaluations des produits 
et services de tiers en vue de leur certification; essais, 
analyses et évaluations des produits de tiers à des fins de 
certification; essai, analyse et évaluation des services de 
tiers en vue de leur certification; essais, analyses et 
contrôles de signaux de navigation; essais, analyses et 

contrôles de signaux de télécommunication; essais de 
matériaux; essai d'appareils; essais d'appareils dans le 
domaine du génie électrique; essais d'appareils dans le 
domaine du génie électrique à des fins de certification; 
essais de programmes informatiques; essai d'ordinateurs; 
essai d'équipements informatiques; essais de systèmes 
de traitement de données électroniques; essais de filtres; 
essai de matériaux; services d'essai de systèmes 
d'alarme et de surveillance; services d'essai pour la 
certification de la qualité ou de normes; services d'essais 
pour la fonctionnalité d'appareils et instruments; services 
de test du fonctionnement de machines; services d'essais 
de charge de sites Web; services d'essais de convivialité 
pour des sites Web; génie informatique; services de 
conception en ingénierie assistée par ordinateur; services 
de conception et dessin d'ingénierie assistés par 
ordinateur; services de conception technique assistée par 
ordinateur; services d'étalonnage en rapport avec les 
appareils médicaux; essais cliniques; recherche et 
développement pour l'industrie pharmaceutique; 
recherche et développement dans les domaines 
pharmaceutique et biotechnologique; recherches 
scientifiques dans le domaine de la médecine sociale; 
recherche et développement scientifiques; recherches 
scientifiques à des fins médicales; recherches en rapport 
avec la pharmaceutique; recherches en rapport avec la 
médecine; recherche en matière de médicaments; 
services de conseillers en matière d'ingénierie de 
produits; fourniture de conseils en rapport avec la 
conception de matériel informatique; prestation de 
conseils en matière de conception d'ingénierie; prestation 
de conseils en matière de décoration intérieure; prestation 
de conseils en conception de systèmes informatiques; 
services de conseil en matière de conception de matériel 
informatique; prestation de conseils en matière de 
conception architecturale; services de conseil en matière 
de conception d'aquariums; prestation de conseils en 
matière de dessin industriel; conception d'effets spéciaux 
et animations pour des tiers; conception d'animations pour 
des tiers; conception d'oeuvres d'art; services de 
conception de marques; conception de brochures; 
création artistique à des fins commerciales; services de 
création de dessins et modèles commerciaux; conception 
assistée par ordinateur pour des opérations de 
fabrication; services de conception assistée par ordinateur 
de moules; services de conception assistée par 
ordinateur; conception graphique assistée par ordinateur; 
dessin industriel assisté par ordinateur; services de 
conception de moules et pièces assistés par ordinateur; 
conception d'ordinateurs; recherche en conception 
informatique; services de conception d'ordinateurs; 
services de conception infographique; services 
d'infographie; conception de matériel informatique et 
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logiciels; conception de matériel informatique; services de 
conception de matériel informatique; conception de 
matériel informatique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; conception de sites 
informatiques; conception de spécifications informatiques; 
conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conception de sites Web 
informatiques; mise en place de plates-formes Internet 
pour le commerce électronique; services de conseillers 
dans le domaine de la conception technologique; services 
de conseillers dans le domaine de l'automatisation de 
bureaux et de lieux de travail; services de conseillers en 
matière de conception; services de conseillers portant sur 
la conception de systèmes d'information; services de 
conseillers en matière de conception de pages Web; 
conception de produits de grande consommation; création 
et conception de pages Web pour des tiers; services de 
création et conception d'index d'information basés sur des 
sites Web pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
informatiques (sites Web) pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et mise 
à jour de pages d'accueil pour réseaux informatiques; 
création, conception et maintenance de sites Web; 
création de pages Web stockées électroniquement pour 
services en ligne et Internet; création de pages d'accueil 
pour des tiers; création de pages d'accueil pour réseaux 
informatiques; services de création ou de maintenance de 
sites Web pour des tiers; création de sites Web; création 
et maintenance de sites web pour des tiers; création et 
mise à disposition de pages Web pour des tiers; création 
de sites Web Internet; conception et ingénierie sur 
commande de systèmes de téléphonie, réseaux de 
télévision par câble et fibres optiques; services de 
conception personnalisée; conception de bases de 
données informatiques; conception et développement de 
bases de données informatiques; services de 
développement de bases de données; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement d'appareils de diagnostic; conception et 
développement de méthodes d'analyse et essai; 
conception et développement d'endoprothèses; 
conception et développement de prothèses; conception et 
développement de nouvelles technologies pour des tiers; 
conception et développement d'appareils de diagnostic 
médical; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de bases de 
données informatiques; services de conception et de 
développement de systèmes de télécommunication; 
conception et développement de réseaux de 
télécommunications; conception et développement de 
nouveaux produits; conception et développement de 
produits multimédias; conception et développement de 

réseaux; conception et développement de matériel 
informatique; conception et développement de systèmes 
de sécurité de données électroniques; conception, y 
compris conception graphique pour la création de pages 
Web sur Internet; conception, y compris conception 
graphique pour la création de sites Web; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de conception et planification en matière 
d'équipements de télécommunication; conception de 
systèmes informatiques; services de conseillers en 
conception; services de conseillers en conception; études 
de faisabilité en matière de conception; services de 
conception industrielle; conception d'œuvres d'art; 
conception d'oeuvres créatives audiovisuelles; conception 
de jeux de société; création de noms de marques; 
conception de systèmes de communications; conception 
de configurations de groupes d'ordinateurs; conception de 
bases de données informatiques; services de conception 
de bases de données informatiques; conception de 
matériel informatique; conception de matériel informatique 
pour les industries de la fabrication; conception de puces 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
conception d'ordinateurs; services de conception 
d'appareils de diagnostic; élaboration de tableaux de 
circuits électriques; conception de stands d'exposition; 
conception de jeux; conception de matériel pour 
opérateurs du son et de système vidéo; conception de 
graphiques et couleurs pour l'identité d'entreprises; 
services de conception de matériel pour la compression et 
décompression de contenus multimédias; conception de 
matériel informatique pour la conversion de données et 
contenus multimédias depuis et vers des protocoles 
différents; conception de matériel pour le traitement de 
signaux numériques; conception de matériel pour le 
stockage et le rappel de données multimédias; conception 
de matériel pour le traitement et la distribution de 
contenus multimédias; création d'articles de chapellerie; 
conception de pages d'accueil; conception de pages 
d'accueil et sites Web; conception de pages d'accueil et 
pages Internet; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception de produits industriels; conception de 
systèmes d'information en matière de gestion; conception 
de systèmes d'information en matière financière; services 
de conception d'instruments; conception de circuits 
intégrés; conception de logos d'image de marque; 
conception de méthodes de fabrication; conception de 
modèles mathématiques; conception de systèmes de 
mesure; conception de téléphones portables; services de 
modélisme; conception de composants optiques; 
conception de conditionnements; conception de matériel 
imprimé; conception de matériel imprimé; conception de 
produits; conception de systèmes de stockage; 
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conception d'équipements et appareils de 
télécommunication; conception de téléphones; services 
de conception d'écrans d'affichage en trois dimensions; 
conception d'outillage; conception d'outils; conception de 
marques de commerce; services de conception 
d'ordinateurs; services de conception de matériel 
informatique; services de conception pour travaux d'art; 
services de conception de systèmes de traitement de 
données; services de conception de systèmes d'affichage 
à des fins d'exposition; services de conception de 
systèmes de présentation à des fins promotionnelles; 
services de conception de systèmes d'affichage à des fins 
de présentation; services de conception d'expositions; 
services de conception en matière de systèmes 
informatiques; services de conception relatifs à des 
systèmes de traitement de données; services de 
conception liés à des outils de test de traitement des 
données; services de conception en matière 
d'ordinateurs; services de conception en matière de 
conditionnement; services de conception se rapportant 
aux circuits intégrés; conception et développement de 
pages Web sur Internet; conception et développement de 
pages Web; conception et implémentation de sites Web 
pour le compte de tiers; conception et implémentation de 
pages Web en réseau pour des tiers; services de 
conception de systèmes pour le traitement de données; 
conception de matériel informatique; conception de 
systèmes à électricité; conception de systèmes 
électroniques; conception de micro-puces pour des tiers; 
conception de sites Web à des fins publicitaires; 
développement et conception de supports d'images et de 
sons numériques; élaboration, conception et mise à jour 
de pages d'accueil; services de développement 
d'appareils de diagnostic; mise au point de matériel 
informatique pour des opérateurs de systèmes audio et 
vidéo; conception de maisons; services de conception de 
maisons; conception de pages d'accueil et pages Web; 
conception de matériel; services d'illustration graphique 
pour des tiers; services de conception de sites Web sur 
Internet; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; modèles mathématiques (conception); services de 
conception de micro-puces; conception de nouveaux 
produits; nouveaux produits (conception); services de 
conception d'emballages; services de conception 
d'emballages; conception de produits; conception et 
développement de produits; services de conception de 
produits; développement de produits; services de 
conseillers en développement de produits; 
développement de produits pour des tiers; recherche et 
développement de produits; mise à disposition 
d'informations dans le domaine de la décoration intérieure 
par le biais de sites Web; mise à disposition 
d'informations en matière de services de créateurs de 

mode; mise à disposition d'informations dans le domaine 
de la décoration intérieure par le biais de sites Web; mise 
à disposition d'informations dans le domaine de la 
conception de produits; mise à disposition d'informations 
dans le domaine du développement de produits; mise à 
disposition d'informations dans le domaine de la 
conception architecturale par le biais de sites Web; mise à 
disposition d'informations en rapport avec le dessin 
industriel; services de réalisation de graphismes 
informatiques (services d'imagerie numérique); 
conception scientifique et technologique; services de 
conception de systèmes informatiques; services de 
conception industrielle d'ordinateurs; services de 
conception d'outils; services de conception de jouets; 
conception visuelle; services de création et de conception 
de sites Web; services de conseillers en conception de 
sites Web; conception et développement de sites Web; 
services de conseillers en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers; services de 
développement de sites Web. 
(540)  

 
 

(731) Weevil B.V., Koninginneweg 11 NL-1217 KP 
Hilversum (NL). 
Couleurs revendiquées : Orange, noir et gris. Orange 
#FF733 / Gris #718686 / Noir #060808 / Orange #EF6F00 
/ Gris #707070 / Noir #444444. 

______________________________________________ 

(111) 106356 

(111b) 1446128 
(151) 31/10/2018 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier toilette. 
(540)  

 
 

(731) JiangSu JinLian Paperindustrial Co., Ltd, 89 East 
Jianshe Road, Jinhu County, Huai'an City Jiangsu 
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Province (CN) 
(740) NanJing Tianyi Trademark Agency&co.; Room 306, 
680 Zhujiang Road, Nanjing Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106357 

(111b) 1446167 
(151) 19/06/2018 
(300) 4414391  20/12/2017  FR 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 27 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres (naturels et artificiels); produits fertilisants; 
compost; paillis (engrais); humus et couvertures d'humus; 
terre pour la culture; terre végétale et terreaux; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; produits 
pour la conservation des fleurs; préparations pour 
l'amendement des sols; matières filtrantes (substances 
minérales et végétales); produits chimiques pour le 
traitement de l'eau; adhésifs (matières collantes) destinés 
à l'industrie; sels à usage industriel; décolorants à usage 
industriel; produits chimiques pour le nettoyage de 
cheminées; matières collantes pour l'industrie; 
préparations chimiques pour le soudage; gaz protecteurs 
pour le soudage; fondants pour le soudage; paillis 
(engrais, pouzzolane). 
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des 
isolants); laques (peintures); préservatifs contre la rouille 
et 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; enduits 
(peintures); peintures ignifuges; peintures bactéricides; 
colorants pour la teinture des vêtements et des 
revêtements d'ameublement; produits pour la 
conservation du bois; teintures pour le bois. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; cire à parquet; cires à polir; 
abrasifs (à l'exception des abrasifs à usage dentaire); 
produits pour l'enlèvement de la rouille; décapants; 
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; 
shampooings pour revêtements de sols; détachants; 
détartrants à usage domestique; détergents (détersifs) 
autres que ceux à usage médical et ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; essence de térébenthine 
(produits de dégraissage); produits pour enlever la 
peinture; produits de lavage; papier à polir; papier de 
verre (verré); produits de dégraissage autres que ceux 

utilisés au cours d'opérations de fabrication; papier émeri. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; 
bois de feu; gaz d'éclairage; pétrole brut ou raffiné. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; produits pour la destruction des végétaux; 
produits antiparasitaires; fongicides; herbicides; 
désherbants; pesticides; insecticides; insectifuges; 
acaricides. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; éléments 
métalliques pour la construction; câbles et fils métalliques 
non électriques; chaînes métalliques; visserie, clouterie et 
boulonnerie métalliques; rivets métalliques; quincaillerie 
métallique; boutons et poignées de portes métalliques; 
portes métalliques (à l'exception des portes de véhicules); 
armatures de portes métalliques; cadres de portes 
métalliques; arrêts de portes métalliques et châssis de 
portes métalliques; clôtures métalliques; cloisons 
métalliques; verrous; clés; crémones; plaques de portes 
métalliques; chevilles métalliques; crochets (quincaillerie 
métallique); boîtes, coffres et conteneurs métalliques; 
patères métalliques; planchers métalliques; clôtures 
métalliques; grilles métalliques; treillages et treillis 
métalliques; panneaux de construction métalliques; 
revêtements de murs métalliques; portails métalliques; 
barrières métalliques; échelles métalliques; échafaudages 
métalliques; escabeaux métalliques; marchepieds 
métalliques; piquets métalliques; tuyaux métalliques; 
tuyaux de drainage en métal et clapets de tuyaux de 
drainage; dévidoirs métalliques non mécaniques pour 
tuyaux flexibles; enrouleurs métalliques non mécaniques 
pour tuyaux flexibles; manchons de tuyaux métalliques; 
coudes de tuyaux métalliques; raccords de tuyaux 
métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; 
conduites d'eau et clapets de conduites d'eau métalliques; 
protections d'arbres métalliques; serres transportables 
métalliques; boîtes aux lettres métalliques; cuves et puits 
métalliques pour la récupération de l'eau; abris de jardin 
métalliques; charpentes métalliques; bacs à compost et 
composteurs à déchets métalliques; charnières 
métalliques; volets métalliques; cadres de fenêtres 
métalliques; arrêts de fenêtres métalliques; châssis de 
fenêtres métalliques; galets de fenêtres; garnitures de 
fenêtres métalliques; fenêtres métalliques; gouttières 
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; 
serrurerie métallique non électrique; signalisation 
métallique, non lumineuse et non mécanique; baguettes 
métalliques pour le soudage, fils à souder en métal, 
soudure d'argent, soudure d'or; sonnettes; carrelages 
métalliques; stores d'extérieur métalliques; couvertures de 
toits métalliques; cheminées métalliques; piscines 
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(constructions métalliques); panneaux décoratifs 
(constructions métalliques). 
Classe 7 : Machines-outils; outils (parties de machines); 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres); accouplements (non électriques) et organes 
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux 
entraînés manuellement; machines et machines-outils 
pour le bâtiment et les travaux publics; machines et 
machines-outils pour la métallurgie, pour le travail du bois 
ou des matières plastiques; machines et machines-outils 
d'emballage ou d'empaquetage; machines et machines-
outils pour l'industrie textile; machines et machines-outils 
agricoles; machines et machines-outils pour la 
construction, la réparation, l'entretien et l'installation 
notamment dans les domaines du bâtiment, des travaux 
publics, du jardinage, de la décoration et des travaux 
d'aménagement intérieur et extérieur; machines 
d'aspiration à usage industriel; manipulateurs industriels 
(machines); pompes (machines); perceuses à main 
électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs 
(machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; 
appareils et machines de nettoyage; machines à trier pour 
l'industrie; scies (machines); robots (machines); machines 
à imprimer; foreuses; élévateurs; tondeuses à gazon 
(machines); pulvérisateurs (machines); appareils de 
nettoyage à haute pression; appareils de nettoyage à 
vapeur; installations centrales de nettoyage par le vide; 
machines et appareils de nettoyage électriques; porte-
forets (parties de machines); meules à aiguiser (parties de 
machines); scies (machines); lames de scies (parties de 
machines); raboteuses; marteaux (parties de machines); 
marteaux électriques; marteaux pneumatiques; marteaux-
pilons; pistolets à colle électriques; appareils à souder à 
gaz; fers à souder à gaz; machines à souder électriques; 
riveteuses; tubes de chaudières (parties de machines); 
pompes pour installations de chauffage; pompes (parties 
de machines); groupes électrogènes; meuleuses; 
visseuses; décapeurs; machines à perforer; burineurs; 
défonceuses; pompes électriques ou thermiques; 
appareils à souder électriques; fers à souder électriques; 
électrodes pour la soudure; lampes à souder. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement pour l'agriculture, le jardinage et le 
bricolage; serfouettes; binettes; griffes (outils); fourches; 
râteaux (outils); bêches; louchets; pelles (outils); pioches; 
scarificateurs (outils); sarcloirs; semoirs (outils); 
épandeurs (outils); rouleaux à gazon; tondeuses à gazon 
(instruments à main); pulvérisateurs (instruments à main); 
élagueurs; échenilloirs; coutellerie non électrique; ciseaux 
non électriques (outils); cisailles; taille-haies (instruments 
à main); faux et faucilles; grattoirs (outils); greffoirs; 
machettes; scies (outils) et lames de scies (parties 

d'outils); ceintures porte-outils; pinces; tenailles; clés 
(outils); marteaux (outils); coupoirs; couteaux (à 
l'exception des couteaux électriques et de chirurgie); 
forets (outils); porte-forets (outils); fourchettes et cuillers; 
armes blanches; outils à main actionnés manuellement 
pour le jardinage; outils et instruments à main entraînés 
manuellement pour la plomberie; outils et instruments à 
main entraînés manuellement de carreleurs; tondeuses 
(instruments à main); rabots; fers de rabots; truelles; 
rivetiers (outils). 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, de 
mesurage; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; transformateurs; 
transformateurs électriques; batteries; fils électriques; 
relais électriques; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; gants de protection 
pour jardinage et bricolage; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; bâches de sauvetage; 
instruments d'alarme; avertisseurs à sifflet d'alarme; 
sonneries (appareils avertisseurs); sonnettes de portes 
électriques; boutons de sonnerie; détecteurs; détecteurs 
de fumée; extincteurs; signalisation mécanique ou 
lumineuse; triangles de signalisation pour véhicules; 
signaux de brouillard non explosifs; signaux de brume non 
explosifs; émetteurs de signaux électroniques; fils à 
plomb; plombs de fils à plomb; masques de soudeur; 
appareils d'intercommunication; interphones; visiophones; 
téléphones portables; appareils téléphoniques; écouteurs 
téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; fils 
téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; 
équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; appareils de climatisation; 
appareils, machines et installations pour la purification ou 
l'adoucissement de l'eau; fontaines; appareils à filtrer 
l'eau; appareils et machines pour la purification de l'air; 
luminaires; lampadaires; lustres; lampes d'éclairage; 
lanternes d'éclairage; ampoules; plafonniers; abat-jour; 
radiateurs; chaudières; lavabos; vasques; lave-mains; 
robinets; baignoires; bains à remous; appareils pour 
bains; douches; toilettes (WC); éviers; bidets; installations 
de chauffe; installations de chauffage à eau chaude; 
chaudières de chauffage; chauffe-eau; chauffe-bains; 
alimentateurs de chaudières de chauffage; carneaux de 
cheminées; carneaux de chaudières de chauffage; 
collecteurs d'incrustations et tubes de chaudières de 
chauffage; appareils de chauffage à combustion solide, 
liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage; 
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radiateurs de chauffage central; appliques murales 
(appareils d'éclairage). 
Classe 16 : Calendriers; cartes; affiches; pièces 
repositionnables peintes, vernies ou laquées, à savoir 
autocollants; matériel pour les artistes; vitrophanies; 
instruments de dessin; pinceaux; brosses (pinceaux); 
papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou 
l'imprimerie); papier d'emballage; produits de l'imprimerie; 
imprimés; journaux; albums; livres; manuels; prospectus; 
brochures et catalogues; objets d'art gravés ou 
lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; 
aquarelles; dessins; photographies; caractères 
d'imprimerie; clichés; adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; revêtements de murs (autocollants décoratifs); 
sacs et sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage. 
Classe 17 : Caoutchouc; gutta-percha; gomme; amiante; 
mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques; garnitures d'étanchéité ou 
d'isolation; joints; peintures et vernis isolants; sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage; matières d'emballage (rembourrage) en 
caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en 
matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques 
isolantes; gants, rubans, tissus ou vernis isolants; résines 
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); fibres ou 
laine de verre pour l'isolation; tuyaux d'arrosage; raccords 
et manchons de tuyaux non métalliques; fils à souder en 
matières plastiques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
bois d'oeuvre; bois de construction; bois mi-ouvrés; bois 
façonnés; bois de placage; charpentes non métalliques; 
couvertures de toits non métalliques; poteaux non 
métalliques; tonnelles; abris de jardin non métalliques; 
cabanes (constructions non métalliques); constructions 
non métalliques, à savoir maisonnettes; cloisons non 
métalliques; tuiles non métalliques pour toitures, ardoise; 
clôtures, grillages, piquets, claustras, pergolas et portails 
non métalliques; éléments de décoration et 
d'aménagement extérieur non métalliques (matériaux de 
construction); tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; tuyaux de descente non métalliques, tuyaux 
de drainage non métalliques; clapets de tuyaux de 
drainage ni en métal, ni en matières plastiques; 
échafaudages non métalliques; cheminées non 
métalliques et leurs parties constitutives; sable (à 
l'exception du sable pour fonderie); canisses; enduits 
(matériaux de construction); verre de construction; verre 
isolant (construction); vitraux; vitres; béton; ciment; 
parquets; lames de parquets; lambris; carrelages non 
métalliques; revêtements de murs non métalliques; cuves 
et puits non métalliques pour la récupération de l'eau; 

cadres de fenêtres non métalliques; châssis de fenêtres 
non métalliques; fenêtres non métalliques; cadres de 
portes non métalliques; châssis de portes non 
métalliques; portes non métalliques; signalisation non 
métallique, non lumineuse et non mécanique; stores 
d'extérieur ni métalliques, ni en matières plastiques; 
moulures (construction) non métalliques; cheminées non 
métalliques; piscines (constructions non métalliques); 
panneaux décoratifs (constructions non métalliques); 
stores extérieurs non métalliques. 
Classe 20 : Meubles; meubles de cuisine; meubles de 
salles de bains; meubles bar; meubles de jardin; chaises 
longues; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
caisses en bois ou en matières plastiques; niches pour 
animaux d'intérieur; paniers non métalliques; rotin; 
jardinières (meubles); piédestaux pour pots de fleurs; 
paniers à bûches non métalliques; enrouleurs non 
métalliques, non mécaniques pour tuyaux flexibles; boîtes 
aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; tables 
(meubles); consoles (meubles); guéridons; fauteuils; 
chaises (sièges); tabourets; paravents (meubles); 
garnitures de meubles (non métalliques); tringles et 
crochets de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; stores 
d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur pour fenêtres 
(mobilier); stores en bois tissé (mobilier); rivets non 
métalliques; coussins; cadres (encadrements); miroirs 
(glaces); vis, chevilles et boulons non métalliques; 
chevalets de sciage; échelles en bois ou en matières 
plastiques; embrasses non en matières textiles; établis et 
étaux-établis non métalliques; étagères; palettes de 
manutention non métalliques; portes de meubles; bacs à 
compost et composteurs à déchets en bois ou en 
matières plastiques; panneaux décoratifs (silhouettes en 
bois ou en matières plastiques); porte-serviettes 
(meubles); boutons et poignées de portes non 
métalliques; poignées de portes en cristal ou en verre; 
crochets de portemanteaux non métalliques; 
portemanteaux (meubles); patères non métalliques; porte-
peignoirs; vannerie; stores d'intérieur pour fenêtres 
(mobilier); cuves et puits non métalliques pour la 
récupération de l'eau; garnitures de fenêtres non 
métalliques; clapets de tuyaux de drainage en matières 
plastiques; baguettes (liteaux) d'encadrement; moulures 
pour cadres (encadrement); glaces et miroirs; cordeaux 
de jardin; stores en tissu pour les fenêtres. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; 
instruments de nettoyage actionnés manuellement; 
torchons (chiffons) de nettoyage; tampons à nettoyer; 
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre 
de construction); verres (récipients); verres à boire; 
vaisselle; poteries; vases; flacons; pots; bacs (pour les 
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plantes); cache-pot (non en papier); balconnières; auges 
(à l'exception des auges à mortier); bouteilles; 
porcelaines; faïence; objets d'art en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre; ustensiles et nécessaire de toilette; 
poubelles; aquariums d'appartement; pièges à insectes; 
instruments d'arrosage; lances pour tuyaux d'arrosage; 
arroseurs; arrosoirs; guide tuyaux (instruments 
d'arrosage); seaux; supports pour plantes (arrangements 
floraux); gants de jardinage; tire-bottes; bassines 
(récipients); photophores pour recevoir une bougie. 
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique); ficelles; filets de pêche et de 
camouflage; tentes; bâches; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); 
matières textiles fibreuses brutes; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l'emballage; sacs pour le transport et l'emmagasinage de 
marchandises en vrac; câbles non métalliques; matières 
d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en 
matières plastiques; fibres textiles; sciure de bois; 
copeaux de bois; laine de bois; hamacs. 
Classe 24 : Rideaux; voilages; housses pour coussins; 
linge de maison; couvertures de lit et de table; tissus à 
usage textile; rideaux de douche en matières textiles ou 
en matières plastiques; tissus élastiques; tentures 
murales en matières textiles; revêtements de murs 
autocollants (tentures en matières textiles). 
Classe 25 : Tabliers; vêtements et notamment vêtements 
pour jardinage et bricolage; bottes et chaussures; 
chapellerie. 
Classe 27 : Tapis; paillassons; nattes; linoléum et autres 
revêtements de sols (autres que les carrelages et les 
peintures); descentes de bain (tapis); tentures murales 
non en matières textiles; papiers peints; dalles de 
moquette pour la couverture de sols; moquettes; 
revêtements de murs autocollants (tentures non en 
matières textiles); tapis pour automobiles; gazon artificiel. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni 
préparés, ni transformés); animaux vivants; fruits et 
légumes frais; semences (plants et graines); plantes 
vivantes et fleurs naturelles; bulbes; aliments pour 
animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; arbustes; 
plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; 
copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; 
plantes séchées pour la décoration; fourrages; paillis. 
(540)  

 

(731) MR BRICOLAGE, 1 rue Montaigne F-45380 LA 
CHAPELLE-SAINT-MESMIN (FR) 
(740) CASALONGA;   8   avenue   Percier   F-75008  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106358 

(111b) 1446180 
(151) 19/10/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellations d'origine protégées (AOP) 
« Corse Coteaux du Cap Corse », « Muscat du Cap 
Corse », « Corse Porto Vecchio », « Corse Sartène », « 
Corse Figari », « Corse Calvi », « Corse » ou « Vin de 
Corse ». 
(540)  

 
 

(731) SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ILE DE 
BEAUTE, Padulone F-20270 Aléria (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Or brillant (or à chaud = 
100%). 

______________________________________________ 

(111) 106359 

(111b) 1446195 
(151) 11/06/2018 
(300) 40201724638R  13/12/2017  SG 
(511) 9, 16, 35, 36, 37, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; éléments d'infographie 
téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; modèles de conception de sites web 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, à 
savoir carnets pour l'écriture, bannières imprimées, 
bannières publicitaires, toiles de fond de photographie 
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[produits de l'imprimerie], stylos, affiches et autocollants; 
produits d'imprimerie; matériel de reliure; photographies; 
articles de papeterie; matières adhésives pour la 
papeterie ou à usage domestique; matériel pour artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception de meubles); matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières 
plastiques pour le conditionnement (non comprises dans 
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés 
d'impression; publications imprimées; services liés à des 
périodiques; livres; magazines; bulletins d'information; 
brochures; livrets; fascicules; manuels; revues 
spécialisées; dépliants; cartes de voeux; matériel 
promotionnel et publicitaire; cartes de contrôle d'accès 
(autres que codées ou magnétiques); cartes; cartes 
(autres que codées ou magnétiques); Cartes estampées 
ou imprimées comportant des éléments de sécurité à des 
fins d'authentification; cartes estampées ou imprimées 
comportant des éléments de sécurité à des fins 
d'identification; cartes pour le codage; cartes utilisées en 
tant que cartes de paiement à débit différé (autres que 
codées ou magnétiques); cartes utilisées en tant que 
cartes de crédit (autres que codées ou magnétiques); 
cartes à utiliser en tant que supports de données (autres 
que codées ou magnétiques); cartes en matières 
plastiques (autres que codées ou magnétiques); sacs de 
transport (jetables) en papier carton ou matières 
plastiques; cartes de paiement (autres que codées ou 
magnétiques); cartes de paiement en espèces (autres 
que codées ou magnétiques); cartes de paiement à débit 
différé (autres que codées ou magnétiques); cartes de 
correspondance; cartes de crédit (autres que codées ou 
magnétiques); cartes de débit (autres que codées ou 
magnétiques); cartes de réduction (autres que codées ou 
magnétiques); cartes d'identification (autres que codées 
ou magnétiques); porte-cartes d'identité; cartes d'identité 
(autres que codées ou magnétiques); supports 
d'informations (cartes, non codées ou magnétiques) 
comportant des données d'identification personnelles; 
cartes d'identification non magnétiques; cartes en 
matières plastiques (autres que codées ou magnétiques); 
cartes imprimées (autres que codées ou magnétiques); 
cartes de paiement imprimées (autres que codées ou 
magnétiques); étiquettes en carton pour la fixation sur des 
boutons de porte; cartes à valeur stockée (autres que 
lisibles par machine ou magnétiques); tous compris dans 
la classe 16. 
Classe 35 : Comptabilité; administration, organisation et 
gestion de plans de fidélisation et d'incitation et 
programmes de fidélisation de clientèle; services 
d'annonces publicitaires et publicité; services de 
représentants commerciaux; services d'analyse 
commerciale; informations statistiques commerciales et 

sur les marchés; gestion d'affaires et administration de 
biens immobiliers, propriétés résidentielles, industrielles et 
commerciales, bureaux, centres d'affaires, grands 
magasins, centres commerciaux, points de vente en gros 
et de vente au détail, hébergements temporaires, hôtels, 
motels, centres de villégiature, appartements avec 
services à la personne, bâtiments, maisons, copropriétés, 
appartements, immeubles, entrepôts, usines, propriétés et 
développements immobiliers; administration commerciale 
et gestion d'activités commerciales; gestion commerciale 
en matière de propriétés commerciales; organisation 
d'affaires, gestion, suivi de performances et facilitation de 
ventes de produits et services par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; planification commerciale; 
recherches dans le domaine des affaires; gestion 
commerciale; compilation de répertoires d'adresses 
commerciales et guides d'affaires; services de compilation 
de fichiers d'adresses; services de manipulation et 
d'extraction de données, tous afférents à des 
informations, images, du matériel audio et des textes; 
traitement de données; services de publipostage; 
conception de matériels de marketing destinés à des 
points de vente au détail; services de présentation de 
marchandises; distribution et démonstration de produits et 
d'échantillons à des fins publicitaires; services de 
promotion sur Internet; études et analyses de marchés; 
services de promotion et marketing; commande de 
produits et services pour des tiers par le biais de la 
transmission de données électroniques; organisation de 
concours en matière d'affaires; organisation d'expositions 
à des fins commerciales et d'affaires; organisation, 
exploitation et supervision de plans de vente et 
promotionnels; préparation et diffusion de matériel 
publicitaire; préparation de rapports commerciaux; mise à 
disposition d'informations dans le domaine du 
développement du commerce et des opportunités 
commerciales; services de relations publiques, diffusion 
de matériel publicitaire; services de location d’espaces 
publicitaires; promotion des ventes par le biais de 
programmes de fidélisation de clientèle pour des tiers; 
publicité télévisée; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément dans des grands magasins, centres 
commerciaux, points de vente en gros et de détail, hôtels, 
points de vente de produits alimentaires et boissons, par 
le biais d'un catalogue de produits d'usage courant, par 
correspondance ou par voie de télécommunication, ou 
encore par le biais de sites Web de fourniture de 
marchandises d'usage courant sur un réseau mondial de 
communication; décoration de vitrines; services de 
conseillers, information et prestation de conseils se 
rapportant à tous les services précités. 
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Classe 36 : Organisation de transactions de répartition 
d'actifs; gestion d'actifs; services de gestion de fiducie en 
matière d'affaires; services de fiducie en matière 
d'affaires; gestion de fonds de capitaux, gestion de fonds 
d'entreprises, gestion de fonds d'investissement; 
investissement de capitaux; finance d'entreprises; 
services de fiducie d'entreprises; services de crédit; 
développement et organisation de structures financières 
de titrisation; services d'affacturage; services d'assistance 
financière; estimations et analyses financières; services 
de cautionnement financier; garantie financière; 
évaluations financières; services de financement; services 
d'investissement; services de sociétés de placement; 
émission de bons ou bons de valeur en rapport avec la 
fourniture d'avantages pour des programmes de 
fidélisation de clientèle et programmes de fidélité pour 
grands voyageurs ou acheteurs fréquents; services de 
location et crédit-bail de biens immobiliers, propriétés 
résidentielles, industrielles et commerciales, bureaux, 
centres d'affaires, grands magasins, centres 
commerciaux, points de vente en gros et de vente au 
détail, appartements avec services à la personne, 
bâtiments, maisons, copropriétés, appartements, 
immeubles, entrepôts, usines et projets immobiliers; 
services immobiliers en matière de gestion, conseil en 
développement, estimation et gestion de projets et 
coordination de biens immobiliers; organisation de 
marchés d'échange pour des services financiers; 
placements de fonds; gestion de portefeuilles; gestion de 
portefeuilles immobiliers; services de placement 
immobilier; affaires immobilières; services d'agences 
immobilières; évaluations immobilières; courtage en biens 
immobiliers; financement immobilier; services 
d'investissement immobilier; évaluations de biens 
immobiliers; recouvrement de loyers; services 
d'établissement de fiducies; services de cautions; 
administration fiduciaire; services de gestion de fiducies; 
services de fiducie; services d'administration fiduciaire; 
services de fiducie d'investissement à participation 
unitaire, services de gestion de fiducie d'investissement à 
participation unitaire, services d'investissement en fiducie 
d'investissement à participation unitaire; traitement de 
paiement d'impôts, services de paiement d'impôts et 
taxes, tous les services précités en matière de biens 
immobiliers, propriétés immobilières, locaux et/ou 
hébergements; préparation de rapports concernant les 
services précités; services de conseillers, information et 
prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; construction de bâtiments; coordination et 
gestion de projets d'édification; services de gestion de 
projets d'édification en matière de développement de 

propriétés et constructions de propriétés, inspection de 
construction; gestion de projets de construction pour la 
surveillance de la fabrication et de l'installation 
d'équipements, étaux et intérieurs de magasins; travaux 
de gestion de projets d'édification en matière de contrats 
d'édification et construction, montage et installation de 
structures en métal et en béton préfabriquées; gestion de 
propriétés pour des tiers [services de gardiennage] et 
services de conciergerie; nettoyage, maintenance et 
construction de bâtiments, rénovation, remise à neuf, 
réparation, peinture et décoration de bâtiments, 
restauration de bureaux et de commerces de détail; 
services d'entretien, de construction et d'édification de 
propriétés au détail commerciales; construction de 
bâtiments, routes et ponts, biens immobiliers, y compris 
propriétés commerciales; démolition de propriétés; 
services de location de tous types d'équipements de 
nettoyage et de construction industriels; développement 
de propriétés (services d'édification et de construction), 
rénovation de propriétés; services de conseillers, 
information et prestation de conseils se rapportant à tous 
les services précités. 
Classe 42 : Conception architecturale et conception de 
construction de bâtiments neufs, établissement de plans 
de construction, établissement de plans de construction et 
de situation, arpentage, arpentage d'emplacements de 
terrains pour l'aptitude à la construction; services 
d'architecture; construction et arpentage; expertise de 
bâtiments et inspection des biens immobiliers; services 
d'expertise comptable; services informatisés de stockage 
de données, tous afférents à des informations, images, du 
matériel audio et des textes; services d'assistance 
technique en matière de logiciels informatiques; 
conception de produits de l'imprimerie utilisés dans des 
points de vente au détail; services d'agences de 
conception, conception d'intérieurs de magasins, 
conception de garnitures de magasins, gestion de projets 
de conception; conception de systèmes de gestion et de 
maintenance de bâtiments assistés par ordinateur et 
conception de projets techniques du bâtiment; 
planification de la promotion immobilière; établissement 
de rapports concernant l'ensemble des services précités; 
services de métré; services d'expertises; services de 
conseillers, information et prestation de conseils se 
rapportant à tous les services précités. 
Classe 43 : Services de réservation d'hébergements 
temporaires et hôtels; services de pensions, services de 
location d'hébergements temporaires (hôtels, pensions); 
mise à disposition d'hébergements au moyen de 
logements, hôtels et chambres; mise à disposition 
d'installations pour expositions, séminaires et 
conférences; services de restauration (nourriture et 
boissons), services de restaurants, services de traiteurs et 
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services de banquets; services de chaînes de restaurants, 
cafétérias, cafés, snack-bars, bars à cafés, cafés-
restaurants et salons de thé; tous compris dans la classe 
43. 
(540)  

 
 

(731) FRASERS PROPERTY LIMITED, 438 Alexandra 
Road, #21-00 Alexandra Point   Singapore 119958 (SG) 
(740) ALLEN & GLEDHILL LLP; 1 Marina Boulevard, #28-
00 One Marina Boulevard Singapore 018989 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 106360 

(111b) 1446253 
(151) 03/07/2018 
(300) 4418425  10/01/2018  FR 
(511) 3, 5, 30, 32 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; parfums, eaux de toilette, eau de 
Cologne, déodorants pour le corps; huiles essentielles; 
savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, 
masques, pommades, poudres et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques anti-rides; produits cosmétiques pour le soin 
des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
produits cosmétiques après-solaires; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; produits épilatoires; 
produits capillaires à savoir préparations pour le soin des 
cheveux et du cuir chevelu; préparations cosmétiques 
pour le bain; produits de maquillage et de démaquillage; 
préparations pour le rasage et préparations après-rasage; 
lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène intime; 
serviettes hygiéniques; désinfectants à usage hygiénique 
(autres que les savons); préparations aux plantes à usage 
diététique, compléments nutritionnels et produits 
diététiques sous forme solide ou liquide, adaptés pour 
une alimentation particulière, ou destinés à des régimes 
d'amincissement, à l'hydratation du corps, au traitement et 
à la prévention des effets du vieillissement sur la peau et 
les cheveux, au traitement de la peau et des cheveux 
contre les brûlures du soleil ou les effets des intempéries, 
à la prévention et au traitement de la chute des cheveux, 
au traitement de la peau et du métabolisme contre les 
effets de la fatigue ou du stress; tisanes, produits contre 
les brûlures, fibres alimentaires, préparations d'oligo-
éléments pour la consommation humaine, suppléments 

alimentaires minéraux; aliments pour bébés; collyre; 
couches-culottes; désodorisants; eaux thermales; farines 
lactées pour bébés; fibres alimentaires; pilules 
amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules 
autobronzantes; pilules coupe-faim; compléments 
alimentaires et préparations diététiques; compléments 
alimentaires pour consommation humaine non à usage 
médical; compléments alimentaires d'origine végétale 
préparés pour la consommation humaine; compléments 
alimentaires (non à usage médical) à base de poissons, 
d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de 
plantes, de fruits, de légumes conservés, séchés et cuits, 
d'oeufs ou de lait, substances diététiques (non à usage 
médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de 
mollusques, de viandes, de plantes, de fruits, de légumes 
conservés, séchés et cuits, d'oeufs ou de lait; 
compléments alimentaires pour nourrissons; 
compléments alimentaires sous forme de boissons; 
compléments à base de plantes sous forme liquide; 
compléments alimentaires de gelée royale; compléments 
alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires 
de levure; mélanges de compléments nutritionnels pour 
boissons sous forme de poudres. 
Classe 30 : Thé et produits de thé; extraits de thé; 
boissons à base de thé gazéifiées et non gazéifiées; thé 
glacé; poudres de thé et de thé glacé; tisanes non 
médicinales et infusions; infusions à base de plantes. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées; boissons gazeuses et non 
gazéifiées; boissons gazeuses et non gazéifiées 
aromatisées au thé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons; 
poudres pour la préparation de boissons; extraits de fruits 
sans alcool pour la préparation de boissons; préparations 
pour faire des boissons; boissons énergétiques à usage 
non médical; préparations à base de plantes pour faire 
des boissons. 
Classe 42 : Services de laboratoires en analyse chimique, 
en recherche cosmétologique, en recherche 
homéopathique, en recherche en produits diététiques et 
nutritionnels, en recherche en compléments alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES LAUDAVIE, 5 rue de Charonne F-
75011 PARIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, Mme. Céline BAILLET; 16 
Rue Danjou F-33000 BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106361 

(111b) 1446256 
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(151) 20/11/2018 
(300) 723795  15/06/2018  CH 
(511) 1, 3, 5, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l'industrie, en 
particulier pour le nettoyage. 
Classe 3 : Produits de lavage et de blanchiment; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 
savons; solutions de nettoyage pour machines de 
nettoyage des sols et des bâtiments. 
Classe 5 : Désinfectants; préparatifs pour détruire la 
vermine; fongicides, herbicides. 
Classe 41 : Formation de personnel professionnel dans le 
domaine du nettoyage des sols et des bâtiments, en ce 
qui concerne l'utilisation de produits de nettoyage et 
d'équipements de nettoyage appropriés. 
Classe 42 : Conseil technique dans le domaine du 
nettoyage des sols et des bâtiments. 
(540)  

 
 

(731) Wetrok  AG,  Steinackerstrasse  62  CH-8302 
Kloten (CH) 
(740) Dr. Lusuardi AG; Kreuzbühlstrasse 8 CH-8008 
Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 106362 

(111b) 1446275 
(151) 24/08/2018 
(300) Z-488618  25/07/2018  PL 
(511) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21 et 22 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Petits articles de quincaillerie métallique, 
fixations filetées à vis métalliques, fils métalliques pour la 
liaison d'objets, colliers métalliques pour l'attachement de 
tuyaux, brides pour câbles métalliques, éléments de 
raccordement articulés métalliques pour la construction, 
éléments de raccordement métalliques, bordures 
métalliques pour espaces verts, fils, fils en métal 
commun, fil à ligaturer métalliques pour liaison, fils à 
usage horticole, tuyaux d'irrigation par aspersion 
métalliques, buses métalliques, potences métalliques 
pour flexibles, poignées métalliques. 
Classe 7 : Outils de jardinage [électriques], machines 
d'horticulture, machines de labourage pour pelouses et 
jardins, machines pour la destruction de déchets 
horticoles, machines de jardinage [à propulsion], scies de 
débroussaillage [machines], dispositifs de taille pour haies 
[machines], cisailles pour l'ébranchage [machines], 
cisailles pour l'élagage [autres que ceux à fonctionnement 

manuel], coupe-haies rechargeables, ciseaux électriques, 
cisailles pour haies à propulsion mécanique, dispositifs de 
taille pour bordures de pelouses [machines], dispositifs de 
guidage pour machines, rails de guidage pour scies 
[parties de machines], charpentes pour le guidage de 
machines-outils, accessoires pour la tête pour outils 
mécaniques, bobines de taille à fil pour pelouses et 
jardins, limes [outils à fonctionnement par propulsion], 
machines de fraisage pour le bois, machines de 
pulvérisation, pulvérisateurs [machines] pour l'horticulture, 
dispositifs d'irrigation par aspersion [machines], lances 
pour la pulvérisation en tant qu'équipements horticoles, 
faux [machines], faux électriques de jardin, tondeuses à 
gazon à essence, tondeuses à gazon [machines], 
tondeuses à gazon électriques, dispositifs de taille à ligne 
destinés au jardin, dispositifs de taille à fil [outils 
mécaniques pour pelouses et jardins], dispositifs de taille 
électriques pour herbe, scies électriques, scies 
mécaniques, scies à chaîne électriques, scies à archet 
[machines] électriques, pompes de jardin, pompes 
[machines], pompes électriques, pompes à eau, pompes 
pour fontaines, élagueurs pour branches d'arbres, fraises 
d'abattage [machines], semoirs [machines], poignées en 
tant que parties d'outils à fonctionnement mécanique. 
Classe 8 : Outils de jardinage à fonctionnement manuel, 
équipements à fonctionnement manuel, outils à 
fonctionnement manuel pour la plantation de bulbes, 
cueille-fruits [outils à main], scies [outils à main], scies 
pour l'élagage [à fonctionnement manuel], scies à archet 
[à fonctionnement manuel], rails de guidage pour scies à 
utiliser avec des outils à fonctionnement manuel, 
dispositifs de guidage pour la découpe à utiliser avec des 
outils à fonctionnement manuel, coupe-haies [outils à 
fonctionnement manuel], dispositifs de taille pour haies 
[outils à fonctionnement manuel], dispositifs de taille 
[outils à fonctionnement manuel], limes [outils], limes à 
aiguilles, clefs [outils à main], pulvérisateurs pour 
l'horticulture [outils à main], dispositifs pour la coupe de 
bordures de pelouses à fonctionnement manuel, faucilles, 
faux [à fonctionnement manuel], faucardeuses à 
fonctionnement manuel, sécateurs pour gazon 
[instruments à main], perceuses à main à fonctionnement 
manuel, vrilles [outils à main], truelles de jardinage, 
cuillères à fertilisants, pelles [outils à main], plantoirs à 
fonctionnement manuel, crochets de moissonnage [outils 
à fonctionnement manuel], fourches, houes, râteaux 
agricoles [outils à main], fourches de jardin, bêches [outils 
à main], ciseaux de jardinage, cisailles de jardinage, 
pompes à fonctionnement manuel pour le pompage d'eau 
de puits, semoirs en lignes [outils à fonctionnement 
manuel], poignées de guidons pour outils à main, 
poignées pour outils à main à fonctionnement manuel. 
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Classe 9 : Casques de chantier, articles de chapellerie de 
protection pour la protection contre les accidents ou les 
blessures, casques de sécurité, écrans faciaux de 
protection pour casques de protection, masques de 
protection, visières de protection, vêtements de sécurité 
protégeant des accidents ou blessures, vêtements de 
travail de protection, genouillères pour ouvriers, jauges, 
hygromètres, compteurs pour l'humidité du sol, compteurs 
de PH numériques, compteurs de PH, appareils pour le 
mesurage de température à usage domestique, 
densimètres. 
Classe 11 : Machines d'arrosage pour l'irrigation horticole, 
systèmes d'asperseurs pour l'irrigation, asperseurs de 
jardin [automatiques], vannes en tant que parties de 
systèmes d'asperseurs, robinetterie pour fontaines, 
fontaines, fontaines à eau décoratives. 
Classe 12 : Chariots pour tuyaux d'arrosage. 
Classe 16 : Sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques, sacs en matières plastiques pour le 
revêtement de doublage pour poubelles, sacs en matières 
plastiques pour le conditionnement. 
Classe 17 : Flexibles d'eau destinés au jardin, flexibles de 
jardin, tubes microporeux non métalliques pour 
l'horticulture, articles se composant de caoutchouc 
synthétique pour l'étanchéité, colmatants en caoutchouc 
pour assemblages, bagues d'étanchéité pour garnitures 
de tuyaux (non métalliques), bagues d'étanchéité pour 
garnitures de flexibles (non métalliques), rondelles se 
composant de caoutchouc, joints non métalliques, 
ensembles d'étanchéité (non métalliques), nécessaires 
d'emballage pour vannes, éléments de raccordement non 
métalliques pour flexibles, raccords, joints d'étanchéité 
non métalliques pour assemblages, joints se composant 
de caoutchouc. 
Classe 19 : Bordures de pelouse non métalliques. 
Classe 20 : Colliers de serrage pour flexibles non 
métalliques, bobines à enroulement non métalliques, non 
mécaniques pour flexibles souples, potences non 
métalliques pour flexibles, supports pour flexibles non 
métalliques montés sur le mur, dévidoirs pour flexibles de 
jardin non métalliques à fonctionnement manuel. 
Classe 21 : Gants de jardinage, brosses, poignées se 
composant de matières plastiques pour brosses, 
manches à balais non métalliques, manches à balais, 
balais, cache-pots, asperseurs, asperseurs pour gazon, 
baguettes de pulvérisateurs pour flexibles de jardin, buses 
pour flexibles d'arrosage, buses pour tuyaux flexibles, 
buses pour la pulvérisation pour flexibles de jardin, 
pulvérisateurs fixés sur des flexibles de jardin, dispositifs 
d'arrosage, buses pour la pulvérisation pour flexibles de 
jardin. 
Classe 22 : Bandelettes pour le regroupement de vignes, 

ligne de taille-bordures en nylon, nécessaires de jardin 
pour le regroupement de plantes. 
(540)  

 
 

(731) TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15 PL-51-168 
Wrocław (PL) 
(740) JWP  Rzecznicy  Patentowi  Dorota  Rząźewska  
sp. j.; Sienna Center, ul. Źelazna 28/30 PL-00-833 
Warszawa (PL). 

Couleurs revendiquées : Vert. 

______________________________________________ 

(111) 106363 

(111b) 1425895 
(151) 04/01/2019 
(511) 21, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Dispositif électriques ou électroniques contre 
les insectes; appareils et dispositifs électroniques ou non 
à des fins de capture et de destruction d'insectes; capteur 
de moustiques. 
Classe 37 : Installation, maintenance et mise à jour des 
appareils et dispositifs de désinsectisation; conseil en 
désinsectisation, autres que pour l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; service de 
conseillers dans le domaine de la désinsectisation. 
Classe 42 : Recherche liée aux insecticides; recherches 
liées à la lutte contre les insectes; évaluation et analyse 
scientifique des terrains pour l'optimisation de la 
désinsectisation; recherches et développement de 
produits et d'appareil de désinsectisation; recherches 
scientifiques et techniques; contrôle technique d'appareils 
de désinsectisation; conception de produits et d'appareil 
de désinsectisation; étude et évaluation scientifique des 
zones de nuisances à traiter contre les insectes; analyse 
scientifique et mise en place de stratégies de 
désinsectisation; elaboration, installation, mise à jour ou 
location de logiciel; analyse et conception de système 
informatique; recherche et analyse chimique, biochimique 
et électronique; service informatique d'analyse de 
données techniques ou scientifiques; analyse scientifique 
des besoins en désinsectisation; conception de machines 
et de logiciels dans le domaine de la désinsectisation; 
conception de machines et de logiciels; analyse du 
comportement des insectes à des fins de recherche 
scientifique. 
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(540)  

 
 

(731) TECHNO BAM, Domaine du Petit Arbois,  Batiment 
MEGIE  Avenue Louis Philibert F-13100 AIX-EN-
PROVENCE (FR) 
(740) CABINET ROMAN; 35 rue Paradis, BP 30064 F-
13484 MARSEILLE CEDEX 20 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106364 

(111b) 1445279 
(151) 31/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils phototélégraphiques; émetteurs de 
signaux électroniques; appareils d'intercommunication; 
instruments pour la navigation; appareils téléphoniques; 
téléphones cellulaires. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106365 

(111b) 1362074 
(151) 11/08/2017 
(511) 1, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 
35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Milieux filtrants de substances chimiques et 
non chimiques, compris dans cette classe; préparations 
de filtration pour l'industrie des boissons; matériaux et 
préparations chimiques pour le cinéma, la photographie et 
l'impression; papiers de sécurité [sensible]; engrais, ainsi 
que produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; acide pyroligneux; furfural; 
sulfate de sodium; produits chimiques à usage 
scientifique; renforçateurs chimiques pour papier; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques. 
Classe 3 : Nettoyants pour le visage [produits 
cosmétiques]; masques pour les mains pour les soins de 

la peau; produits revitalisants pour la peau; masques pour 
la peau [produits cosmétiques]; crèmes revitalisantes pour 
la peau à usage cosmétique; crèmes pour le soin de la 
peau, autres qu'à usage médical; préparations antirides 
pour soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau 
[non médicamenteux]; masques corporels; préparations 
pour les soins du visage; nettoyants pour la peau 
[cosmétiques]; préparations cosmétiques pour la 
réduciton des rides du visage à usage topique; patchs 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et 
un écran total; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant 
pour la peau; exfoliants pour le visage; exfoliants pour le 
nettoyage de la peau; gommages exfoliants à usage 
cosmétique; masques d'enveloppement pour le 
resserrement des pores utilisés comme produits 
cosmétiques; masques nettoyants; masques 
cosmétiques; masques de beauté; shampooings; 
préparations de nettoyage et parfums d'ambiance; 
encaustiques pour meubles et parquets; préparations de 
dégraissage; chiffons imprégnés d'une préparation de 
nettoyage pour le nettoyage de lunettes; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons pour 
le nettoyage imprégnés de préparations de polissage; 
petites serviettes pré-imprégnés de détergent pour le 
nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage; lingettes imprégnées de préparations de 
nettoyage; préparations de polissage; préparations 
d'astiquage; préparations d'astiquage; sachets parfumés; 
préparations assouplissantes pour tissus; assouplisseurs; 
préparations abrasives; exfoliants pour le soin de la peau; 
produits de toilette; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; lingettes jetables imprégnées d'eau de 
Cologne; mouchoirs parfumés; lingettes jetables 
imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; 
lingettes cosmétiques pré-humidifiées; lingettes humides 
à usage hygiénique et cosmétique; masques nettoyants 
pour le visage; préparations pour soins de la peau; 
serviettes imprégnées pour le nettoyage [non 
médicinales, à usage personnel]; préparations non 
médicamenteuses pour les soins du corps; produits 
cosmétiques pour soins esthétiques; serviettes 
imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; 
serviettes imprégnées de préparations de démaquillage; 
serviettes imprégnées de préparations de démaquillage; 
préparations de démaquillage; lingettes imbibées de 
cosmétiques pour le visage; dissolvants pour vernis à 
ongles [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles; 
préparations auto-bronzantes [cosmétiques]; déodorants 
à usage personnel; lingettes pour bébés; crèmes 
nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses]; crèmes 
anti-rides; produits hydratants non médicamenteux; 
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masques pour les pieds pour les soins de la peau; 
masques pour le visage; produits de gommage pour le 
visage (non médicamenteux -); nettoyants pour le visage 
[produits cosmétiques]; coton hydrophile à usage 
cosmétique; petites serviettes pour l'hygiène féminine. 
Classe 5 : Fibres alimentaires; compléments nutritionnels; 
articles et préparations dentaires; matières pour 
empreintes dentaires; matériaux d'obturation à usage 
dentaire; matériaux dentaires pour la fabrication de 
modèles de dents; matériaux dentaires pour la duplication 
de modèles de dents; matériaux d'enrobage à usage 
dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire; 
résines dentaires pour facettes, couronnes et bridges 
temporaires; matériaux pour la réparation de dents; 
matériaux pour prothèses dentaires; matériaux pour dents 
artificielles; matériaux pour bridges dentaires; matériaux 
pour couronnes dentaires; préparations pharmaceutiques 
à usage dentaire; matériaux synthétiques à usage 
dentaire pour plombages; matériaux composites 
dentaires; matériaux d'obturation dentaire; mastics 
dentaires; articles absorbants pour l'hygiène personnelle, 
à savoir matériaux d'absorption des odeurs, articles 
d'hygiène féminine, bandes jetables pour l'incontinence, 
vêtements hygiéniques (articles hygiéniques), bandes 
pour l'incontinence, articles d'hygiène absorbants, 
coussinets d'allaitement, bandages à des fins médicales, 
changes complets pour personnes incontinentes, 
serviettes hygiéniques, ceintures pour changes complets 
hygiéniques (serviettes), tampons périodiques, bandes 
hygiéniques, culottes hygiéniques, protège-slips, protège-
slips (hygiéniques), tampons hygiéniques, couches-
culottes pour bébés (couches de type couches-culottes), 
changes complets pour bébés (couches), changes 
complets (couches) en cellulose pour bébés, papier ou 
cellulose, changes complets (couches) jetables en papier 
et cellulose pour bébés, changes complets (couches) 
triangulaires en papier pour bébés, blocs de papier pour 
personnes incontinentes, bandes de change complet en 
cellulose pour personnes incontinentes, bandes jetables 
en cellulose pour changes complets, bandes de changes 
complets jetables pour personnes incontinentes, culottes 
jetables en papier pour le maintien en place de changes 
complets pour bébés, culottes jetables en cellulose pour 
le maintien en place de couches pour bébés, changes 
complets jetables en papier pour personnes 
incontinentes, changes complets de bain jetables pour 
bébés, changes complets de bain jetables pour enfants et 
enfants en bas âge, culottes de propreté jetables 
(changes complets), changes complets jetables pour 
personnes incontinentes, changes complets (couches) 
préformés en papier pour bébés, changes complets 
(couches) préformés en cellulose pour bébés, vêtements 

pour personnes incontinentes, changes complets jetables 
en cellulose pour personnes incontinentes, culottes 
absorbantes pour personnes incontinentes, couches-
culottes pour personnes incontinentes, bandes en papier 
pour changes complets, changes complets en papier, 
changes complets de bain (couches) pour bébés, 
bandages à des fins médicales, protège-slips pour 
personnes incontinentes, changes complets jetables 
(couches) en papier pour bébés, changes complets de 
proprette jetables en papier ou cellulose, changes 
complets de proprette jetables pour enfants en bas âge, 
changes complets jetables pour l'incontinence pour 
adultes, couches-culottes (couches de type couches-
culottes) jetables en papier pour bébés, couches-culottes 
(couches de types couches-culottes) jetables en cellulose 
pour bébés, changes complets jetables, couches-culottes 
(couches de types couches-culottes) jetables pour bébés, 
changes complets en papier pour personnes 
incontinentes, changes complets pour adultes, changes 
complets pour personnes incontinentes, changes 
complets en cellulose, changes complets (couches) en 
cellulose pour bébés, ouate à des fins médicales, ouate 
absorbante à des fins médicales; préparations 
hygiéniques à des fins médicales, à savoir gommages 
[préparations] à des fins médicales, crèmes médicinales 
pour la protection de la peau, crèmes pour les soins de la 
peau à usage médical, préparations pour les soins de la 
peau à usage médical, tisanes [produits à boire 
médicamenteux], gommages pour le visage 
[médicamenteux], lotions pour les soins de la peau 
[médicamenteuses], préparations pharmaceutiques pour 
les soins de la peau, coton hydrophile à usage 
pharmaceutique, coton hydrophile sous forme de 
bâtonnets à usage médical; préparations hygiéniques à 
usage vétérinaire; couches pour animaux de compagnie, 
à savoir couches absorbantes en cellulose pour animaux 
de compagnie, langes absorbants en papier pour animaux 
de compagnie; écouvillons d'alcool à des fins médicales, 
à savoir écouvillons désinfectants, écouvillons médicaux; 
produits assainissants à usage ménager; désinfectants à 
usage hygiénique; désinfectants pour instruments et 
appareils médicaux; désinfectants pour instruments 
médicaux; désinfectants à usage médical; désinfectants 
pour instruments et appareils dentaires; lingettes 
assainissantes; lingettes médicamenteuses imprégnées, 
à savoir lingettes imprégnées d'insectifuges; lingettes 
antiseptiques pré-imprégnées; nettoyants pour les mains 
médicamenteux; lingettes à des fins médicales, à savoir 
lingettes humides, imprégnées de lotions 
pharmaceutiques, bandes imprégnées de produits 
médicamenteux, lingettes, imprégnées de lotions 
pharmaceutiques, lingettes humides à des fins médicales, 
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bandes imprégnées de médicaments, serviettes en papier 
humidifiées imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
lingettes à usage médical, lingettes à des fins médicales; 
serviettes imprégnées de préparations antibactériennes; 
désinfectants imprégnés dans des lingettes; déodorants 
pour vêtements et textiles, à savoir préparations pour la 
neutralisation d'odeurs pour vêtements et textiles; 
désodorisants pour chaussures; produits antiseptiques 
pour le traitement de plaies, à savoir matériel pour 
pansements, matériel de couverture et applicateurs [à des 
fins médicales], trousses de premiers secours à usage 
domestique, crayons hémostatiques, matériel pour plâtres 
chirurgicaux, adhésifs médicaux pour la consolidation de 
tissus internes, adhésifs médicaux pour la consolidation 
de plaies, papier huilé pour utilisation à des fins 
médicales, pharmacies portatives, garnies, gels à usage 
dermatologique, produits hémostatiques à des fins 
médicales, papier pour cataplasmes à base de moutarde, 
préparations pharmaceutiques pour les plaies, bandages 
liquides antiseptiques, bandelettes solubles pour arrêter 
les saignements provenant de coupures bénignes et 
d'écorchures, caches oculaires à des fins médicales, 
bandes oculaires à usage médical, bandages oculaires à 
usage médical, bandages à utiliser en tant que 
pansements, coton à usage médical, bandages pour la 
confection de plâtres, bandages chirurgicaux, emplâtres 
chirurgicaux, pansements médicaux et chirurgicaux, 
bandages élastiques [pansements], pansements de 
premiers secours, gaze, tissus à usage chirurgical, 
bandages adhésifs, sparadrap, bandes adhésives à des 
fins médicales, anneaux pour cors aux pieds, rubans de 
contention adhésifs [à usage médical], bandes adhésives 
à des fins médicales, rubans pour varices, pansements 
adhésifs, compresses, matériel pour pansements, 
matériel pour le pansage de plaies, emplâtres 
médicinaux, compresses de gaze, bandages pour les 
oreilles, emplâtres, matériel pour pansements, bandes 
pour oignons, emplâtres contenant un aimant, matériel en 
éponge pour la cicatrisation de plaies, cataplasmes à 
base de moutarde, pansements stérilisés, matières 
synthétiques pour la fixation osseuse, matières 
synthétiques pour la fabrication de plâtres, tampons à des 
fins médicales, écouvillons à usage médical, bandages 
pour plaies cutanées, bandages pour la prévention 
d'ampoules, gaze pour pansements, pansements, 
médicaux, matériel pour le maintien de pansements, 
pansements chirurgicaux, coton absorbant, coton 
hydrophile à usage chirurgical, éponges vulnéraires, 
pansements pour plaies; étoffes de nettoyage imprégnées 
de désinfectants à usage hygiénique, à savoir papier 
antimite. 
Classe 9 : Étuis conçus pour téléphones mobiles; étuis 

pour téléphones; étuis pour assistants numériques 
personnels; étuis pour calculettes; étuis pour lecteurs de 
CD; étuis pour lecteurs de DVD; étuis pour lecteurs 
multimédias numériques; étuis pour lentilles; panneaux 
d'affichage publicitaires [mécaniques ou lumineux]; étuis 
conçus pour du matériel photographique; étuis pour 
caméscopes; étuis pour appareils de prise de vues; 
séparateurs d'accumulateurs; étuis à lunettes; étuis pour 
lunettes d'enfant; étuis pour lentilles de contact; étuis pour 
lentilles; combinaisons de vol ignifuges; respirateurs pour 
la filtration d'air; vêtements de protection contre le feu; 
combinaisons de course automobile ignifuges pour la 
sécurité; couvertures coupe-feu; vêtements de protection 
contre le feu; filtres pour masques respiratoires; filtres 
pour masques respiratoires [autres qu'à usage médical]; 
filets de sauvetage; articles chaussants de protection 
contre le feu; cagoules ignifuges; bottes de protection 
contre le feu; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; casques pour 
motocyclistes; étuis garnis d'instruments de dissection à 
usage scientifique ou de recherche; étuis garnis 
d'instruments de dissection autres qu'à usage médical; 
filtres de laboratoire; gants ignifuges; équipements de 
protection et de sécurité. 
Classe 10 : Capuchons pour seins; alaises pour 
l'incontinence; draps médicaux en matières textiles non 
tissées; dispositifs hémostatiques; maillages chirurgicaux; 
literie et meubles médicaux et équipements pour le 
déplacement de patients; couvertures à usage médical; 
draps d'incontinence pour bébés; draps pour 
l'incontinence destinés à être utilisés pour des 
nourrissons; coussins à usage médical; oreillers à usage 
orthopédique; oreillers à usage thérapeutique; oreillers 
relaxants garnis de duvet; draps à usage médical; 
protège-matelas pour incontinents; draps pour personnes 
incontinentes; vêtements à usage médical; gants de 
protection jetables à usage médical; gants à usage 
médical; gants utilisés en milieu hospitalier; bas de 
contention à usage médical; treillis chirurgicaux 
essentiellement constitués de matériaux artificiels; 
genouillères à usage médical. 
Classe 12 : Revêtements intérieurs ajustés pour espaces 
de chargement de véhicules; garnitures pour véhicules; 
garnitures intérieures pour véhicules; intérieurs de 
protection pour véhicules; revêtements de toit pour 
véhicules; panneaux intérieurs pour véhicules; sièges de 
sécurité de voiture pour enfants; sièges de sécurité de 
voiture pour enfants; sièges de sécurité de voiture pour 
enfants; sièges pour enfants à installer dans des 
véhicules; sièges pour enfants à installer dans des 
véhicules; sièges de sécurité pour véhicules; sièges de 
sécurité pour animaux de compagnie à utiliser dans des 
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véhicules; sièges de sécurité de véhicules pour bébés et 
enfants; sièges de sécurité pour véhicules; capotes 
d'habitacle de voiture; organiseurs pour voitures; 
compartiments pour coffres à bagages; housses de 
sièges [préformées] pour automobiles; housses pour 
sièges de voiture; sièges de voiture; sièges de voiture 
pour enfants; coussins de sièges pour sièges de 
véhicules; sièges de voiture pour enfants; écrans pare-
soleil et visières pour automobiles. 
Classe 16 : Papier crépon; matières filtrantes en papier; 
papier-filtre; filtres en papier pour cafetières; matériaux de 
conditionnement imprimés en papier; contenants en 
papier pour le conditionnement; sacs en papier pour le 
conditionnement; noeuds décoratifs en papier pour 
l'emballage; papier d'empaquetage décoratif; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques 
pour le de conditionnement de produits alimentaires; 
feuilles de cellulose régénérée pour l'empaquetage; 
papier cadeau; conditionnements en carton; films en 
matières plastiques pour le conditionnement; papier 
imprégné d'huile pour l'empaquetage; matières plastiques 
pour le conditionnement; papier d'empaquetage et de 
conditionnement; sacs de grande contenance en papier; 
sacs en papier pour le conditionnement; nœuds pour la 
décoration de conditionnements; sacs en papier pour le 
conditionnement; sacs et articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et le stockage en papier, carton ou 
matières plastiques; contenants de conditionnement 
industriel en papier; contenants en carton pour le 
conditionnement; récipients en cellulose régénérée pour 
le conditionnement; sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour le conditionnement; 
films pour l'emballage de produits alimentaires; carton 
d'emballage; boîtes en carton pour le conditionnement; 
boîtes en carton fort; matières plastiques pour le 
conditionnement (non comprises dans d'autres classes); 
matériaux d'empaquetage en papier; matériaux de 
conditionnement en carton; matériaux de conditionnement 
en papier recyclé; matériaux de conditionnement en 
fécule ou amidon; matériaux de conditionnement; papier 
d'empaquetage; boîtes en carton pour le conditionnement; 
boîtes en carton pour le conditionnement; sacs en papier 
pour le conditionnement; feuilles de viscose pour 
l'empaquetage; boîtes à crayons; boîtes pour articles de 
papeterie; rubans adhésifs pour le conditionnement; 
décorations murales adhésives en papier; publications 
promotionnelles; couvertures de livres; papier crépon à 
usage domestique; papier utilisé dans la fabrication de 
papiers peints; papier de soie à utiliser en tant que 
matériau de papier à report ("ganpishi"); papier pour la 
fabrication de sachets de thé; mouchoirs démaquillants en 
papier; papier ordinaire pour la toilette; filtres à café en 

papier; lingettes en papier; mouchoirs en papier pour le 
visage; feuilles absorbantes en papier ou matières 
plastiques pour le conditionnement de produits 
alimentaires; mouchoirs en papier; papier de soie; papier 
hygiénique; mouchoirs en papier à usage cosmétique; 
lingettes en cellulose. 
Classe 17 : Fibres pour l'isolation; couvertures en piqué 
pour l'isolation; fils en fibres régénérées autres qu'à usage 
textile; fibres chimiques autres qu'à usage textile; fibres 
synthétiques, autres qu'à usage textile; articles et 
matériaux barrière et d'isolation; tissus isolants; tissus en 
fibres synthétiques [pour l'isolation]; tissus en fibres 
naturelles et synthétiques mélangées à utiliser pour 
l'isolation; tissus en fibres de carbone pour l'isolation; 
tissus en fibres fabriquées chimiquement pour l'isolation; 
tissus en fibres organiques pour l'isolation; fibres de verre 
pour l'isolation; fibres imprégnées de résines synthétiques 
pour l'isolation; fibres polaires en fibres brutes de carbone 
[isolation]; papier isolant; matériaux isolants pour 
l'industrie des aéronefs; matières isolantes à base de 
matières plastiques; feuilles d'isolation; isolations pour fils 
de bobinage; papier isolant; papier imprégné d'huile pour 
l'isolation; isolation pour tuyaux; composants d'isolation 
préformés; papiers traités pour l'isolation; matériaux et 
articles d'isolation thermique; panneaux de fibres pour 
isolants contre les températures élevées; tissus résistants 
à la chaleur [isolation]; gaines isolantes pour tuyauteries 
industrielles; isolants en matières synthétiques pour la 
protection thermique de tuyaux; isolations aux propriétés 
étanches pour la protection thermique; gaines d'isolation 
thermique pour installations industrielles; matériaux 
d'isolation thermique; articles et matériaux d'isolation 
électrique; ruban pour l'isolation électrique; isolants pour 
conducteurs électriques; papier pour condensateurs 
électriques; substrats pour l'isolation électrique; articles et 
matériaux d'isolation acoustique; dalles acoustiques; 
panneaux d'isolation acoustique; isolation acoustique pour 
bâtiments; structures non métalliques pour la réduction de 
bruit (isolation); pellicules de cellulose [autres que pour 
l'empaquetage ou le conditionnement]; feuilles de 
cellulose régénérée, autres que pour l'emballage; 
caoutchouc mousse; fibres de carbone; cellulose 
régénérée pour la fabrication; feuilles de viscose autres 
que pour l'empaquetage; fibres de carbone à usage 
industriel; fibres de carbone autres qu'à usage textile; 
fibres de carbone à l'état brut, autres qu'à usage textile; 
tissus en fibres de carbone imprégnés de résine; filés en 
fibres de carbone [autres que destinés à des textile]; 
mousse moulée pour l'emballage; rubans (adhésifs) de 
conditionnement, autres que pour le ménage ou la 
papeterie; fibres en matières plastiques pour la fabrication 
de câbles à pneus; tissus ignifuges [amiante]; panneaux 
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isolés résistant au feu; matériaux réfractaires isolants; 
feutre pour l'isolation; tissus en fibres fabriquées 
chimiquement pour l'isolation; isolants en matières 
synthétiques pour la protection thermique de tuyaux; 
pellicules de cellulose [autres que pour l'empaquetage ou 
le conditionnement]; substances en matières plastiques 
mi-ouvrées; matériaux filtrants [mousses mi-ouvrées ou 
films en plastique]. 
Classe 20 : Lits, articles de literie, matelas, oreillers et 
coussins; literie pour lits à barreaux [autres que linge de 
lit]; literie pour lits à barreaux [autres que linge de lit]; 
housses de sièges de rechange [profilées] pour meubles; 
housses de meubles [ajustées] en matières textiles; 
oreillers gonflables; oreillers de baignoire; literie à 
l'exception du linge de lit; lits d'enfants sous forme de 
sacs; matelas-futons [autres que matelas pour 
l'accouchement]; oreillers de maintien pour la tête; 
coussins de grossesse; surmatelas; matelas; matelas; 
matelas [autres que matelas pour l'accouchement]; tapis 
de sol [coussins ou matelas]; oreillers de confort cervical; 
oreillers d'allaitement; coussins pour animaux de 
compagnie; oreillers; oreillers parfumés; tapis de sol pour 
le camping [matelas]; articles d'ameublement souples 
[coussins]; oreillers rembourrés; coussins de soutien pour 
sièges de sécurité de voitures pour bébés; coussins de 
soutien pour maintenir les bébés en position assise; lits et 
habitats pour animaux; couchettes pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; 
maisonnettes pour animaux de compagnie; panneaux 
d'affichage publicitaire; tableaux d'affichage publicitaire en 
matières plastiques [non lumineux]. 
Classe 21 : Etoffes antistatiques pour le nettoyage; 
attrape-poussière; chiffons à lunettes; anneaux porte-
serviettes; coffrets à baguettes de table; applicateurs pour 
l'application de maquillage pour les yeux; étuis spéciaux 
pour ustensiles cosmétiques; nécessaires de toilette; 
applicateurs pour cosmétiques; maniques pour le four; 
torchons de nettoyage; torchons de nettoyage; torchons 
de nettoyage. 
Classe 22 : Fibres textiles brutes et produits de 
substitution; liber; coton brut; laine traitée; fibres 
chimiques à usage textile; fibres en tant que matières 
synthétiques partiellement préparées à usage textile; 
fibres en tant que matières premières synthétiques à 
usage textile; bourre de soie; fibres à filer; cordons 
torsadés [de fenêtres à guillotine]; matières textiles 
fibreuses brutes; laine lavée à fond; fibres semi-
synthétiques [à usage textile]; fibres de chanvre véritable 
[à l'état brut]; poil de lapin; jute; fibres de jute [à l'état 
brut]; laine peignée; laine de cachemire [matières 
premières]; linters; matières textiles fibreuses brutes 
traitées avec des produits ignifuges; mohair; fibres 

naturelles; fibres de rembourrage en polyester; filament 
de polyester; filets en plastique polyestérique pour le 
conditionnement de produits; fibres de verre de silice à 
usage textile; fibres de raphia; fibres de ramie; fibres 
textiles à l'état brut; fibres brutes en matières plastiques à 
usage textile; lin brut; soie brute; laine brute; déchets de 
soie; laine de tonte; fibres de soie; monofilaments de 
polyester pour soie; laine cardée; fibres synthétiques à 
usage textile; fibres synthétiques à usage textile; filaments 
textiles synthétiques; filaments textiles; fibres textiles; 
fibres textiles non tissées; fibres pour la confection de 
tapis; fibres pour la confection de dalles de moquette; 
fibres de silice de viscose; laine brute ou traitée; flocons 
de laine; sacs et sachets en matières textiles pour le 
conditionnement, le stockage et le transport; garnitures 
intérieures pour contenants en vrac; sacs et sachets pour 
l'emballage, le stockage et le transport; filets; suspensions 
en corde pour plantes; feuillards et élingues non 
métalliques pour la manutention de charges; bandelettes 
pour attacher la vigne; liens non métalliques; hamacs; 
sacs de stockage pour l'entreposage de dépouilles avant 
leur crémation; sacs-filets à pour le lavage de lingerie; 
sacs treillis pour le stockage; sacs [sacs de grande 
contenance] de conditionnement en matières textiles pour 
le transport en vrac; sacs [sacs de grande contenance] de 
conditionnement en matières textiles pour le stockage en 
vrac; sacs de grande contenance; sacs de grande 
contenance en matières textiles; sacs de grande 
contenance pour le transport de déchets; sacs de 
transport de matériaux; grands sacs pour le stockage de 
matériux en vrac; sacs (non compris dans d'autres 
classes); sacs de grande contenance pour le rangement 
de matériel; sacs pour le transport et l'emmagasinage de 
marchandises en vrac; sacs autres qu'en matières textiles 
pour le transport de matériaux en vrac; sacs autres qu'en 
matières textiles pour le stockage en vrac de produits 
alimentaires pour animaux; sacs autres qu'en matières 
textiles pour le stockage en vrac de matériaux; sacs de 
rangement pour chaussures; sacs de marin (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); sacs-cadeaux en 
matières textiles pour le vin; pochettes de protection en 
tissu pour le rangement de portemonnaies non utilisés; 
sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles pour 
l'emballage; sacs [enveloppes, sachets] en matières 
textiles pour l'emballage; sacs [enveloppes, sachets] en 
matières textiles pour l'emballage; filets de 
conditionnement pour le transport de fruits et légumes; 
sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles pour 
l'emballage; sacs en matières textiles pour le 
conditionnement de marchandises [enveloppes, 
pochettes]; bâches, auvents, tentes et protections non 
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ajustées; tentes à utiliser pour la pêche à la ligne; tentes 
de camping; bâches non ajustées pour véhicules; bâches 
non ajustées pour bateaux et véhicules marins; bâches; 
tentes; tentes [auvents] pour véhicules; tentes [auvents] 
pour caravanes; tentes réalisées en matières textiles; 
tentes d'alpinisme ou de camping; voiles; toiles pour la 
fabrication de voiles; cordes et ficelles; liens non 
métalliques à usage agricole; fils à lier non métalliques; 
ficelles; ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; cordes 
non métalliques; ficelles à lier; ficelles de 
conditionnement; corde à macramé; cordages; cordes et 
cordes en matières synthétiques; cordes pour jouets pour 
animaux de compagnie; cordes synthétiques; cordages; 
cordages non métalliques; ficelles agricoles; cordes 
d'emballage; filets; mailles élastiques pour produits 
carnés; filets de chanvre; maille [ni en métal ni en 
amiante]; filets à des fins de pare-vent; mailles en fibres 
chimiques; filets de protection contre les chutes de pierres 
en matières textiles; filets pour la pêche commerciale; 
filets commerciaux; filets destinés à être utilisés avec des 
structures flottantes; ficelles à filets; parcs en filets pour la 
pisciculture; filets d'ombrage; filets de soie; filets ajustés; 
Matières de rembourrage et de calage; Duvet [plumes]; 
plumes pour le rembourrage; ouate à filtrer; garnitures de 
fibres synthétiques; garnitures pour oreillers garnis; 
garnitures en mousse synthétique; rembourrages pour 
édredons; garnitures pour oreillers; garnitures pour 
couvertures piquées; copeaux de bois; capoc; plumes en 
vrac; matières de rembourrage; matières de rembourrage 
autres qu'en caoutchouc ou en matières plastiques pour 
oreillers; matières de rembourrage autres qu'en 
caoutchouc ou en matières plastiques pour sacs de 
couchage; matériaux de rembourrage en matières 
fibreuses; matériaux de rembourrage en matières 
fibreuses; rembourrages en tissus non tissés; matières de 
rembourrage autres qu'en caoutchouc ou en matières 
plastiques pour lits; ouate de polyester; sciure de bois; 
sisal; fibres de sisal; contenants de conditionnement 
industriel en matières textiles; molleton pour l'industrie du 
garnissage; ouate pour le rembourrage ou le garnissage 
de capitonnages; fibres d'ouate; laine de garnissage 
[calage]; matières de rembourrage et de calage (à 
l'exception de papier, carton, caoutchouc ou matières 
plastiques); garnitures pour oreillers garnis; fibres de 
polyester filé à usage textile. 
Classe 23 : Fils et filés; filés d'angora; bobines de fils; 
bobines de filés; coton filé; fils de coton; filés chenille; filés 
chenille; filés de soie douppioni; fils élastiques; fils et filés 
élastiques à usage textile; fils et filés élastiques en fibres 
synthétiques à usage textile; fils en coton filé; fils à usage 
textile; filaments textiles [fils]; fibres floquées (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

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

chemises de nuit; toiles à matelas; revêtements pour 
meubles; moustiquaires; articles en matières textiles non 
tissées; draps de protection contre la poussière; 
mouchoirs en matières textiles; tissus de flanelle; articles 
en matières textiles non tissées; entoilages fabriqués en 
tissus non tissés; revêtements pour meubles; revêtements 
de meubles (non ajustés); housses non ajustées en 
matières textiles pour meubles; revêtements de meubles 
en matières textiles; draps de protection contre la 
poussière; housses non ajustées en matières textiles pour 
meubles; doubles rideaux en tissus épais; rideaux; 
marqueurs [étiquettes] en toile pour tissus textiles; tissus 
muraux; tentures murales en matières textiles; linge de lit; 
linge de lit; tissus éponge [matières textiles]; serviettes en 
matières textiles; linge de table et de cuisine; serviettes 
en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; 
linge de lit et linge de table; torchons à vaisselle; torchons 
à vaisselle; tissus éponge [matières textiles]; essuie-
mains en matières textiles; sets de table, autres qu'en 
papier; petits articles en matières textiles [linge de table]; 
dessus de table; nappes (autres qu'en papier); 
napperons, autres qu'en papier; tapis de table en textiles 
non-tissés; serviettes de table en matières textiles; linge 
de table, autre qu'en papier; linge de table en matières 
textiles; linge de table; gants de toilette; linge de lit; petites 
couvertures pour bébés; linge de lit et linge de table; 
Draps de lit; housses d'édredon; édredons; couvertures 
de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
couvre-lits en papier; couvertures de lit en soie; 
couvertures en laine; housses d'édredon; Draps de lit; 
cache-sommiers; dessus-de-lit; tours de lit en tissu; linge 
de lit en matières textiles non tissées; linge de lit pour 
petits enfants; housses d'édredons et de duvets; 
édredons; couvertures pour animaux domestiques de 
compagnie; couvertures piquées; couvertures pour usage 
en extérieur; articles de literie jetables en textiles; 
édredons [couvre-pieds en duvet]; linge en tissu-éponge; 
courtepointes pour futons; sacs de couchage [enveloppes 
cousues remplaçant les draps]; literie [linge] imperméable; 
couvertures de berceau; draps de berceau; couvertures 
pour enfants; couvre-oreillers; plaids; enveloppes de 
matelas ajustées; taies d'oreillers; toiles pour le 
revêtement de matelas et oreillers; protège-matelas; 
protège-matelas; couvre-lits en duvet; édredons; 
couvertures de voyage [plaids]; doublures de sac de 
couchage; couvertures en soie; draps-housses; nattes de 
couchage matelassées (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); couettes en matières textiles; 
couettes en matières textiles; couvre-lits en plumes; 
couvre-lits en duvet à 50 %; couvre-lits en matériaux de 
garnissage; couvre-lits en matériaux de garnissage 
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synthétiques; couvertures piquées; housses pour 
couvertures piquées; housses de duvets en matières 
textiles; produits en matières textiles à utiliser comme 
literie; Draps de lit; dessus-de-lit; draps de lit cache-
sommiers; cache-sommiers; couvertures en laine; linge 
de bain; essuie-mains en matières textiles; draps de bain; 
serviettes de bain; linge de bain, à l'exclusion de 
vêtements; gants de toilette jetables; couvre-lits en tissu 
éponge; gants de toilette en tissu éponge; serviettes 
éponge; serviettes éponge; draps de bain; draps de bain; 
tissus éponge [matières textiles] conçus pour être utilisés 
dans des distributeurs; essuie-mains; tissus éponge 
[matières textiles]; essuie-mains en matières textiles; 
serviettes de toilette pour enfants; tissus éponge 
[matières textiles]; linge de maison, y compris serviettes 
de toilettes; serviettes pour le démaquillage [en matières 
textiles] autres que celles imprégnées de produits 
cosmétiques; étoffes démaquillantes [en matières 
textiles], autres que celles imprégnées de préparations de 
toilette; étoffes en matières textiles tissées pour le lavage 
du corps (autres qu'à usage médical); Chiffons en 
matières textiles non-tissées pour le lavage du corps 
[autres qu'à usage médical]; gants de toilette; moufles en 
tissu non tissé pour le lavage du corps; carrés-éponges; 
étoffes pour le lavage du corps [autres qu'à usage 
médical]; matières textiles filtrantes; tissus ignifugés; nids 
d'ange. 
Classe 25 : Articles de chapellerie; bonnets de bain; 
bandanas [gavroches]; casquettes de base-ball; bérets; 
bonnets à pompons; chapeaux de mode; bonnets de 
douche; bibis; fedoras; fez [chapellerie]; bobs; casquettes 
de golf; niqabs; bonnets [chapellerie]; bérets écossais; 
chapeaux; carcasses de chapeaux; calottes; bonnets de 
water-polo; capuches [vêtements]; petits chapeaux; 
bonnets à noeud; toques de cuisinier; articles de 
chapellerie pour le sport [autres que casques]; articles de 
chapellerie pour enfants; fichus; fichus; fichus; shemaghs; 
mitres [chapellerie]; chapeaux de mode; casquettes 
[coiffures]; visières de casquette; visières [chapellerie]; 
bonnets de nuit; chapeaux en papier (vêtements); 
chapeaux en papier pour cuisiniers; chapeaux en papier 
pour infirmières; chapeaux de fête [vêtements]; manchons 
de fourrure; chapeaux de fourrure; fichus; chapeaux de 
pluie; bonnets tricotés; casquettes; calots; chapeaux en 
laîche (suge-gasa); masques pour dormir; voiles 
[vêtements]; guimpes [vêtements]; bonnets écossais; 
bandeaux de tennis contre la transpiration; bonnets de 
ski; chapeaux de soleil; bonnets et casquettes de sport; 
casquettes de sport; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
bandeaux pour la tête contre la transpiration; chapeaux 
de plage; bonnets tricotés; passe-montagnes; articles de 
chapellerie en matières textiles thermiques; toques 

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

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

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

foot-volley; chaussures pourvues de bandes d'attache de 
type Velcro; chaussures à talons hauts; chaussures 
d'alpinisme; semelles intérieures, autres 
qu'orthopédiques; empeignes de chaussures; semelles 
d'articles chaussants; couvre-chaussures, autres qu'à 
usage médical; tiges pour articles chaussants; 
chaussures de snowboard; semelles de chaussures; 
semelles de chaussons; semelles pour sandales de style 
japonais; espadrilles; chaussures de danse; chaussures 
de danse de salon; chaussures de tennis; chaussures 
d'entraînement; bouts pour articles chaussants; bottes 
imperméables pour la pêche; chaussures d'eau; bottes 
d'hiver; chaussures de yoga; sandales de style japonais; 
languettes pour chaussures et bottes; sous-vêtements 
pour dames; gants en tant que parties de combinaison de 
plongée humide; pyjamas [uniquement en tricot]; semelles 
intermédiaires. 
Classe 27 : Tapis, moquettes et nattes; tapis de bain; 
tapis de bain en tissu; tapis de bain; tapis de bain; 
moquettes et tapis de véhicules; tapis (de sol -); 
paillassons; chemins [tapis]; carpettes non tissées de 
style oriental; fonds de dalles de moquette; fonds de tapis; 
moquettes; dalles de moquette; doublures primaires de 
moquettes; tapis de bain en tissu; tapis [en matières 
textiles]; papiers peints; papiers peints en vinyle; 
revêtements muraux en papier; moquettes. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'affichage; Publicité par le biais de 
bannières; services de merchandising; services de 
relations publiques; Services d'annonces publicitaires 
pour des tiers sur Internet; services de télémarketing; 
services de promotion des ventes pour des tiers; publicité; 
services de présentation de marchandises; préparation et 
présentation d'affichages audiovisuels à des fins 
publicitaires; organisation et animation de présentations 
de produits; présentation de produits et de services; 
démonstration de vente [pour des tiers]; démonstration de 
produits et services par voie électronique, également 
dans le cadre de services dits de téléachat ou d'achat à 
domicile; démonstration de produits à des fins 
promotionnelles; services d'organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires; démonstration de 
produits; services de mise en place et d'animation 
d'expositions professionnelles; services d'organisation 
d'expositions à des fins d'affaires; organisation 
d'expositions à des fins publicitaires; animation 
d'expositions à des fins commerciales; animation 
d'expositions à des fins commerciales; animation 
d'expositions à des fins publicitaires; organisation 
d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales et/ou publicitaires; animation de spectacles 
commerciaux; services de mise en place et de réalisation 
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de défilés de mode à des fins commerciales; services de 
préparation d'affiches à des fins commerciales; 
organisation d'évènements à buts publicitaires et 
commerciaux; organisation de manifestations, 
d'expositions, de foires et de spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; services 
d'organisation de démonstrations à des fins publicitaires; 
planification et tenue de salons commerciaux, 
d'expositions et de présentations à des fins économiques 
ou publicitaires; organisation d'expositions à des fins 
publicitaires; location d'espaces publicitaires en ligne; 
services de location d’espaces publicitaires; distribution 
de produits publicitaires, de marketing et promotionnels; 
distribution de matériel promotionnel; services de 
distribution d'annonces publicitaires et d'annonces 
commerciales; services de diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution de matériel 
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire et 
promotionnel; diffusion de matériel publicitaire, 
promotionnel et de marketing; diffusion d'annonces 
publicitaires; services de diffusion d'annonces publicitaires 
pour des tiers; services de diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers sur Internet; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, 
produits de l'imprimerie, échantillons]; distribution de 
circulaires; distribution de circulaires; distribution de 
circulaires; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; distribution de prospectus et d'échantillons; 
distribution de circulaires; distribution de produits à des 
fins publicitaires; services de distribution d'échantillons; 
distribution d'annonces publicitaires; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, 
produits de l'imprimerie, échantillons]; distribution de 
circulaires; distribution de circulaires; distribution de 
matériel promotionnel; organisation de la distribution de 
matériel publicitaire en réponse à des demandes 
téléphoniques; organisation de présentations à des fins 
commerciales; travaux de bureau; gestion d'activités 
commerciales; services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement; organisation de présentations à des 
fins commerciales; organisation de présentations à des 
fins commerciales; administration commerciale; études de 
marketing; compilation d'informations scientifiques; recueil 
d'informations dans le domaine de l'hydrologie. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de développement s'y 
rapportant; prestation de conseils en matière de 
recherches scientifiques; services d'analyse scientifique 
assistée par ordinateur; services de recherche scientifique 
assistée par ordinateur; services d'essais scientifiques; 
préparation de rapports scientifiques; mise à disposition 
d'informations en matière de recherche scientifique; mise 

à disposition d'informations scientifiques; prestation de 
conseils en matière de recherche scientifique; services 
scientifiques et de conception s'y rapportant; services 
scientifiques et recherches s'y rapportant; recherches en 
rapport avec les produits cosmétiques; recherches 
scientifiques à des fins médicales; analyses et recherches 
scientifiques; services de laboratoire (scientifiques); 
recherches scientifiques et industrielles; recherches 
scientifiques à des fins médicales; services de conseillers 
en matière d'ingénierie de produits; services d'ingénierie 
pour des tiers; services de conseillers en ingénierie; 
essais techniques; préparation de rapports d'ingénierie; 
services de conseillers en ingénierie; recherche en 
ingénierie; services de conseillers en ingénierie en rapport 
avec les essais; ingénierie technique; réalisation d'études 
scientifiques; analyses scientifiques; services 
d'information en rapport avec les essais dans le domaine 
de la sécurité de produits chimiques destinés à 
l'horticulture; services d'information en rapport avec les 
essais dans le domaine de la sécurité de produits 
chimiques destinés à l'agriculture; recherches 
scientifiques dans le domaine de la chimie; recherche 
scientifique dans le domaine de l'écologie; essais 
techniques; services d'essais scientifiques; essai de 
matières textiles; essais de la qualité de produits à des 
fins de certification; services de certification [contrôle de 
qualité]; mise à disposition d'informations dans le domaine 
du développement de produits; recherche et 
développement de produits; conception de tapis; 
conception de matériaux d'emballage et de 
conditionnement; conception de rideaux. 
(540)  

 
 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr. 2 A-4860 
Lenzing (AT) 
(740) BINDER GRÖSSWANG RECHTSANWÄLTE 
GMBH; Sterngasse 13 A-1010 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 106366 

(111b) 610075B 
(151) 30/11/2018 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Pommes chips, bâtonnets de pommes de 
terre; raisins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et 
amandes, pistaches, séchées, grillées, salées et/ou 
épicées; fruits séchés. 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, 
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chocolat, articles en chocolat, pralinés, sucreries, 
bonbons, massepain; produits de froment, de riz et de 
maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation, maïs 
gonflé, pop-corn. 
(540)  

 
 

(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Adelheidstr. 
4/5 30171 Hannover (DE) 
(740) KSB   INTAX;   Lüerstrasse   10-12   30175  
Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 106367 

(111b) 646120 
(151) 19/12/2018 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Pierre, granit, marbre; pierre artificielle; pierre 
pour la construction; carreaux en céramique et carreaux 
non métalliques; carreaux non métalliques pour la 
construction; mosaïques non métalliques; panneaux de 
construction autres que métalliques; revêtements non 
métalliques pour la construction; carreaux muraux et de 
sol non métalliques; parquets; planchers non métalliques; 
dalles de pavage non métalliques; dalles murales non 
métalliques; carreaux non métalliques pour planchers 
surélevés et sols flottants; carreaux non métalliques pour 
planchers surélevés et sols flottants; sols surélevés non 
métalliques; revêtements de murs non métalliques; 
carreaux non métalliques pour la construction; pavés non 
métalliques; tuiles et panneaux de toitures non 
métalliques; grilles de drainage non métalliques pour 
baignoires extérieures et zones de piscine; piscines 
(structures) non métalliques ainsi que leurs parties et 
garnitures; couvercles de trous d'homme non métalliques; 
tuyaux de drainage non métalliques; conduites d'eau, non 
métalliques; conduites forcées non métalliques; grilles 
non métalliques; planchers non métalliques pour bords de 
piscines. 
(540)  

 
 

(731) FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' PER AZIONI 
ABBREVIABILE IN: "FLORIM S.P.A.", Via Canaletto, 24 I-
41042 FIORANO MODENESE (MO) (IT) 
(740) ALESSANDRA LOVISETTO; Via Rosa Luxemburg, 
3 I-14101 CAMPOGALLIANO (MODENA) (IT). 

(111) 106368 

(111b) 684419 
(151) 11/12/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétique, 
lotions à usage cosmétique, serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, masques de beauté, produits de 
démaquillage, savons, savons médicinaux, laits de 
toilette, lait d'amandes à usage cosmétique, huiles à 
usage cosmétique, huile d'amandes, préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, produits antisolaires, 
astringents à usage cosmétique, préparations 
cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices, cosmétiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour les soins de la 
peau, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène 
intime; lotions à usage pharmaceutique, préparations 
chimiques à usage pharmaceutique, médicaments pour la 
médecine humaine; lait d'amandes à usage 
pharmaceutique, antiseptiques, produits contre les coups 
de soleil à usage pharmaceutique, remèdes pour la 
médecine humaine, produits pharmaceutiques 
reconstituants, glycérine à usage médical, emplâtres, 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
les savons); fongicides. 
(540)  

 
 

(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F-92110 
CLICHY (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah 
Bernhardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106369 

(111b) 728061 
(151) 19/12/2018 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture, instruments pour le 
dessin, papier, carton et produits en ces matières, non 
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; 
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou la 
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de 
bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement; cartes à 
jouer. 
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(540)  

 
 

(731) Carioca S.p.A., Via G. Verga, 40ter I-10036 Settimo 
Torinese (TO) (IT) 
(740) Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l.; Corso 
Vittorio Emanuele II, 6 I-10123 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 106370 

(111b) 822485 
(151) 11/12/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) ACM, 17, rue de Neuilly,  Impasse Passoir, F-92100 
CLICHY (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt, CS 90017, F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106371 

(111b) 828912 
(151) 12/12/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montures de lunettes (châsses); lunettes de 
soleil; lunettes de sport; articles de lunetterie; étuis à 
lunettes; verres de lunettes; lentilles optiques. 
(540)  

 
 

(731) OXIBIS Group, 8 rue de la Carronnée F-39400 
Morbier (FR) 
(740) CABINET GUIU - JURISPATENT; 10 rue Paul 
Thénard F-21000 DIJON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106372 

(111b) 1445905 
(151) 02/07/2018 

(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tuyaux en acier; conduits métalliques pour 
installations de chauffage central; conduites d'eau 
métalliques; manchons [quincaillerie]; coudes métalliques 
pour tuyaux; cuvelages métalliques; tuyaux de drainage 
métalliques; tuyaux métalliques; manchons de tuyaux 
métalliques; éléments de branchement métalliques pour 
tuyaux; tuyauteries métalliques; armatures métalliques 
pour conduites; colliers de serrage métalliques pour 
tuyaux; pinces d'attache métalliques pour câbles et 
tuyaux; coffrages métalliques pour puits de pétrole; 
tuyaux de descente métalliques; tuyaux de dérivation 
métalliques; conduits métalliques d'installations de 
ventilation et de climatisation; conduites forcées 
métalliques. 
Classe 11 : Composants de tuyaux métalliques pour 
équipements de chauffage d'eau, y compris vannes à 
vapeur et à eau pour tuyaux, buses d'eau, raccords de 
tuyau en T, raccords de tuyau en croix, colliers de serrage 
pour tuyaux, garnitures de tuyau pour les produits 
précités. 
(540)  

 
 

(731) JINAN MECH PIPING TECHNOLOGY CO., LTD., 
Meigui  Zone  of  Industrial  Park,  Pingyin  250400  Jinan 
City (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106373 

(111b) 1121192 
(151) 20/12/2018 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques. 
Classe 41 : Éducation. 
(540)  

 
 

(731) Tatiana Sundeby, Route de Founex 14 CH-1296 
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Coppet (CH) 
(740) IST INTERNATIONAL HOLDING SA; 22 Avenue de 
la Liberté L-1930 Luxembourg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 106374 

(111b) 1212860 
(151) 09/11/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations vétérinaires pour le traitement des 
bactéries intestinales, préparations chimiques à usage 
vétérinaire, préparations à base de vitamines pour 
animaux, vitamines pour animaux, additifs 
médicamenteux pour l'alimentation animale, additifs 
nutritionnels, technologiques, sensoriels, zootechniques, 
pour l'alimentation animale, à savoir enzymes 
alimentaires, protéines, vitamines, méthionines, agents 
aromatiques, acides aminés, agents antimicrobiens. 
(540)  

 
 

(731) ADISSEO FRANCE SAS, Antony Parc 2, 10 place 
du Général de Gaulle F-92160 ANTONY (FR) 
(740) MARCHAIS ASSOCIES; 4, avenue Hoche F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106375 

(111b) 1238009 
(151) 21/12/2018 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais, fertilisants. 
(540)  

 
 

(731) BIOVERT, S.A., Ctra. C-12, km. 150,5 E-25137 
CORBINS (Lleida) (ES) 
(740) HERRERO & ASOCIADOS; C/ Cedaceros, 1 E-
28014 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106376 

(111b) 1295644 
(151) 05/01/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Articles de lunetterie, à savoir lunettes de 

soleil, lunettes et montures ophtalmiques ainsi que leurs 
étuis. 
(540)  

 
 

(731) Ahlem Eyewear, LLC, Ste 75, 419 N Larchmont 
Blvd Los Angeles CA 90004 (US). 
______________________________________________ 

(111) 106377 

(111b) 1296540 
(151) 27/12/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières, produits à boire sans alcool 
aromatisés à la bière. 
(540)  

 
 

(731) Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, Azumabashi 1-
chome, Sumida-ku Tokyo 130-8602 (JP) 
(740) HASHIMOTO Chikako; Hogan Lovells Horitsu 
Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo, 15th Floor, Daido 
Seimei Kasumigaseki Building, 1-4-2 Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 (JP). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, argent et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 106378 

(111b) 1337507 
(151) 04/01/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Institutions d'enseignement et toutes actions 
d'enseignement, éducation et formation professionnelle; 
formation initiale, formation continue, stages 
conventionnés, formation en entreprise, conseils en 
matière de formation professionnelle, scolaire ou 
alternance; édition de livres, de revues; organisation et 
conduite de colloque, conférences, congrès. 
(540)  
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(731) IDRAC DEVELOPPEMENT, 1-3 Rue Lulli F-75002 
PARIS (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric 75017 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106379 

(111b) 1338859 
(151) 18/12/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques, maquillage pour les 
yeux, maquillage pour le visage, maquillage pour le corps, 
maquillage pour les ongles. 
(540)  

 
 

(731) Rude Cosmetics, Inc., 1636 W 8th Street, Suite 
#100 Los Angeles CA 90017 (US) 
(740) Lisa Greenwald-Swire Fish & Richardson P.C.; P.O. 
Box 1022 Minneapolis MN 55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106380 

(111b) 1346673 
(151) 04/01/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Institutions d'enseignement et toutes actions 
d'enseignement, éducation et formation professionnelle; 
formation initiale, formation continue, stages 
conventionnés, formation en entreprise, conseils en 
matière de formation professionnelle, scolaire ou 
alternance; édition de livres, de revues; organisation et 
conduite de colloque, conférences, congrès. 
(540)  

 
 

(731) IDRAC DEVELOPPEMENT, 1-3 Rue Lulli F-75002 
PARIS (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric 75017 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106381 

(111b) 1374934 
(151) 30/11/2018 
(511) 14 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; objets d'art 

en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux 
précieux; joaillerie; bijouterie; bijouterie de fantaisie; 
médailles; pierres précieuses; porte-clefs de fantaisie; 
horlogerie et instruments chronométriques; étuis ou écrins 
pour l'horlogerie; boîtiers; bracelets; chaînes; ressorts ou 
verres de montres. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; porte-monnaie; 
porte-cartes (portefeuilles); porte-agendas; porte-
documents; bourses; serviettes; sacoches et sacs porte-
documents; porte-musique; cartables; pochettes 
(maroquinerie); sacs à main; sacs à dos; sacs à roulettes; 
sacs de voyage; sacs de plage; sacs d'écoliers; sacs à 
provisions; étuis pour les clefs; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilettes; trousses de voyage; 
coffres de voyage; malles; mallettes et valises; 
portefeuilles. 
(540)  

 
 

(731) ALTESSE, 7 rue Auber F-75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES; 18 
avenue de l'Opéra  F-75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106382 

(111b) 1435402 
(151) 27/12/2018 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs. 
Classe 35 : Publicité; promotion des ventes pour des tiers; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de recrutement de 
personnel; location de machines et de matériel de bureau; 
mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; entrée d'informations dans des ordinateurs 
(dactylographie); services de recherche de parrainages. 
(540)  

 
 

(731) IPASON TECHNOLOGY CO., LTD., No. 1801, 18F, 
D1 Dist., Hankoubei E-commerce Plaza, No.88 Hankou 
Bei Road, Panlongcheng, Huangpi District 430312 Wuhan 
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City, Hubei Province (CN) 
(740) HUZHOU OFFICE OF KG IP LAW FIRM; F1, Bldg. 
43, Changdao Park, Huzhou City 313000 Zhejiang 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106383 

(111b) 1445111 
(151) 26/11/2018 
(511) 35, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Relations publiques; services de conseillers 
professionnels en affaires; services de conseillers en 
gestion de personnel; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; publicité; marketing; compilation d’informations 
dans des bases de données informatiques; services 
d'agences d'import-export; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises]. 
Classe 40 : Services de raffinage; informations en matière 
de traitement de matériaux; conservation d'aliments et de 
boissons; travaux de reliure; décontamination de 
matériaux dangereux; services de teinture; services de 
cryoconservation; purification d'air; gestion et traitement 
de réactifs chimiques; taxidermie. 
Classe 42 : Recherche technique; services de 
laboratoires scientifiques; recherches en chimie; 
recherche en biologie; certification de systèmes de 
qualité; essais cliniques; essai de matériaux; 
programmation informatique; informatique en nuage; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING INNOCARE PHARMA TECH CO., LTD., 
BLDG. 8, COMMUNITY NO. 1, NO. 8 COURTYARD, 
LIFE PARK ROAD, ZGC LIFE SCIENCE PARK, 
CHANGPING DISTRICT 102206 BEIJING (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN  CENTURY  CENTER,  NO. 12111, 

JINGSHI ROAD, JINAN CITY 250014 SHANDONG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106384 

(111b) 1445141 
(151) 30/11/2018 
(300) 4020180076752  05/06/2018  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; fourgonnettes 
[véhicules]; camions; autobus; automobiles de type 
véhicules récréatifs; véhicules utilitaires sport; parties et 
accessoires pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul (KR) 
(740) SungAm  Suh  International  Patent  &  Law  Firm; 
9F, Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 
06252 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 106385 

(111b) 1445195 
(151) 31/10/2018 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations de clarification; floculants; 
produits chimiques de prévention de la condensation; 
détergents à utiliser au cours d'opérations de fabrication; 
catalyseurs; neutralisants de gaz toxiques; catalyseurs 
biochimiques; réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) Cangzhou Xinchang Chemical Corporation, 
Litianmu, Cang Xian, Cangzhou City Hebei Province (CN) 
(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 
Agency; 6 Floor, Huayi Holdings Tower, No. 11 Caihefang 
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Road, Haidian District  Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106386 

(111b) 1445217 
(151) 14/11/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Vaporisateurs pour vaporisation de composés 
afin d'éliminer les poux et les lentes et de conserver 
l'hygiène des cheveux et du cuir chevelu. 
(540)  

 
 

(731) NOVOMIC  LTD.,  2  Ben  Gurion  Rd.  St.  Ramat 
Gan (IL) 
(740) PEREL LAW OFFICE; P.O.B. 6181 4616002 
Hertzeliya (IL). 

______________________________________________ 

(111) 106387 

(111b) 1445239 
(151) 23/11/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules télécommandés, autres que jouets; 
bandages pneumatiques; bandages pleins pour roues de 
véhicule; pneus pour automobiles; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; avions 
amphibies; hydravions; hydroglisseurs; yachts; véhicules 
aéroglisseurs. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG FENGYUAN TIRE MANUFACTURING 
CO., LTD., YICHENG ECONOMIC DEVELOPMENT 
ZONE OF ZAOZHUANG 277300 SHANDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106388 

(111b) 1445259 
(151) 23/11/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; chargeurs pour batteries 

électriques; bacs d'accumulateur; transformateurs 
[électricité]; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; cellules photovoltaïques; batteries solaires; 
accumulateurs électriques; caisses d'accumulateurs. 
(540)  

 
 

(731) TRINA SOLAR CO., LTD, NO. 2 TRINA ROAD, 
TRINA PV PARK, XINBEI, CHANGZHOU 213031 
JIANGSU (CN) 
(740) HANGZHOU HUITONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO. LTD.; 2-1804 2#BUILDING 
WANGJIANG INTERNATIONAL CENTER 
SHANGCHENG HANGZHOU ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106389 

(111b) 1445275 
(151) 26/06/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes à eau pour aquariums; compresseurs 
pour réfrigérateurs; pompes [machines]; pompe de 
dosage à membrane; machines pour la séparation des 
gaz; pompes centrifuges; pompes à pression hydraulique; 
appareils de brasage à gaz. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Ailipu Technology Co.,Ltd, No. 2, Jinyuan 
Rd., Binhai Xincheng,  Haiyou Town, Sanmen County, 
Taizhou Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Jinhang Trademark Office Co., Ltd.; 
Room 1823, Qianlong Building, No 1786, Jianghan Road, 
Binjiang District Hangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106390 

(111b) 1445288 
(151) 23/11/2018 
(300) 4484924  21/09/2018  FR 
(511) 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 41 : Organisation d'événements festifs 
[divertissements]; organisation de spectacles et 
d'événements culturels; divertissement. 
(540)  

 
 

(731) ZAINEB EL KADIRI, 3 rue des Jardins  F-59551 
ATTICHES (FR) 
(740) EL KADIRI KARROUMI ZAINEB; 3 rue des Jardins 
F-59551 ATTICHES (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir, marron et dorée. 

______________________________________________ 

(111) 106391 

(111b) 1445301 
(151) 12/07/2018 
(511) 9, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Boîtiers de commutation [électricité]; 
commutateurs électriques; interrupteurs photoélectriques 
[électricité]; matériel de couplage électrique; minuteries 
automatiques; fiches, prises de courant et autres contacts 
[connexions électriques]; tableaux de commande 
[électricité]; tableaux de distribution d'électricité 
haute/basse tension; appareils électriques de réglage; 
compteurs; détecteurs de fausse monnaie; distributeurs 
de tickets; machines informatisées pour le ravitaillement 
en carburant; machines de vote; machines de bureau à 
cartes perforées; fanaux de signalisation; détecteurs; 
taximètres pour véhicules; appareils d'enseignement 
audiovisuel; galvanomètres; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; appareils 
et équipements de sauvetage. 
Classe 11 : Becs à incandescence; tubes de lampes 
fluorescentes; lampes; illuminateurs à infrarouge; 
appareils et installations d'éclairage; feux pour 
automobiles; réverbères; filaments de lampes électriques; 
lustres; tubes lumineux pour l'éclairage; projecteurs 
d'éclairage; lanternes vénitiennes pour décorations de 
fête; feux pour automobiles; appareils d'éclairage pour 
véhicules; luminaires; radiateurs électriques; lampes à 
friser; appareils de désinfection; ustensiles de cuisson 
électriques; appareils et installations de réfrigération; 
appareils et installations de ventilation [climatisation]; 
chauffe-bains; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; feux pour véhicules; feux 
pour bicyclettes; appareils d'éclairage pour véhicules; 
lampes de mineurs; ampoules d'éclairage; torches 
électriques pour l'éclairage; dispositifs d'éclairage pour 
aquariums; numéros de maisons lumineux; lampes de 
sûreté. 
Classe 21 : Pièges à insectes; ustensiles de cuisine, non 

électriques; flacons en verre [récipients]; articles en 
porcelaine; objets décoratifs en porcelaine; aquariums 
d'appartement. 
(540)  

 
 

(731) FOSHAN ELECTRICAL  AND LIGHTING CO., LTD, 
No. 64, North Fenjiang Road, Chancheng District, Foshan 
Guangdong Province (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106392 

(111b) 1445348 
(151) 23/11/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour pneus; pneus pour roues 
de véhicule; bandages pour bicyclettes [pneus]; bandages 
pneumatiques; bandages pleins pour roues de véhicule; 
pneus de roue pour véhicules; chambres à air pour 
bicyclettes, cycles; pneus d'automobile; trousses pour la 
réparation des chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP 
CO., LTD., ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
GUANGRAO COUNTY DONGYING CITY 100053 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING TIANZUO INTELLECTUAL PROPERTY 
CO.,LTD.; C405, 4/F, GUANGYI BUILDING, NO.5, 
GUANGYI STREET, GUANGNEI, XICHENG DISTRICT 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106393 

(111b) 1445411 
(151) 17/10/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapeaux; gants; 
foulards. 
(540)  
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(731) JIHUA 3514 LEATHER AND  SHOES CO., LTD, 
SHANGZHUANG TOWN, LU QUAN DISTRICT, 
SHIJIAZHUANG CITY  HEBEI PROVINCE (CN) 
(740) HEBEI TRADEMARK AGENCY CO.,LTD; ROOM 
0216, NO. 316 TIYU SOUTH STREET, SHIJIAZHUANG 
CITY HEBEI PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106394 

(111b) 1445424 
(151) 26/04/2018 
(300) 017483926  14/11/2017  EM 
(511) 9, 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique et logiciels pour faciliter 
les transactions de paiement par voie électronique sur un 
réseau sans fil, un réseau informatique mondial et/ou des 
dispositifs de télécommunications mobiles; matériel 
informatique et logiciels, en particulier pour le 
développement, l'entretien et l'utilisation de réseaux 
informatiques locaux et étendus; matériel informatique et 
logiciels comprenant un portefeuille numérique permettant 
de stocker des informations de comptes clients pour 
accéder à des coupons, codes coupons, ristournes, chez 
des détaillants et obtenir des primes de fidélité ou en 
espèces qui peuvent être créditées sur leur compte; 
matériel informatique et logiciels qui facilitent 
l'identification et l'authentification de dispositifs de 
communication en champ proche et de dispositifs 
d'identification par radiofréquence; matériel informatique 
et logiciels d'encryptage, clés d'encryptage, certification 
numérique, signatures numériques, logiciels destinés au 
stockage inviolable de données, à la récupération et la 
transmission d'informations confidentielles à la clientèle 
utilisées par des personnes et des institutions bancaires 
et financières; programmes d'exploitation informatiques, 
enregistrés; programmes informatiques et applications 
logicielles téléchargeables pour les téléphones mobiles et 
autres dispositifs numériques comprenant un portefeuille 
numérique permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
informations de comparaison de prix, revues de produits, 
liens vers des sites Web de tiers détaillants, et 
informations de ristourne; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels téléchargeables; logiciels 
informatiques et programmes informatiques (logiciels 
informatiques téléchargeables/enregistrés); logiciels 
informatiques pour l'utilisation de services financiers, 
industries bancaires et de télécommunications; logiciel 
permettant la connexion à des cartes mémoire à l'aide de 
terminaux et lecteurs; logiciels et matériel informatique 
(enregistré/téléchargeable) pour faciliter et administrer les 
paiements, virements, cartes de crédit, cartes de débit, 

cartes de paiement, distributeurs automatiques de billets, 
dépôts de valeurs; logiciels et matériel informatique 
(enregistré/téléchargeable) pour faciliter et administrer les 
transferts électroniques de fonds, paiements 
électroniques, traitements et transmission électroniques 
de données de paiements, paiements en espèces, 
authentifications de transactions, routages, autorisations 
et paiements, détections et contrôles de fraudes, reprises 
sur sinistre et cryptages; applications logicielles pour 
l'utilisation en lien avec les terminaux de paiement sans 
contact permettant aux vendeurs d'accepter des 
transactions commerciales mobiles sans contact, des 
présentations sans contact de primes de fidélité, des 
coupons de remise sans contact, rabais, ristournes, bons 
et offres spéciales; applications logicielles permettant aux 
vendeurs de délivrer des coupons, rabais, ristournes, 
bons et offres spéciales directement par les dispositifs de 
télécommunication mobile des consommateurs délivrés 
par communication sans contact; applications logicielles 
permettant aux vendeurs de déployer des affiches 
intelligentes dans des lieux de vente au détail et en gros, 
que les consommateurs peuvent saisir avec leur 
dispositifs de télécommunication mobile pour accéder à 
des coupons, rabais, ristournes, bons et offres spéciales 
délivrés par des communications RFID ou NFC sans 
contact; logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; 
logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; appareils et 
instruments informatiques et électroniques, fixes et 
portables, de paiement et d'encaissement; porte-monnaie 
électronique; appareils pour le suivi, la gestion et l'analyse 
de comptes financiers via un réseau informatique 
mondial; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de son et d'images; puces [circuits 
intégrés] pour téléphones mobiles et dispositifs NFC et 
RFID; puces informatiques intégrées dans des téléphones 
et d'autres dispositifs de communication; terminaux de 
transaction de point de vente et logiciels informatiques 
pour la transmission, la visualisation et le stockage de 
transactions, les informations financières et 
d'authentification pour l'utilisation de services financiers, 
bancaire et des industries de télécommunication; 
terminaux d'ordinateurs; dispositifs d'identification de 
fréquences radio (transpondeurs); dispositifs 
périphériques informatiques et produits électroniques, à 
savoir calculatrices, planificateurs de poche, téléphones 
mobiles, combinés de téléphones, tablettes informatiques, 
lecteurs numériques et assistants personnels numériques 
et alarmes; unités de cryptage électroniques; supports 
d'enregistrement magnétiques; dispositifs de paiement de 
proximité; codeurs et décodeurs; publications 
électroniques téléchargeables; fichiers de données 
(littéraires, audio, vidéo, audiovisuelles, multimédias) 
téléchargeables; fichiers de données (littéraires, audio, 
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vidéo, audiovisuelles, multimédias) non téléchargeables; 
modems; imprimantes, y compris imprimantes pour 
systèmes de traitement de l'information et pour systèmes 
de transactions financières; matériel informatique; 
équipement de télécommunications; mécanismes à 
prépaiement; caisses enregistreuses; machines 
comptables; équipement de traitement de données; 
ordinateurs; tapis de souris. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services de conseillers 
d'affaires; analyse d'affaires commerciales; recherches 
pour affaires; informations ou renseignements d'affaires; 
services d'assistance en affaires aux entreprises; 
estimation en affaires commerciales; gestion de comptes 
clients; comptabilité; services de gestion informatisée de 
fichiers; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques; travaux de bureau; services d'informations 
économiques à des fins commerciales; mise à disposition 
d'informations commerciales via des bases de données 
informatiques; systématisation des données dans des 
bases de données informatiques; collecte et compilation 
de données concernant des biens d'équipement; services 
d'organisation, de conduite (animation) et de gestion de 
programmes de fidélisation de consommateurs; services 
de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des tiers), 
à savoir, opérations promotionnelles et publicitaires en 
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur 
lieux de vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers 
les réseaux de communication nationaux et internationaux 
de type Internet, Intranet et Extranet); promotion des 
ventes pour le compte de tiers; présentation de produits et 
services sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; services de vente au détail fournis par voie de 
télécommunication mobile liés à la fourniture de cartes de 
crédit et de cartes de débit; services de vente au détail 
fournis en ligne via des réseaux ou d'autres moyens 
électroniques utilisant des informations électroniquement 
numérisées liés à la fourniture de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services d'abonnement à des 
programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non 
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de 
débit, procurant des avantages commerciaux ou 
financiers; services de gestion administrative et 
commerciale des relations avec la clientèle; études et 
recherches de marchés; sondages, enquêtes d'opinion et 
études de satisfaction auprès de consommateurs; analyse 
et traitement des données obtenues au cours d'études de 
marché et d'études de comportement de consommateurs; 
informations statistiques; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers); organisation et conduite 
(animation) de congrès, de colloques, de séminaires, de 
conférences, d'expositions, de spectacles, de concours, 
de compétitions sportives à buts commerciaux ou de 

publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau de 
communications informatiques; distribution de prospectus, 
d'échantillons; publicité commerciale, démarchage en vue 
de la diffusion de valeurs mobilières; location de temps 
publicitaire, d'espaces publicitaires et de matériels 
publicitaires sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires et de matériels publicitaires; services de 
comparaison de prix; suivi, analyse, prévision et rapport 
du comportement de détenteurs de cartes; préparation de 
relevés de comptes; relations publiques; gestion de 
dossiers financiers; services d'informations, de conseils et 
de consultations dans tous les services précités. 
Classe 36 : Assurances; souscriptions d'assurances-vie; 
consultation en matière d'assurances; informations en 
matière d'assurances; affaires financières; informations 
financières; opérations financières; affaires bancaires; 
services bancaires; gestion financière et bancaire; 
épargne bancaire; affaires monétaires; opérations 
monétaires; affaires immobilières; services d'agences de 
crédit; services de regroupement de crédit; agences de 
recouvrement de créances; caisses de prévoyance; 
banque directe [home-banking]; services de cartes de 
paiement; services de carte de débit; services de cartes 
de fidélité associées à une fonction de paiement, de crédit 
ou de débit, procurant des avantages commerciaux ou 
financiers; émission de chèques de voyage ou de cartes 
de crédit; estimations immobilières; gérance de biens 
immobiliers; services de financement; services de 
cautionnement; analyse financière; constitution ou 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds; constitution de fonds; 
paiement de fonds; transfert électronique de fonds; 
services de paiements, notamment de paiements 
électroniques; cote en bourse; courtage de valeurs 
mobilières; dépôt de valeurs; gestion de valeurs 
mobilières, à savoir recherches et prospection de 
marchés financiers et de la gestion de valeurs mobilières; 
courtage en assurances; crédit-bail; services d'opérations 
de change de devises; réalisation de transactions 
financières; prêts remboursables par versements; prêts 
financiers; prêt sur nantissement; vérification des 
chèques; parrainage financier; services de porte-monnaie 
électronique, notamment pour l'achat de produits et 
services sur tout réseau de communication; services 
électroniques d'autorisation et de règlement de 
transactions; transfert et mise en concordance de 
transactions financières via un réseau informatique 
mondial; services bancaires et financiers via un réseau 
informatique mondial; gérance de fortunes; services de 
gestion de patrimoine; services d'assurance et de 
réassurance dans tous les domaines; services 
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d'assurances et de finances par téléphone; tous ces 
services pouvant être rendus par internet. 
(540)  

 
 

(731) ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, Société 
Anonyme, 6 rue Chauchat F-75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET BOUCHARA AVOCATS Mme. Vanessa 
Bouchara; 17 rue du Colisée F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106395 

(111b) 1445443 
(151) 30/04/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; 
mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; 
indicateurs de quantité; dispositifs de marquage 
électroniques; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
machines pour le comptage et le tri d'argent; scanneurs 
d'empreintes digitales; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; machines à dicter; équipements 
électroniques pour l'indication de nombres aléatoires; 
traceurs; enregistreurs de présence; appareils et 
instruments de pesage; instruments automatiques de 
mesurage; dispositifs de mesurage; jauges; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; ballasts de lampes 
fluorescentes pour éclairages électriques; tableaux de 
connexion; dispositifs de communication en réseau; 
enregistreurs à bande; dispositifs électroniques 
acoustiques intégrant des livres; appareils de mesurage 
de la vitesse [photographie]; lampes de projection pour 
l'enseignement; appareils et instruments d'arpentage; 
appareils pour l'analyse d'air; instruments de guidage au 
laser; régulateurs de tension pour véhicules; instruments 
et commandes pour moteurs à combustion interne; 
instruments et machines pour essais de matériaux; 
compteurs à eau; appareils d'enseignement audiovisuel; 
instruments et appareils de mesurage pour expériences 
physico-chimiques et analyses de composition; dispositifs 
de mesurage électriques; wattheuremètres; détecteurs de 
métaux à usage industriel ou militaire; instruments à 
rayons nucléaires; appareils et instruments optiques; 
câbles électriques; semi-conducteurs; matériaux à 
résistance électrique; circuits imprimés; puces 
électroniques; conducteurs électriques; matériaux 
magnétiques et dispositifs compris dans cette classe; 
bornes [électricité]; accouplements électriques; sources 
d'énergie à basse tension; écrans fluorescents; appareils 

de commande à distance; télécommandes à usage 
domestique; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; dispositifs 
automatiques pour centrales électriques; parafoudres; 
électrolyseurs; réservoirs électrolytiques; extincteurs; 
appareils de radiologie à usage industriel; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; lunettes 
étanches de protection; alarmes; avertisseurs d'incendie; 
verres correcteurs [optique]; accumulateurs électriques; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); dessins animés; mire-œufs; dispositifs 
d'arrêt de voiture portatifs commandés à distance. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO., LTD., No. 
1585 Xiaolin Road, Cixi, Ningbo 315321 Zhejiang (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106396 

(111b) 1445458 
(151) 30/10/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; services 
de vente au détail ou en gros d'automobiles. 
(540)  

 
 

(731) VULCAL, VULCANIZAÇÕES E  LUBRIFICANTES, 
S.A., EMPORÃO, ESTRADA DE LEIRIA,  APARTADO 3 
P-3101-901 POMBAL (PT) 
(740) GONÇALO FILIPE GOMES DOS SANTOS; 
ESTRADA DA FIGUEIRA DA FOZ, Nº 70 P-3100-340 
POMBAL (PT). 

Couleurs revendiquées : Fond en rouge, lettres et pneu 
en gris (Pantone: process black EC E 485 EC). 
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(111) 106397 

(111b) 1445486 
(151) 29/05/2018 
(300) 3693823  30/11/2017  ES 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Infusions médicinales; produits médicinaux à 
base de plantes; préparations et substances 
pharmaceutiques à usage gastro-intestinal; préparations 
salines médicinales (sel de fruits); bicarbonate de soude à 
usage pharmaceutique; aliments, boissons et substances 
diététiques à usage médical. 
Classe 29 : Olives en conserves; pickles; fruits à coque 
séchés; fruits à coque salés; fruits à coque décortiqués; 
mélanges de fruits à coque; fruits à coque transformés; 
fruits à coque préparés; fruits à coque torréfiés; amuse-
gueules à base de fruits à coque; amuse-gueules se 
composant de fromage; en-cas à base de pommes de 
terre; plats préparés réfrigérés et congelés composés 
majoritairement de viande, volaille et légumes; plats 
cuisinés et instantanés composés majoritairement de 
viande, volaille et légumes; huiles et graisses 
alimentaires; conserves de légumes verts. 
Classe 30 : Thé; infusions non médicinales, paprika, 
safran, assaisonnements et épices; sel; vinaigre; produits 
et préparations naturelles pour assaisonner et aromatiser 
(condiments); préparations naturelles pour assaisonner et 
aromatiser de la charcuterie (condiments); préparations 
naturelles pour assaisonner et aromatiser des paellas 
(condiments); marinades; préparations pour la préparation 
de sauces; sauces, y compris sous forme congelées, 
humides et sèches; mélanges de sauces déshydratées; 
mélanges prêts à l'emploi pour la préparation de plats et 
sauces (Termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); riz, riz cuisiné; amuse-gueules à base de 
céréales, maïs ou blé. 
(540)  

 
 

(731) PRODUCTOS LA CONSTANCIA, S.L., Calle N, 
Manzana 6,  Polígono Industrial El Semolilla E-30640 
Abanilla, Murcia (ES) 
(740) JOSÉ RAMÓN TRIGO PECES; Gran Via, 40, 6° 2 
E-28013 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106398 

(111b) 1445516 

(151) 04/10/2018 
(300) 40201817224W  29/08/2018  SG 
(511) 9, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes (optique); lunettes de lecture; 
montures de lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; 
lunettes de sport; verres ophtalmiques; verres de lunettes; 
verres en matières plastiques; verres de lunettes, y 
compris verres organiques (en matières plastiques); 
verres minéraux; verres correcteurs; lunettes à verres 
filtrés bidégradés; verres solaires; lunettes polarisantes; 
filtres de polarisation; lunettes à verres filtrants; filtres 
optiques; lunettes de soleil à verres teintés; verres 
colorés; verres photosensibles; verres photochromiques; 
verres traités; verre photosensible; lentilles ophtalmiques 
traitées; verres antireflet; lentilles ophtalmiques semi-
finies; ébauches pour verres ophtalmiques; ébauches 
destinées à la fabrication de verres; lentilles de contact; 
boîtiers conçus pour les lentilles; étuis pour lentilles de 
contact; étuis à lunettes. 
Classe 35 : Services de vente au détail dans des 
commerces de proximité; gestion d'entreprises de vente 
au détail pour des tiers; services de vente au détail en 
ligne; services de magasins de vente au détail en ligne; 
services de vente au détail en pharmacie; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
magasins de vente au détail; services de vente au détail 
de produits (par tous modes d'action; services de vente 
au détail en supermarchés; regroupement pour le compte 
de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) 
permettant aux consommateurs de les examiner et de les 
acheter commodément dans un point de vente au détail; 
publicité, marketing et services de conseillers, prestation 
de conseils et services d'assistance en matière de 
promotion; prestation de conseils en matière de gestion 
d'entreprises et d'activités commerciales; prestation de 
conseils en matière de service client; prestation de 
conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et 
l'exploitation de franchises; démonstration de produits à 
des fins promotionnelles; diffusion de matériel publicitaire 
et promotionnel. 
Classe 44 : Services d'opticiens; services d'optométrie; 
examen de la vue [services d'opticiens]; services de 
dépistage visuel; services ophtalmologiques; informations 
et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique; 
informations et conseils en lien avec la protection des 
yeux et de la vue et à la correction et au confort visuels; 
garnitures de lunettes; ajustement de lentilles de contact; 
services d'information relatifs aux lentilles de contact. 
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(540)  

 
 

(731) ESSILOR AMERA PTE. LTD., 201 KALLANG 
BAHRU,  #03-00  ESSILOR  BUILDING  I  Singapore 
339338 (SG) 
(740) WongPartnership LLP; 12 Marina Boulevard, # 28-
00 Marina Bay Financial Centre Singapore 018982 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 106399 

(111b) 1445540 
(151) 09/10/2018 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; cigarettes; cigares; tabac à rouler. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO.,LTD., 717 
CHANG YANG ROAD,  YANGPU DISTRICT 200030 
SHANGHAI (CN) 
(740) CREATOP & CO.; 22A-B, TOWER 3, GATEWAY 
PLAZA, NO.2601 XIETU ROAD SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106400 

(111b) 1446304 
(151) 29/05/2018 
(300) UK00003273915  29/11/2017  GB 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles; câbles électriques; câbles électriques, 
à savoir câbles minéraux, câbles à isolation minérale. 
(540)  

 
 

(731) Burn Cable Management Systems Limited, C/O Cox 

Costello & Horne, Langwood House, 63-81 High Street, 
RICKMANSWORTH  Hertfordshire WD3 1EQ (GB) 
(740) Trade Mark Wizards Limited; 54 Hillbury Avenue 
Harrow, Middlesex HA3 8EW (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106401 

(111b) 1446305 
(151) 29/05/2018 
(300) UK00003273920  29/11/2017  GB 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles; câbles électriques; câbles électriques, 
à savoir câbles ignifuges. 
(540)  

 
 

(731) Burn Cable Management Systems Limited, C/O Cox 
Costello & Horne, Langwood House, 63-81 High Street, 
RICKMANSWORTH  Hertfordshire WD3 1EQ (GB) 
(740) Trade Mark Wizards Limited; Bentinck House, 3-8 
Bolsover Street Fitzrovia, London W1W 6AB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106402 

(111b) 1446363 
(151) 31/10/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; pompes centrifuges; machines à air 
comprimé; machines à souder électriques; appareils de 
lavage; vibrateurs à béton; tondeuses [machines]; 
soupapes [parties de machines]; pompes hydrauliques; 
pompes à vide [machines]. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Doyin Pump Industry Co., Ltd., South of 
First-class Highway, Dashi, Daxi Town, Wenling City 
317525 Zhejiang (CN) 
(740) Lantian  Intellectual  Property  Agency;  No.  201, 
East of Shifu Road, Jiaojiang District, Taizhou 318000 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106403 

(111b) 1446489 
(151) 05/11/2018 
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(511) 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 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; 
oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; 
crustacés (non vivants); conserves de viande; conserves 
de poisson; fromages; boissons lactées où le lait 
prédomine. 
Classe 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. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, 
produits de l'horticulture et de la sylviculture; animaux 
vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines); 
plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les 
animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; appâts 
vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; 
arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes 
frais; bois bruts; fourrages; tous les produits figurant dans 
la demande sont issus d'une production biologique ou 
sont élaborés à partir de produits qui en sont issus. 
(540) 

 
 

(731) M. BONFILS Franck, 922 avenue JF Kennedy,  BP 
10004 F-84201 CARPENTRAS cedex (FR) 
(740) UN AIR D'ICI,  M. BONFILS FRANCK; 922 
AVENUE JF KENNEDY,  BP 10004 F-84201 
CARPENTRAS CEDEX (FR). 

Couleurs revendiquées : Pantone Vert n° 7737 C 
Pantone Rouge n°1945C Noir 100 %. Le mot "Juste" et le 
filet encadrant sont en pantone vert n°7737C Le mot "Bio" 
est en pantone rouge n°1945C La base line "Le bio pour 
tous" est en noir 100 %. 

______________________________________________ 

(111) 106404 

(111b) 1446490 

(151) 11/05/2018 
(511) 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BOULANGERIE VIENNOISERIE   
MEDITERRANEENNE BVM, Z.I. BIR KASAA 2013 BEN 
AROUS TUNIS (TN) 
(740) M. RIDHA DJEMEL; Z.I. BIR KASAA TN-2013 BEN 
AROUS TUNIS (TN). 

______________________________________________ 

(111) 106405 

(111b) 1446495 
(151) 31/10/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de cantines; services de bars à thé; 
pensions pour animaux; location de salles de réunions; 
services de bars; services de location d'appareils de 
cuisson; services de haltes-garderies; services de 
maisons de retraite; services d'agences de logement 
[hôtels, pensions]; services de cafétérias. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Blue Horizon Co., Ltd., No.200, Zibo 
Road, Dongying City Shandong Province (CN) 
(740) Shandong fajiang legal consulting co. LTD; No. 3-2-
1802, area 2, ya ju yuan, 2222 xinluo street, high-tech 
zone, Jinan city 250100 Shandong province (CN). 
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(111) 106406 

(111b) 1446505 
(151) 24/12/2017 
(300) TN/T/2017/2560  30/11/2017  TN 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed Hedi Amous, ZI Menzel Chaker KM40, 
BP N°14   3020 Menzel Chaker, Sfax (TN). 
______________________________________________ 

(111) 106407 

(111b) 1446507 
(151) 08/06/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) NAM VIET FOODS AND BEVERAGE  COMPANY 
LIMITED, 994/1C, Nguyen Thi Minh Khai Street, Tan 
Thang Quarter, Tan Binh Ward, Di An District Bihn Duong 
Province (VN) 
(740) KEDA IP; P7-37.OT06, Park 7 Vinhomes Central 
Park, 720A, Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh 
District Ho Chi Minh City (VN). 

Couleurs revendiquées : Vert et vert foncé. En vert: les 
lettres "Vi"; en vert foncé: le mot "nut"; "Foods and 
Beverage" et la ligne incurvée. 

______________________________________________ 

(111) 106408 

(111b) 1446511 
(151) 31/10/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de bars à thé; location de salles de 

réunions; services de location de chaises, tables, linge de 
table et articles de verrerie; pensions pour animaux; pré-
réservation de logements temporaires; services d'agences 
de logement [hôtels, pensions]; services de cafés; 
services de cafétérias; services de cantines; services de 
bars. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Blue Horizon Co., Ltd., No.200, Zibo 
Road, Dongying City Shandong Province (CN) 
(740) Shandong fajiang legal consulting co. LTD; No. 3-2-
1802, area 2, ya ju yuan, 2222 xinluo street, high-tech 
zone, Jinan city 250100 Shandong province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106409 

(111b) 1446520 
(151) 31/10/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de soudage électriques; pompes 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
pompes centrifuges; pompes de lubrification; machines à 
air comprimé; appareils de lavage; vibrateurs à béton; 
tondeuses [machines]. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Doyin Pump Industry Co., Ltd., South of 
First-class Highway, Dashi, Daxi Town, Wenling City 
317525 Zhejiang (CN) 
(740) Lantian  Intellectual  Property  Agency;  No.  201, 
East of Shifu Road, Jiaojiang District, Taizhou 318000 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106410 

(111b) 1446554 
(151) 31/10/2018 
(300) 017917192  12/06/2018  EM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Articles à utiliser avec du tabac; allumettes; 
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vaporisateurs personnels pour fumer et cigarettes 
électroniques, ainsi qu'arômes et solutions; tabac et 
produits du tabac (y compris substituts). 
(540)  

 
 

(731) Adalya Tobacco International SPRL, Avenue 
Louise, 486/5 B-1050 Brussels (BE) 
(740) SEGBERT & KOLLEGEN; Friedrich-Ebert-Str. 9-11 
41352 Korschenbroich (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et menthe. 

______________________________________________ 

(111) 106411 

(111b) 1446578 
(151) 26/10/2018 
(300) 606119  02/08/2018  PT 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; promotion des produits et services 
de tiers au moyen de slogans publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) SONAE SIERRA, SGPS, S.A., Lugar do espido, Via 
Norte P-4470-177 Maia (PT) 
(740) J. Pereira Da Cruz, S.A; Rua Víctor Cordon, Nº 14 
P-1249-103 Lisboa (PT). 

______________________________________________ 

(111) 106412 

(111b) 1446593 
(151) 31/10/2018 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Petits articles de quincaillerie métallique; 
soupapes, valves et clapets métalliques, autres que 
parties de machines; constructions transportables 
métalliques; soupapes de sécurité pour réduire la 
pression hydraulique et pour bouteilles de gaz comprimé; 
moules métalliques pour la fonderie; brides métalliques 
[colliers]; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; éléments 
de branchement métalliques pour tuyaux; tuyaux 
métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Jiangsu YDF Valve Co., Ltd., YDF Industrial Zone, 
Shangzhuang Town, Yancheng City 224023 Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Yancheng  Conka  Trademark  &  Patent  Agency 
Co., Ltd; 20/F, Building 2, Shenghua Mingdu Dasha, No. 
26, Qingnian Middle Road, Yancheng City Jiangsu 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106413 

(111b) 1446609 
(151) 19/05/2017 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données; ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie; Lunettes 3D; bouliers compteurs; 
accumulateurs électriques; pèse-acide; acidimètres pour 
accumulateurs; alarmes acoustiques / alarmes sonores; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
actinomètres; machines à additionner; antennes; 
aéromètres; appareils pour l'analyse d'air; sonnettes 
d'alarme électriques; alarmes; alcoomètres; alidades à 
lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; tubes 
amplificateurs/lampes amplificatrices; anémomètres; 
dessins animés; batteries d'anodes, batteries anodiques; 
anodes; répondeurs téléphoniques; visières antireflets; 
lunettes antireflet; visières antiéblouissantes; dispositifs 
antiparasites [électricité]; avertisseurs contre le vol; 
anticathodes; apertomètres [optique]; appareils et 
installations pour la production de rayons X, autres qu'à 
usage médical; appareils et instruments pour l'astronomie; 
appareils et instruments de physique; appareils pour 
changer les aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le 
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montage des films cinématographiques; appareils de 
fermentation [appareils de laboratoire]; appareils pour 
mesurer l'épaisseur des peaux; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; appareils pour mesurer l'épaisseur des 
cuirs; induits [électricité]; vêtements en amiante pour la 
protection contre le feu; gants en amiante pour la 
protection contre les accidents; paravents d'amiante pour 
pompiers; récepteurs audio et vidéo; interfaces audio; 
mélangeurs audio; appareils d'enseignement audiovisuel; 
guichets automatiques [DAB]; avertisseurs automatiques 
de perte de pression dans les pneumatiques; instruments 
azimutaux; appareils pour surveiller les bébés; pèse-
bébés; sacs conçus pour ordinateurs portables; balances 
romaines; dispositifs d'équilibrage; lecteurs de codes à 
barres; baromètres; pèse-personnes; batteries 
électriques; batteries d'accumulateurs électriques pour 
véhicules; batteries pour l'éclairage; batteries pour 
cigarettes électroniques; caisses de batteries/bacs 
d'accumulateurs; chargeurs de batterie; bacs 
d'accumulateurs/bacs d'accumulateurs électriques; 
balises lumineuses; sonneries [appareils avertisseurs]; 
bêtatrons; jumelles; biopuces; boîtes noires [enregistreurs 
de données]; clignotants [signaux lumineux]; appareils 
pour photocalques; instruments de commande pour 
chaudières; boîtes de branchement [électricité]; appareils 
pour la respiration, autres que pour la respiration 
artificielle; appareils de respiration pour plongeurs; gilets 
pare-balles; vêtements pare-balles; ronfleurs; enceintes 
pour haut-parleurs; câbles électriques; disques à calcul; 
machines à calculer; anneaux à calibrer; calibres; 
calorimètres; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils photographiques; condensateurs électriques; 
tubes capillaires; réglets [règles à coulisse]; 
intermédiaires [photographie]; étuis spécialement conçus 
pour des appareils et instruments photographiques; étuis 
pour smartphones; trousses équipées d'instruments de 
dissection [microscopie]; caisses enregistreuses; lecteurs 
de cassette; cathodes; dispositifs cathodiques pour la 
protection contre la rouille; commutateurs de cellules 
[électricité] / réducteurs [électricité]; dragonnes pour 
téléphones portables; appareils de cadrage pour 
diapositives; appareils pour changer les aiguilles de 
tourne-disques; unités centrales de traitement 
[processeurs]; chargeurs pour batteries électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; stations de 
chargement pour véhicules électriques; appareils de 
contrôle de l'affranchissement/appareils de contrôle de 
l'affranchissement des timbres; appareils et instruments 
de chimie; puces [circuits intégrés]; bobines de self; 
appareils de chromatographie pour laboratoires; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
caméras cinématographiques; films cinématographiques 
exposés; disjoncteurs; conjoncteurs; règles à calcul 

circulaires; appareils de nettoyage pour disques 
acoustiques; bonnettes d'approche; clinomètres; 
vêtements spéciaux pour laboratoires; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
vêtements de protection contre le feu; câbles coaxiaux; 
bobines électriques; mécanismes à prépaiement pour 
postes de télévision; collecteurs électriques; 
commutateurs; lecteurs de disques compacts; disques 
compacts [audio-vidéo]; disques compacts à mémoire 
morte; comparateurs; compas [instruments de mesure]; 
ludiciels informatiques; claviers d'ordinateur; mémoires 
pour ordinateurs; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes [logiciels téléchargeables]; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
ordinateurs; condensateurs électriques, condenseurs; 
conducteurs électriques; bracelets connectés [instruments 
de mesure]; raccordements pour lignes électriques; 
connecteurs [électricité]; lentilles de contact; contacts 
électriques; étuis pour lentilles de contact; coffrets pour 
lames de microscopes; tableaux de commande 
[électricité]; convertisseurs électriques; fils de cuivre 
isolés; téléphones sans fil; verres correcteurs [optique]; 
instruments de cosmographie; détecteurs de fausse 
monnaie/détecteurs de fausses pièces de monnaie; 
compteurs/mesureurs; coupleurs [équipements 
informatiques]; matériel de couplage électrique; caches 
pour prises de courant; housses pour téléphones 
intelligents; dispositifs de recouvrement pour assistants 
numériques personnels [PDA]; housses pour tablettes 
électroniques; mannequins pour essais de collision; 
coupelles de laboratoire; redresseurs de courant; 
cyclotrons; lampes pour chambres noires [photographie]; 
chambres noires [photographie]; appareils de traitement 
de données; caissons de décompression; aimants 
décoratifs; appareils de démagnétisation de bandes 
magnétiques; densimètres; densitomètres; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; 
diaphragmes acoustiques; membranes pour appareils 
scientifiques; diaphragmes [photographie]; machines à 
dicter; appareils de diffraction [microscopie]; cadres de 
photos numériques; enseignes numériques; stations 
météorologiques numériques; boussoles; tubes à 
décharges électriques autres que pour l'éclairage; 
mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; 
disques magnétiques; appareils pour le mesurage de 
distances; appareils pour l'enregistrement de distances; 
appareils de distillation à usage scientifique; tableaux de 
distribution [électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; masques de plongée; 
combinaisons de plongée; puces à ADN; sifflets pour 



BOPI_04MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

286 

 

 

appeler les chiens; dosimètres; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 
égouttoirs pour travaux photographiques; mètres de 
couturières; appareils à sécher les épreuves 
photographiques; sécheuses pour la photographie; 
canalisations électriques; lecteurs de DVD; 
dynamomètres; protège-tympans pour la plongée; 
dispositifs pour le montage de films cinématographiques; 
sabliers; mire-œufs; conduites d'électricité; appareils 
électriques de commutation; appareils électriques 
d'allumage à distance; tubes à décharges électriques, 
autres que pour l'éclairage; sonnettes de portes, 
électriques; installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; indicateurs de perte 
électrique; conduites d'électricité; clôtures électrifiées; 
rails électriques pour le montage de projecteurs; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance 
d'aiguillages de chemins de fer; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; électrolyseurs; lecteurs de livres numériques; 
bobines d'électro-aimants; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour le verrouillage de portes; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; tableaux blancs électroniques interactifs; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; agendas électroniques; 
tableaux d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; traducteurs électroniques de 
poche; publications électroniques téléchargeables; 
étiquettes électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes magnétiques 
codées; cartes-clés codées; appareils d'agrandissement 
[photographie]; épidiascopes; égaliseurs [appareils audio]; 
ergomètres; exposimètres [posemètres]; étuis à lunettes; 
chaînettes de lunettes; cordons pour lunettes de vue; 
montures de lunettes de vue; oculaires; télécopieurs; 
détecteurs de fausse monnaie; câbles à fibres optiques; 
appareils à couper les films; films, impressionnés; filtres 
pour masques respiratoires; filtres à rayons ultraviolets 
pour la photographie; filtres pour la photographie; 
avertisseurs d'incendie; battes pour incendie; couvertures 
coupe-feu; bateaux-pompes à incendie; pompes à 
incendie; échelles de sauvetage; extincteurs; appareils 
d’extinction d’incendie; tuyaux à incendie; lances à 
incendie; pompes à incendie; ampoules de flash 
[photographie]; feux intermittents [signaux lumineux]; 
ampoules de flash [photographie]; disquettes; 
débitmètres; écrans fluorescents; signaux de brouillard, 
non explosifs; appareils pour l'analyse de nourriture; 
cadres pour diapositives; fréquencemètres; mobilier 

spécialement conçu pour laboratoires; fils fusibles; 
fusibles; galènes [détecteurs]; batteries galvaniques; piles 
galvaniques; galvanomètres; vêtements pour la protection 
contre le feu; appareils pour l'analyse de gaz; gazomètres 
[instruments de mesure]; jauges; conducteurs électriques; 
appareils à glacer les épreuves photographiques; 
appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; gants de plongée; gants de protection contre les 
accidents; gants de protection contre les rayons X à 
usage industriel; lunettes de protection pour le sport; 
verrerie graduée; grilles pour batteries; dispositifs mains 
libres pour téléphones; bandes de nettoyage de têtes de 
lecture; casques à écouteurs; appareils de contrôle de 
chaleur; appareils héliographiques; arrondisseurs pour la 
couture; appareils à haute fréquence; supports de 
bobines électriques; hologrammes; pavillons pour haut-
parleurs; sabliers; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; hydromètres; hygromètres; gaines 
d'identification pour fils électriques; fils d'identification 
pour fils électriques; cartes magnétiques d'identité; 
incubateurs pour cultures bactériennes; inducteurs 
[électricité]; détecteurs à infrarouges; instruments à 
lunettes; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; circuits 
intégrés; appareils d'intercommunication; interfaces pour 
ordinateurs; terminaux à écran tactile interactif; onduleurs 
[électricité]; machines à facturer; appareils d'ionisation 
autres que pour le traitement d'air ou d'eau; gabarits 
[instruments de mesure]; juke-box pour ordinateurs; 
automates à musique à prépaiement; boîtes de jonction 
[électricité]; manchons de jonction pour câbles 
électriques; genouillères pour ouvriers; centrifugeuses de 
laboratoire; plateaux de laboratoire; lacto-densimètres; 
lactomètres; ordinateurs portables; lasers autres qu'à 
usage médical; bonnettes [optique]; objectifs pour 
l'astrophotographie; pèse-lettres; instruments de 
nivellement; niveaux [instruments pour donner 
l'horizontale]; ceintures de sauvetage; bouées de 
sauvetage; vestes de sauvetage; filets de sauvetage; 
appareils et équipements de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres 
optiques]; variateurs [régulateurs] de lumière; diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs électroniques à 
émission de lumière; ballasts pour appareils d'éclairage; 
paratonnerres; limiteurs [électricité]; serrures électriques; 
lochs; haut-parleurs; lanternes magiques; supports de 
données magnétiques; codeurs magnétiques; unités à 
bande magnétique (informatique); bandes magnétiques; 
fils magnétiques; aimants; loupes [optique]; manomètres; 
compas de marine; sondeurs de fonds marins; bouées de 
repérage; trusquins; pylônes de T.S.F; instruments et 
machines pour essais de matériaux; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; instruments 
mathématiques; dispositifs de mesurage; appareils de 
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mesurage; dispositifs de mesurage électriques; 
instruments de mesurage; cuillères doseuses; enseignes 
mécaniques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction 
d'un jeton; mégaphones; niveaux à mercure; détecteurs 
de métaux à usage industriel ou militaire; ballons 
météorologiques; instruments météorologiques; 
compteurs [dispositifs de mesurage]; métronomes; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; 
microphones; microprocesseurs; microscopes; 
microtomes; compteurs de miles pour véhicules; miroirs 
d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; modems; 
machines pour le comptage et le tri d'argent; appareils 
électriques de surveillance; moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 
souris [équipements informatiques]; tapis de souris; 
appareils et instruments nautiques; appareils de 
signalisation navale; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; instruments 
pour la navigation; aiguilles de boussoles d'arpentage; 
enseignes au néon; filets de protection contre les 
accidents; pince-nez de plongée et de natation; 
ordinateurs blocs-notes; objectifs [lentilles] [optique]; 
instruments d'observation; octants; ohmmètres; appareils 
et instruments optiques; lecteurs de caractères optiques; 
condensateurs optiques; supports optiques de données; 
disques optiques; verre optique; produits d'optique; 
lampes optiques; lentilles optiques; oscillographes; fours 
de laboratoire; appareils pour transvaser l'oxygène; 
ozoniseurs [ozonateurs]; parcmètres; accélérateurs de 
particules; podomètres; judas optiques pour portes; 
périscopes; baladeurs; boîtes de Pétri; niveaux d'essence; 
disques phonographiques; photocopieurs; égouttoirs pour 
travaux photographiques; photomètres; appareils 
phototélégraphiques; cellules photovoltaïques; pince-nez; 
pipettes; tubes de Pitot; planchettes [instruments 
d'arpentage]; planimètres; plaques de batteries; traceurs; 
fiches, prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; plombs de fils à plomb; fils à plomb; 
calculatrices de poche; polarimètres; baladeurs 
multimédias; téléphones portables; trébuchets; appareils 
de mesurage de précision; bouchons indicateurs de 
pression pour valves; enregistreurs de pression; appareils 
pour mesurer la pression; cartes de circuits imprimés; 
circuits imprimés; imprimantes d'ordinateurs; prismes 
[optique]; sondes à usage scientifique; appareils de 
projection; écrans de projection; dispositifs de protection 
contre les rayons X, autres qu'à usage médical; dispositifs 
de protection personnelle contre les accidents; films de 
protection conçus pour smartphones; casques de 
protection; casques de protection pour le sport; masques 
de protection; combinaisons spéciales de protection pour 
aviateurs; rapporteurs [instruments de mesure]; machines 

de bureau à cartes perforées; boutons-poussoirs de 
sonneries; pyromètres; indicateurs de quantité; radars; 
appareils de téléappel radio; appareils de radiologie à 
usage industriel; écrans radiologiques à usage industriel; 
radios; postes radiotélégraphiques; postes 
radiotéléphoniques; appareils pour la sûreté du trafic 
ferroviaire; lecteurs [équipements de traitement de 
données]; tourne-disques; réducteurs [électricité]; disques 
réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de 
la circulation; réfractomètres; réfracteurs; appareils 
électriques de réglage; relais électriques; appareils de 
commande à distance; résistances électriques; 
respirateurs pour la filtration d'air; appareil respiratoires 
autres que pour la respiration artificielle; mannequins pour 
exercices de secours [appareils d'instruction]; cornues; 
dessous de cornues; compte-tours; rhéostats; bombes 
d'équitation; enseignes pour routes, lumineuses ou 
mécaniques; baguettes de sourciers; jalons [instruments 
d'arpentage]; règles [instruments de mesure]; règles 
[instruments de mesure]; saccharimètres; harnais de 
sécurité autres que pour sièges de véhicules ou 
équipement de sport; bâches de sauvetage; pèse-sels; 
appareils de navigation par satellite; satellites à usage 
scientifique; balances; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; numériseurs à balayage [équipements 
de traitement de données]; trames pour la photogravure; 
écrans [photographie]; jauges de taraudage; jetons de 
sécurité [dispositifs de cryptage]; semi-conducteurs; 
sextants; gaines pour câbles électriques; chaussures de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
déclencheurs [photographie]; obturateurs [photographie]; 
lunettes de visée pour armes à feu; cloches de 
signalisation; fanaux de signalisation; bouées de 
signalisation; panneaux de signalisation, lumineux ou 
mécaniques; sifflets de signalisation; signaux, lumineux 
ou mécaniques; enseignes lumineuses; simulateurs pour 
la conduite ou la commande de véhicules; sirènes; 
housses pour ordinateurs portables; pieds à coulisse; 
appareils de projection de diapositives; règles à calcul; 
diapositives; bagues intelligentes; détecteurs de fumée; 
batteries solaires; masques de soudeurs; électrovalves 
[commutateurs électromagnétiques]; sonars; alarmes 
sonores; sonomètres; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films pour 
l'enregistrement de sons; appareils pour la reproduction 
de sons; appareils pour la transmission de sons; appareils 
et machines de sondage; plombs de sondes; lignes de 
sondes; pare-étincelles; porte-voix; étuis à lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes 
[optique]; spectrographes; spectroscopes; appareils de 
contrôle de la vitesse de véhicules; indicateurs de vitesse; 
appareils de mesurage de la vitesse [photographie]; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
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sphéromètres; niveaux à bulle; bobines [photographie]; 
équerres de mesurage; carrelets pour le mesurage; 
gicleurs d'incendie; régulateurs d'éclairage de scène; 
trépieds pour appareils photographiques; câbles de 
démarrage pour moteurs; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules; survolteurs; stéréoscopes; 
appareils stéréoscopiques; alambics pour expériences en 
laboratoire; stroboscopes; saphirs de tourne-disques; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; sulfitomètres; lunettes 
de soleil; appareils et instruments d'arpentage; chaînes 
d'arpenteur; instruments géodésiques; niveaux à lunette; 
tableaux de connexion; boîtes à clapets [électricité]; 
commutateurs électriques; tés de mesurage; tachymètres; 
enregistreurs à bande; taximètres; appareils 
d'enseignement; protège-dents; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils de télémétrie; appareils 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; téléscripteurs; 
téléprompteurs; télérupteurs; télescopes; téléviseurs; 
étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage 
médical; indicateurs de température; bornes [électricité]; 
éprouvettes; appareils d'essai, autres qu'à usage médical; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
théodolites; caméras à imagerie thermique; tubes 
thermoïoniques; thermomètres, autres qu'à usage 
médical; thermohygromètres; thermostats; thermostats 
pour véhicules; distributeurs de tickets; horloges 
pointeuses [dispositifs d'enregistrement du temps]; 
appareils pour l'enregistrement de temps; minuteries 
automatiques; bras acoustiques pour tourne-disques; 
totalisateurs; cônes de signalisation routière; feux de 
signalisation pour la circulation; transformateurs 
[électricité]; transistors [électronique]; émetteurs de 
signaux électroniques; émetteurs [télécommunication]; 
postes émetteurs [télécommunication]; transpondeurs; 
triodes; trépieds pour appareils de prise de vues; 
uromètres; Clés USB; vacuomètres; tubes vacuum 
[T.S.F.]; variomètres; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; appareils de radio pour véhicules; 
verniers; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; bandes 
vidéo; viseurs photographiques; viscosimètres; 
régulateurs de tension pour véhicules; protecteurs contre 
les surtensions; voltmètres; machines de vote; plaquettes 
pour circuits intégrés; compte-fils; talkie-walkies; bacs de 
rinçage [photographie]; indicateurs de niveau d'eau; 
ondemètres; bascules; appareils et instruments de 
pesage; machines de pesage; poids; avertisseurs à sifflet 
d'alarme; manches à air [indicateurs de vent]; serre-fils 
[électricité]; fils électriques; écrans de protection du 
visage pour ouvriers; repose-poignets à utiliser avec un 
ordinateur; appareils à rayons X autres qu'à usage 
médical; films radiographiques impressionnés; clichés 

radiographiques autres qu'à usage médical; tubes à 
rayons X autres qu'à usage médical; appareils et 
instruments pour le stockage de données, logiciels et 
logiciels pour le stockage de données et logiciels pour 
appareils et instruments de vidéoconférence, radio, 
télévision, enregistrement sonore, reproduction sonore, 
télécommunications et enseignement; appareils 
d'enregistrement d'émissions de télévision; appareils pour 
la reproduction ou la réception de sons, images ou 
contenus audiovisuels; appareils électriques et 
électroniques à utiliser pour la réception d'émissions 
diffusées par voie terrestre, satellite ou câblée; 
téléviseurs; écrans à cristaux liquides et à plasma; 
systèmes de cinéma à domicile; amplificateurs; haut-
parleurs élémentaires; radios; dispositifs audio et/ou 
audiovisuels sans fil; dispositifs audio et/ou audiovisuels 
sans fil portables; télécommandes; claviers sans fil; 
récepteurs de télévision comprenant un décodeur; boîtiers 
de décodage; boîtiers décodeurs numériques; boîtiers 
décodeurs haute définition; magnétoscopes personnels; 
boîtiers décodeurs à utiliser pour le décodage et la 
réception d'émissions diffusées par voie terrestre, satellite 
ou câble; appareils pour le décodage de signaux codés, y 
compris boîtiers décodeurs pour la réception de 
programmes de télévision; boîtiers décodeurs, y compris 
décodeurs et guides de visualisation interactifs; boîtiers 
décodeurs, y compris décodeurs et enregistreurs pour 
l'enregistrement d'émissions de télévision et programmes 
audio; boîtiers décodeurs, y compris décodeurs et 
enregistreurs programmables pour le transfert 
d'enregistrements en mémoire et la suppression de 
programmes plus anciens; antennes paraboliques; down-
convertisseurs de bloc à faible bruit; mesureurs de champ 
satellite; logiciels pour la recherche de données; 
programmes cryptés pour ordinateurs ainsi que pour le 
traitement de données et les télécommunications; 
téléphones; téléphones portables; assistants numériques 
personnels; modems téléphoniques et modems radio; 
récepteurs de télévision comprenant un décodeur; boîtiers 
décodeurs à utiliser pour le décodage et la réception 
d'émissions par satellite, par câble terrestre, par lignes 
d'accès numériques, par Internet et autres moyens de 
diffusion électroniques; appareils pour le décodage de 
signaux codés; programmes radiophoniques et télévisés 
préenregistrés; programmes enregistrés pour la diffusion 
ou autre mode de transmission télévisée, radiophonique, 
sur des téléphones portables, assistants numériques 
personnels et ordinateurs personnels; enregistrements 
vidéo; appareils et instruments multimédias; ordinateurs 
portables ou de poche; lecteurs de DVD; ordinateurs; 
matériel informatique; micrologiciels; micrologiciels; 
instruments, appareils et matériels informatiques tous 
pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage 
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et la recherche d'informations électroniques; programmes 
informatiques; logiciels informatiques; logiciels 
informatiques et appareils de télécommunication 
permettant la connexion à des bases de données et à 
Internet; logiciels informatiques mis à disposition sur 
Internet; équipement de terminaison de réseau; routeurs, 
modems, pare-feu et/ou passerelles de réseaux 
informatiques avec et/ou sans fil; logiciels et programmes 
informatiques pour la diffusion auprès de téléspectateurs 
de chaînes de télévision numériques, et à usage de ces 
derniers, pour voir et acheter des produits et services; 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux de 
questions-réponses sur ordinateurs; programmes 
informatiques pour la télévision interactive, ainsi que pour 
des jeux-questionnaires et/ou jeux interactifs; dispositifs 
de jeux vidéo interactifs composés de logiciels 
informatiques, à savoir logiciels pour l'exploitation de 
commandes de jeu; dispositifs électroniques portables 
et/ou de poche pour la réception, la lecture et la 
transmission de musique, sons, images, textes, signaux, 
informations et codes; publications électroniques; jeux 
informatiques (logiciels informatiques); jeux vidéo 
informatiques (logiciels informatiques); écrans vidéo; 
projecteurs vidéo; bandes, disques et fils, tous 
magnétiques; cassettes et cartouches, toutes à utiliser 
avec les bandes précitées; bandes, cartouches et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées et vierges; 
disques compacts; disques DVD; disques acoustiques; 
disques à lecture laser pour l'enregistrement de sons ou 
vidéos; cartouches ROM, CD-ROM, cartes et disques, 
cartes à circuits intégrés, supports de mémoire, supports 
d'enregistrement, tous préenregistrés et comportant des 
jeux vidéo informatiques et/ou jeux de questions-
réponses; cartes codées; antennes pour signaux de radio 
et télévision; musique, sons, vidéos, images, textes et 
informations téléchargeables fournis par un réseau de 
télécommunications, par transfert en ligne et par le biais 
d'Internet et/ou du Web mondial ou d'autres réseaux de 
communications; enregistrements sonores et/ou audio 
interactifs; enregistrements de musique, vidéos, sons 
et/ou audio (téléchargeables) fournis par des sites 
Internet MP3; baladeurs MP3, lecteurs MP3; enregistreurs 
et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; enregistreurs 
et/ou lecteurs portables de fichiers vidéo et/ou audio; 
sonneries de téléphones (téléchargeables); sonneries 
téléchargeables pour téléphones portables; appareils et 
instruments pour la réception d'émissions radiophoniques 
et télévisées, y compris pour la réception d'émissions 
numériques, par câble et par satellite; cartes à puce; 
cartes de crédit; cartes de fidélité codées; appareils ou 
instruments acoustiques, à savoir disques acoustiques, 
mesureurs de champ acoustique, alarmes sonores 
acoustiques; adaptateurs; antennes; antennes; 

amplificateurs; appareils et instruments de 
communication; cartes de crédit ou bancaires 
magnétiques ou codées; films cinématographiques; 
appareils et instruments cinématographiques; supports de 
données; instruments, équipements et appareils de 
stockage de données; appareils et instruments électriques 
audiovisuels et/ou de traitement d'images et/ou de 
décodage et/ou de transmission et/ou de diffusion et/ou 
de communication et/ou de télécommunication; appareils 
et instruments électroniques audiovisuels et/ou de 
traitement d'images et/ou de décodage et/ou de 
transmission et/ou de diffusion et/ou de communication 
et/ou de télécommunication; appareils et instruments pour 
la reproduction de films; appareils et instruments 
électriques de poche audiovisuels et/ou de traitement 
d'images et/ou de décodage et/ou de transmission et/ou 
de diffusion et/ou de communication et/ou de 
télécommunication; appareils et instruments électroniques 
de poche audiovisuels et/ou de traitement d'images et/ou 
de décodage et/ou de transmission et/ou de diffusion 
et/ou de communication et/ou de télécommunication; 
téléphones portables; films cinématographiques; 
équipements et appareils téléphoniques; parties et 
garnitures de tous les produits précités; lunettes de soleil, 
étuis en cuir destinés à contenir des téléphones portables; 
contenus multimédias téléchargeables, y compris 
séquences vidéo et films, émissions de télévision, jeux 
informatiques, musique, images et sonneries, fournis par 
Internet, lignes téléphoniques, câble, transmission sans 
fil, services de diffusion terrestre ou par satellite; étuis, 
contenants, housses de protection, ainsi que leurs parties 
et garnitures, tous à utiliser avec des lecteurs MP3, 
dispositifs pour le stockage de musique, dispositifs de 
stockage multimédia et autres dispositifs audio, vidéo et 
informatiques; matériel électrique, électronique et 
informatique pour machines pour la conservation, la 
production et la bonne utilisation de la chaleur, de la 
lumière et de l'eau, y compris dispositifs de commande 
thermostatiques, panneaux solaires pour la production 
d'électricité, dispositifs photovoltaïques, cellules 
photovoltaïques, turbines et détecteurs de mouvement; 
équipements électriques et électroniques destinés à la 
production d'énergie solaire; équipements électriques, 
électroniques et informatiques pour la production 
d'énergies alternatives, y compris énergie éolienne, 
énergie hydroélectrique, énergie marémotrice, énergie 
géothermique, énergie solaire, énergie tirée de la 
biomasse et des biocarburants; équipements de contrôle 
et de commande pour la production d'énergies 
alternatives, y compris énergie éolienne, énergie 
hydroélectrique, énergie marémotrice, énergie 
géothermique, énergie solaire, énergie tirée de la 
biomasse et des biocarburants; appareils de commande 
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automatisée pour la gestion locale de fournitures 
d'éclairage, de chauffage et d'eau; publications 
électroniques (téléchargeables), y compris circulaires, 
revues et publications électroniques concernant des 
projets en matière de protection de l'environnement, 
économies d'énergie et écologie, protection des animaux 
et énergies renouvelables, y compris énergie éolienne, 
énergie hydroélectrique, énergie marémotrice, énergie 
géothermique, énergie solaire, énergie tirée de la 
biomasse et des biocarburants; appareils et instruments 
pour systèmes de télévision et de surveillance en circuit 
fermé; appareils et instruments de surveillance pour la 
sécurité personnelle; appareils et instruments de 
surveillance et de commande pour la sécurité à domicile; 
appareils de sécurité personnelle et à domicile; dispositifs 
de sécurité personnelle et à domicile; alarmes de sécurité 
personnelle et à domicile; équipements de protection 
électroniques, y compris équipements avertisseurs et de 
détection d'incendies, équipements d'alarmes anti-
effraction et antivol et équipements de détection de 
mouvements; appareils et instruments radiophoniques, 
téléphoniques, de télévision et de signalisation, appareils 
de prise de vues, appareils et instruments de surveillance 
et de reproduction audio et vidéo, tous à des fins de 
commande et télémesure pour la sécurité personnelle et à 
domicile; systèmes de télévision en circuit fermé; 
moniteurs (matériel informatique); appareils de prise de 
vues; lentilles optiques; étuis pour appareils de prise de 
vues; appareils photo préemballés; enregistreurs pour 
cassettes vidéo (magnétoscopes); logiciels de commande 
de systèmes; appareils de surveillance vidéo; détecteurs; 
appareils de contrôle d'accès; lecteurs; cartes de contrôle 
d'accès magnétiques ou codées; appareils de 
surveillance; tableaux électroniques pour la gestion et la 
surveillance d'alarmes; tableaux d'alarme; détecteurs de 
bris de glace; détecteurs de fumée; détecteurs de 
monoxyde de carbone; enregistreurs audionumériques; 
enregistreurs vidéonumériques; serveurs 
audionumériques; serveurs vidéonumériques; 
équipements de communications électriques; 
équipements de programmation de messages; 
équipements de radiomessagerie; systèmes de 
verrouillage électroniques; appareils et équipements de 
sauvetage; alarmes électriques; dispositifs électroniques 
pour l'ouverture de portes; dispositifs électroniques de 
protection; alarmes anti-effraction et équipements antivol; 
appareils de détection d'intrus; équipements de détection 
de mouvements; appareils de commande électroniques; 
appareils électroniques pour la commande de machines; 
appareils pour la commande à distance de machines; 
appareils informatiques pour la commande de machines; 
équipements de réseaux électroniques; équipements de 
communications électroniques; dispositifs de 

programmation de messages; appareils de verrouillage 
électroniques; parties et garnitures de tous les produits 
précités; logiciels informatiques, logiciels de systèmes 
d'exploitation, matériel et dispositifs pour la transmission, 
la réception, la synchronisation, la visualisation, la 
sauvegarde, la surveillance, la commande, le partage, 
l'encodage, le décodage, le cryptage, l'accès, l'accès à 
distance, la création, la collecte, le stockage, la 
sécurisation, la suppression, le transfert, la diffusion, la 
localisation, l'organisation ou l'utilisation d'une autre 
manière de données, données vocales, contenus 
multimédias, contenus audio, contenus vidéo, musique, 
photographies, dessins, images, contenus audiovisuels, 
vidéos, textes, graphismes ou autres données, y compris 
par le biais d'un réseau de communication mondial; 
logiciels informatiques, logiciels de systèmes 
d'exploitation, matériel et dispositifs pour la 
synchronisation de données, fichiers, messages 
électroniques, contacts, calendriers, listes de tâches, 
messages textuels, photographies, musique, contenus 
audio, contenus vidéo, contenus audiovisuels, vidéos, 
textes, graphismes, programmes et autres informations 
entre ordinateurs et dispositifs de poche ou autres, et 
inversement; plateformes de communication permettant la 
synchronisation instantanée, continue, programmée et 
permanente de données entre ordinateurs et dispositifs 
de poche ou autres, et inversement; cartes multimédias, 
cartes mémoires, cartes de mémoire flash, puces de 
mémoire, supports pour le stockage de données, fiches, 
cartes enfichables, cartes magnétiques, cartes SIM, 
cartes téléphoniques, casques à écouteurs, casques 
d'écoute, dispositifs électroniques portables et/ou de 
poche pour la réception, le stockage, la lecture et la 
transmission de données, données vocales, contenus 
multimédias, contenus audio, contenus vidéo, musique, 
photographies, dessins, images, contenus audiovisuels, 
vidéos, textes, graphismes ou autres données; textes de 
référence, encyclopédies et dictionnaires en ligne 
(téléchargeables); publications en ligne, y compris 
journaux, revues (périodiques), bandes dessinées, revues 
spécialisées (publications), livres, manuels d'utilisateurs, 
matériel d'instruction et d'enseignement 
(téléchargeables); affiches, photographies, images, 
articles, bons et billets (téléchargeables) en ligne, 
dictionnaires, encyclopédies et textes de référence 
(téléchargeables) électroniques en ligne; logiciels pour le 
traitement de paiements électroniques et le transfert de 
fonds à destination ou en provenance de tiers; logiciels 
téléchargeables d'authentification; bases de données et 
logiciels de conversion, y compris conversion de devises 
et conversion de mesures; logiciels pour la surveillance 
de communications en ligne et conversations de chats, 
ainsi qu'alerte de tiers concernant les contenus; logiciels 
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informatiques pour la surveillance de l'utilisation 
d'ordinateurs et d'Internet par des enfants; logiciels 
informatiques en rapport avec la protection en ligne et la 
sécurité en ligne; vêtements de protection [contre les 
accidents ou blessures] pour le cyclisme; cadenas 
(électriques) pour bicyclettes; parties et garnitures de tous 
les produits précités; systèmes de navigation par satellite 
pour bicyclettes; systèmes de localisation GPS à utiliser 
avec des bicyclettes; ordinateurs à utiliser avec des 
bicyclettes; ergomètres; appareils informatiques de 
relevés de compteur à distance; compteurs pour 
bicyclettes; télémètres; wattmètres; compteurs de vitesse; 
articles de lunetterie; articles de lunetterie pour le sport; 
articles de lunetterie de protection; lunettes de soleil; étuis 
pour articles de lunetterie; étuis pour lunettes de soleil; 
montures pour articles de lunetterie; lentilles pour articles 
de lunetterie; cordons pour lunettes de soleil et articles de 
lunetterie; casques; casques de vélo; casques antichocs; 
casques de protection pour le sport; sacs de sport pour 
casques de protection; articles de sport () de protection; 
protections pour le corps et rembourrages de protection 
des membres pour la pratique du vélo; masques de 
visage pour le cyclisme; gants de protection; visières 
(chapellerie); radios; transmetteurs; antennes pour radios; 
parties de radios; étuis de transport pour appareils de 
radio; appareils radiophoniques électroniques; radios 
portatives; garnitures de montage pour postes de radio; 
émetteurs et récepteurs radio; émetteurs-récepteurs 
radio; radios pour véhicules; appareils de radio à énergie 
solaire; amplificateurs sans fil; émetteurs sans fil; 
appareils de communication sans fil; systèmes de 
communication à deux voies sans fil; dispositifs 
électroniques numériques pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la réception, la 
manipulation, la lecture et la révision de fichiers audio et 
vidéo, de textes, de données et d'images; logiciels 
informatiques à utiliser pour l'organisation, la 
transmission, la réception, la manipulation, la lecture et la 
révision de textes, données, images, fichiers audio et 
vidéo; matériel informatique et logiciels informatiques pour 
la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de 
sons, séquences vidéo et contenus multimédias; matériel 
informatique et logiciels informatiques pour la commande 
et l'exploitation de dispositifs audio et vidéo et pour la 
visualisation, la recherche et/ou la lecture de contenus 
audio, vidéo, télévisés, films cinématographiques, 
photographies et autres images numériques ainsi que 
d'autres contenus multimédias; logiciels pour la création 
et l'édition de musique et de sons; matériel, périphériques 
et dispositifs informatiques pour le stockage de médias 
portables et la diffusion en continu de médias 
numériques; matériel informatique pour le téléchargement 
en amont, le stockage, l'extraction, le téléchargement en 

aval, la transmission et la diffusion de contenus 
numériques; systèmes à réalité virtuelle; lunettes ou 
lunettes de protection de réalité virtuelle, gants de 
données, écrans montés sur la tête, combinaisons de 
données, vêtements de réalité virtuelle, casques à 
écouteurs, haut-parleurs, joysticks, équipements et 
appareils pour salles de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
virtuelle; casques d'écoute, casques et visionneuses de 
réalité virtuelle; produits de réalité virtuelle (RV) et de 
réalité augmentée (RA), à savoir lunettes de protection, 
gants, lunettes 3D pour smartphones, casques d'écoute et 
écrans montés sur la tête adaptés à la visualisation de 
vidéos et films, casques à écouteurs, trackers de tête, 
trackers de mouvement, gants de données, contrôleurs 
3D, dispositifs haptiques, écrans 3D stéréoscopiques et 
écrans 2D monoscopiques et monoculaires; casques 
d'écoute de réalité virtuelle et de réalité augmentée, 
casques, écrans d'affichage et systèmes de sonorisation 
composés principalement de haut-parleurs, tous adaptés 
pour l'utilisation de jeux vidéo, le visionnage de films 
cinématographiques et la participation à des 
environnements de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir 
à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; 
instruments et composants de communication 
électroniques et optiques, à savoir écrans d'affichage pour 
la visualisation de réalité virtuelle, la manipulation, 
l'immersion et l'intégration de fichiers multimédias, 
graphiques, audio, vidéo, texte, binaires et images 
statiques; dispositifs d'affichage vidéo personnels sous 
forme d'affichages à porter pour la visualisation de 
contenus numériques, y compris réalité virtuelle, réalité 
augmentée et contenus de réalité mixte; plateformes de 
mouvement de réalité virtuelle; appareils de prise de vues 
utilisés dans des produits de réalité virtuelle (casques 
d'écoute, écrans montés sur la tête adaptés à la 
visualisation de vidéos et films, casques à écouteurs, 
trackers de tête, écrans 3D stéréoscopiques; capteurs 
pour le suivi de mouvements; appareils holographiques; 
appareils holographiques; logiciels pour l'immersion et 
l'intégration d'informations géographiques en réalité 
virtuelle en interaction avec des communautés de 
membres en ligne, autres applications et données elles-
mêmes; smartphones; systèmes de réalité virtuelle 
portables; ordinateurs à porter sur soi; unités pour le 
traitement de la vision; unités de traitement 
holographique; unités de mesure inertielle; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; matériel et dispositifs 
périphériques de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de réalité augmentée; logiciels dans le 
domaine de la réalité virtuelle, de la détection 
d'orientation, de position et de localisation, ainsi que du 
suivi de mouvements; logiciels pour le développement et 
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l'interfaçage avec des logiciels de réalité virtuelle/réalité 
augmentée; logiciels, à savoir applications mobiles pour 
l'installation, la configuration, la visualisation et l'exécution 
de logiciels de réalité virtuelle/réalité augmentée; matériel 
et logiciels permettant à des ordinateurs, consoles 
portatives, tablettes électroniques, dispositifs mobiles et 
smartphones de fournir des expériences de monde virtuel; 
logiciels de réalité virtuelle pour la création, le partage et 
la visualisation de contenus de réalité virtuelle sur 
Internet; plateformes informatiques de réalité virtuelle; 
oreillettes pour terminaux informatiques mobiles; 
microphones; écouteurs; smartphones; webcams; 
visiocasques; micro-affichages, à savoir dispositifs 
d'affichage montés sur la tête et dispositifs d'affichage 
vidéo optiques; parties et accessoires pour micro-
affichages; processeurs vidéo; logiciels et micrologiciels 
pour pilotes vidéo et traitement vidéo; écrans d'affichage 
vidéo personnels; dispositifs d'affichage vidéo personnels 
sous forme d'affichages à porter pour la visualisation de 
contenus numériques, y compris réalité virtuelle, réalité 
augmentée et contenus de réalité mixte; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, terminaux informatiques mobiles, boîtiers 
décodeurs, lecteurs DVD connectés à un réseau et 
appareils de télévision connectés à un réseau; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; programmes 
de jeux pour machines de jeux vidéo domestiques; 
ludiciels pour jeux de poche équipés d'écrans à cristaux 
liquides; programmes de jeux vidéo et informatiques 
installables ou téléchargeables pour machines de jeux 
vidéo domestiques; données d'images complémentaires 
installables ou téléchargeables pour machines de jeux 
vidéo domestiques; programmes de jeux vidéo et 
informatiques installables ou téléchargeables pour jeux de 
poche équipés d'écrans à cristaux liquides; données 
d'images complémentaires installables ou téléchargeables 
pour jeux de poche équipés d'écrans à cristaux liquides; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des oeuvres 
d'art, textes, données audio, données vidéo, jeux et liens 
Internet concernant des activités sportives et culturelles; 
images téléchargeables pour téléphones cellulaires et 
terminaux informatiques mobiles; supports d'images 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries 
téléchargeables pour téléphones portables; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de livres, 
manuels, revues, journaux dans le domaine des jeux 
vidéo, logiciels de jeux, musiques et films vidéo; 
écouteurs pour machines de jeux vidéo domestiques; 
casques d'écoute pour machines de jeux vidéo 
domestiques; microphones pour machines de jeux vidéo 
domestiques; webcams à utiliser exclusivement avec des 
machines de jeux vidéo domestiques; oreillettes à utiliser 

exclusivement avec des jeux de poche pourvus d'écrans à 
cristaux liquides; casques d'écoute à utiliser 
exclusivement avec des jeux de poche à écran à cristaux 
liquides; microphones à utiliser exclusivement avec des 
jeux de poche dotés d'écrans à cristaux liquides; logiciels 
informatiques pour la création et l'édition de musique et 
sons, matériel informatique, périphériques et dispositifs 
pour le stockage de médias portables et la diffusion en 
continu de médias numériques, matériel informatique pour 
le téléchargement en amont, le stockage, la récupération, 
le téléchargement en aval, la transmission et la diffusion 
de contenus numériques; éléments et garnitures pour 
tous les produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de comptabilité; services de traitement administratif de 
bons de commande; publicité par correspondance; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; ventes aux enchères; 
services d'affichage; estimations dans le domaine des 
affaires; vérification de comptes d'entreprises; services 
d'experts en efficacité commerciale; informations 
professionnelles; enquêtes commerciales; investigations 
pour affaires; services d'intermédiaires commerciaux 
concernant la mise en rapport d'investisseurs privés 
potentiels et d'entrepreneurs nécessitant un financement; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services de gestion commerciale d'hôtels; 
gestion commerciale d'artistes de spectacle; gestion 
commerciale pour le compte de sportifs; services de 
conseillers en organisation d'entreprises; recherches dans 
le domaine des affaires; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; agences d'informations commerciales; services de 
conseil et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; services d'aide à la gestion 
d'entreprises commerciales ou industrielles; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de répertoires d'informations à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de 
compilation de statistiques; services de gestion de fichiers 
informatiques; services de conseillers en matière de 
stratégie de communication pour relations publiques; 
services de conseillers en matière de stratégies de 
communications publicitaires; analyses de prix de revient; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; démonstration de produits; services de 
publipostage; services de diffusion de matériel 
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publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
reproduction de documents; établissement de relevés de 
comptes; prévisions économiques; bureaux de placement; 
agences d'import-export; services de facturation; services 
de mise en page à des fins publicitaires; marketing; 
recherches en marketing; études de marketing; services 
de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion 
des ventes; services de négociation de contrats d'affaires 
pour le compte de tiers; services de revues de presse; 
location de machines et de matériel de bureau; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; sondages d'opinion; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; services d'organisation de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de sous-traitance [assistance commerciale]; préparation 
de feuilles de paye; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de recrutement de personnel; 
services de photocopie; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de 
production de films publicitaires; production d'émissions 
de téléachat; services de conseillers professionnels en 
affaires; sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; relations publiques; publication de 
textes publicitaires; activités publicitaires; agences 
publicitaires; préparation de petites annonces; location de 
matériel publicitaire; publicité radiophonique; services 
d'enregistrement de données et communications écrites; 
services de délocalisation d'entreprises; services de 
location d’espaces publicitaires; services de location de 
temps publicitaire sur des supports de communication; 
location de photocopieurs; location de distributeurs 
automatiques; services de vente au détail ou vente en 
gros liés à la vente de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et d'hygiène et fournitures médicales; 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
secrétariat; services de décoration de vitrines; 
sténographie; services de recherche de parrainages; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; établissement de déclarations de 
taxes; services de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; publicité télévisée; 
transcription; services de dactylographie; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; services de mise à 
jour et maintenance d'informations dans des registres; 
traitement de textes; rédaction de textes publicitaires; 
services promotionnels; services d'administration 
d'entreprises; services de comptabilité; gestion des 
relations avec la clientèle; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de promotion et stimulation 

des ventes; publicité en ligne; mise à disposition 
d'informations sur les produits et de conseils aux 
acheteurs potentiels d'équipements de divertissement à 
domicile, appareils et instruments multimédias, 
équipements de télévision et de radio, équipements 
audiovisuels, boîtiers décodeurs, magnétoscopes 
personnels, magnétoscopes, logiciels de jeux 
informatiques, composants matériels et dispositifs 
périphériques; services de démonstration à des fins de 
publicité, d'affaires, de commerce et d'échanges; services 
de location d’espaces publicitaires; production d'annonces 
publicitaires pour la télévision; préparation et présentation 
d'affichages audiovisuels à des fins publicitaires; services 
de diffusion de matériel publicitaire; organisation et 
réalisation de salons professionnels de d'expositions; 
organisation et réalisation de salons professionnels dans 
le domaine de l'électronique, de l'informatique, des 
ludiciels et des jeux vidéo; publicité et promotion de 
services de télévision; services de compilation de 
statistiques d'entreprises et d'informations commerciales; 
services de cartes de fidélité; études de marketing; 
marketing de programmes radiophoniques, programmes 
de télévision, films, films cinématographiques, bandes 
vidéo pré-enregistrées, matériel audio et/ou vidéo, 
cassettes vidéo pré-enregistrées, DVD ou vidéodisques 
pré-enregistrés; surveillance et analyse d'informations 
d'appels (services de bureau); services de planification, 
d'inspection et d'évaluation commerciale; services de 
réception et mise à disposition de données d'informations 
commerciales informatisées; compilation de statistiques 
commerciales et d'informations commerciales, toutes en 
rapport avec la télédiffusion, la radiodiffusion et la 
diffusion par satellite, ainsi qu'avec les jeux vidéo; 
abonnements à des magazines et journaux; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir préparations de 
blanchiment et autres substances lessivielles, 
préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion, préparations et substances de nettoyage, 
blanchiment et abrasion, tous pour la lessive, produits 
contre la transpiration, parfums, préparations de toilette 
non médicamenteuses, préparations cosmétiques, 
dentifrices, articles de toilette, préparations pour les 
cheveux, shampooings, savons, huiles essentielles, 
produits de beauté, produits de toilette, eaux de Cologne, 
eaux de toilette, déodorants, pulvérisateurs pour le corps, 
pulvérisateurs parfumés pour le corps, huiles, crèmes et 
lotions pour la peau, préparations pour le bain et la 
douche, shampooings et après-shampooings, produits 
pour la coiffure des cheveux, crèmes, mousses et gels de 
rasage, baumes avant et après-rasage, lotions après-
rasage, rasoirs, lames de rasoirs, crèmes chamoisées, 
pommades, préparations dépilatoires, préparations de 
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protection solaire, produits cosmétiques, produits de 
parfumerie, bougies, y compris tous les produits précités 
à base d'ingrédients non blanchis et/ou organiques et/ou 
biodégradables, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
carburants (y compris essences pour moteurs) et 
matières éclairantes, additifs et préparations pour 
carburants pour l'amélioration de la combustion de 
carburants, machines-outils, moteurs et groupes moteurs, 
turbines pour la production d'énergie, panneaux de 
commande pour turbines pour la production d'énergie, 
machines à usage ménager, matériaux pour le bâtiment 
et la construction (non métalliques), verre pour le 
bâtiment, matériaux en feuilles, quincaillerie métallique, 
matériaux d'isolation, placage et toiture, tuyaux, portes, 
garnitures de portes, fenêtres, garnitures de fenêtres, 
matériaux de menuiserie, échelles, unités de cuisine, 
meubles de cuisine, meubles de chambre à coucher, 
meubles de salle à manger, planchers, appareils 
d'éclairage, radiateurs, tissus d'ameublement, rayonnages 
de stockage, cheminées et éléments annexes, meubles 
de salon, matériaux naturels utilisés comme engrais 
d'horticulture, instruments d'horticulture, équipements de 
jardinage, cadres d'horticulture, outils de jardinage (à 
fonctionnement manuel), arrosoirs, pulvérisateurs de 
jardin, appareils d'éclairage de jardin, meubles de jardin, 
housses pour meubles de jardin, décorations de jardin, 
gants de jardinage, semences, plantes de jardin, 
vêtements de jardinage, articles chaussants de jardinage, 
coiffures de jardinage, boîtes de rangement pour le jardin, 
peintures et vernis, outils à main, appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de radio, de télévision, d'enregistrement sonore, de 
reproduction sonore, de télécommunications, de 
signalisation, de vérification (supervision) et 
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement 
d'émissions télévisées, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou la réception de sons, 
images ou contenus audiovisuels, appareils électriques et 
électroniques utilisés pour la réception de retransmissions 
par satellite, voie terrestre et câble, téléviseurs, écrans à 
cristaux liquides et à plasma, systèmes de cinéma à 
domicile, amplificateurs, haut-parleurs, radios, dispositifs 
audio et/ou audiovisuels sans fil, dispositifs audio et/ou 
audiovisuels sans fil portables, télécommandes, 
commandes de jeux, commandes de jeux sans fil, claviers 
sans fil, récepteurs de télévision comprenant un 
décodeur, boîtiers décodeurs, boîtiers décodeurs 
numériques, boîtiers décodeurs à haute définition, 
enregistreurs vidéo personnels, boîtiers décodeurs utilisés 
pour le décodage et la réception de retransmissions par 
satellite, voie terrestre et câble, appareils pour le 

décodage de signaux codés, y compris boîtiers décodeurs 
pour la réception de télévision, appareils boîtiers 
décodeurs comprenant un décodeur et un guide interactif 
de visualisation, appareils boîtiers décodeurs comprenant 
un décodeur et un enregistreur pour l'enregistrement 
d'émissions télévisées et audio, appareils boîtiers 
décodeurs comprenant un décodeur et un enregistreur 
programmables pour le transfert d'enregistrements 
stockés ainsi que pour le stockage et la suppression 
d'anciens enregistrements, antennes paraboliques, blocs 
à faible bruit, mesureurs de champ satellite, logiciels 
informatiques permettant la recherche de données, 
programmes cryptés pour ordinateurs, pour le traitement 
de données et pour télécommunications, téléphones, 
téléphones mobiles, PDA, modems téléphoniques et 
radiophoniques, récepteurs de télévision comprenant un 
décodeur, boîtiers décodeurs utilisés pour le décodage et 
la réception de retransmissions par satellite, câble 
terrestre et lignes d'abonnés numériques (DSL), par 
Internet ou d'autres moyens électroniques, appareils pour 
le décodage de signaux codés, émissions télévisées et 
radio enregistrées, émissions enregistrées pour la 
diffusion ou autre transmission télévisée, radiophonique, 
sur téléphones mobiles, PDA et PC, enregistrements 
vidéo, appareils et instruments multimédias, ordinateurs 
portables et portatifs, lecteurs de DVD, ordinateurs, 
matériel et périphériques informatiques, matériel 
informatique, appareils et instruments, tous pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage et la 
recherche d'informations électroniques, programmes 
informatiques, jeux informatiques électroniques, jeux 
informatiques électroniques interactifs, logiciels 
informatiques, logiciels informatiques et appareils de 
télécommunications permettant une connexion à des 
bases de données et à Internet, logiciels informatiques 
fournis sur Internet, équipements de terminaison de 
réseaux, routeurs, modems, pare-feu et/ou passerelles de 
réseaux informatiques avec et/ou sans fil, logiciels 
informatiques et programmes informatiques destinés à 
être diffusés à et à être utilisés par des téléspectateurs de 
chaînes de télévision numérique pour la visualisation et 
l'achat de produits et services, logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de questionnaires informatiques, 
jeux vidéo et/ou questionnaires informatiques conçus pour 
être utilisés avec des récepteurs et écrans de télévision 
ou avec des moniteurs vidéo ou écrans d'ordinateurs, 
programmes informatiques pour télévision interactive et 
jeux et/ou questionnaires interactifs, appareils 
électroniques conçus pour être utilisés avec des 
récepteurs de télévision pour jeux, consoles de jeux, 
dispositifs de jeux vidéo interactifs composés de matériel, 
logiciels et accessoires informatiques, à savoir consoles 
de jeux, commandes de jeux et logiciels pour l'exploitation 
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de commandes de jeux, dispositifs électroniques 
portables et/ou portatifs pour jeux informatiques et vidéo 
interactifs, dispositifs électroniques portables et/ou 
portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de 
musique, sons, images, textes, signaux, informations et 
codes, dispositifs audio portables sans fil, systèmes de 
réalité virtuelle, systèmes de divertissement à domicile, 
équipements multimédias, équipements audiovisuels, 
équipements vidéo et de télévision, publications 
électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo 
informatiques, écrans vidéo, projecteurs vidéo, bandes, 
disques et fils, tous étant des supports magnétiques, 
cassettes et cartouches, tous adaptés pour être utilisés 
avec les bandes précitées, cassettes, bandes et 
cartouches audio et vidéo vierges et préenregistrées, 
disques compacts, disques DVD, disques 
phonographiques, disques à lecture laser pour 
l'enregistrement sonore ou vidéo, cartouches ROM, CD-
ROM, cartes et disques, cartes à circuits intégrés, 
supports de mémoire, supports d'enregistrement, tous 
préenregistrés et contenant des jeux vidéo et/ou 
questionnaires, cartes codées, antennes pour signaux de 
radio et télévision, musique, sons, vidéos, images, textes 
et informations fournis par un réseau de 
télécommunications, par transfert en ligne et par le biais 
d'Internet et/ou du Web ou d'autres réseaux de 
communication, enregistrements sonores et/ou audio 
interactifs, enregistrements de musique, vidéos, sons 
et/ou contenus audio (téléchargeables) fournis à partir de 
sites Web MP3 sur Internet, lecteurs MP3, dispositifs 
MP3, enregistreurs et lecteurs de fichiers audio et/ou 
vidéo, enregistreurs et/ou lecteurs portables de fichiers 
audio et/ou vidéo, enregistreurs vidéo personnels, 
sonneries de téléphones (téléchargeables), appareils et 
instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou la 
commande d'électricité, appareils et instruments pour la 
réception de retransmissions radiophoniques et 
télévisées, y compris la réception de retransmissions 
câblées, satellitaires et numériques, cartes intelligentes, 
cartes de crédit, cartes de fidélité, appareils ou 
instruments acoustiques, à savoir disques acoustiques, 
mesureurs de champ acoustique, alarmes sonores 
acoustiques, adaptateurs, antennes diverses, 
amplificateurs, appareils et instruments de divertissement 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage ou un 
moniteur externe, appareils et instruments de 
communication, cartes bancaires ou de crédit codées ou 
magnétiques, films cinématographiques, appareils et 
instruments cinématographiques, supports de données, 
appareils, équipements et instruments pour le stockage 
de données, instruments et appareils électriques de 
télécommunications et/ou communication et/ou diffusion 

et/ou transmission et/ou décodage et/ou traitement 
d'images et/ou contenus audiovisuels, instruments et 
appareils électroniques de télécommunications et/ou 
communication et/ou diffusion et/ou transmission et/ou 
décodage et/ou traitement d'images et/ou contenus 
audiovisuels, instruments et appareils pour la 
reproduction de films, instruments et appareils électriques 
portables de télécommunications et/ou communication 
et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou 
traitement d'images et/ou contenus audiovisuels, 
instruments et appareils électroniques portables de 
télécommunications et/ou communication et/ou diffusion 
et/ou transmission et/ou décodage et/ou traitement 
d'images et/ou contenus audiovisuels, jeux interactifs 
éducatifs ou de divertissement destinés à être utilisés 
avec des récepteurs de télévision et appareils vidéo, 
téléphones mobiles, films cinématographiques, appareils 
et équipements téléphoniques, parties et garnitures de 
tous les produits précités, lunettes de soleil, étuis en cuir 
destinés à contenir des téléphones mobiles, contenus 
multimédias téléchargeables, y compris vidéos et films, 
émissions de télévision, jeux informatiques, musique, 
images et sonneries de téléphone fournis par Internet, 
ligne téléphonique, câble, transmission sans fil, services 
de diffusion terrestre ou satellitaire, étuis, conteneurs, 
housses de protection, ainsi que leurs parties et 
garnitures, tous conçus pour être utilisés avec des 
lecteurs MP3, dispositifs pour le stockage de musique, 
dispositifs de stockage multimédia et autres dispositifs 
audio, visuels et informatiques, équipements électriques, 
électroniques et informatiques pour machines utilisées 
pour la conservation, la production et l'utilisation 
rationnelle de chaleur, lumière et eau, y compris 
commandes thermostatiques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, dispositifs photovoltaïques, piles 
solaires, turbines et détecteurs de mouvement, 
équipements électriques, électroniques et informatiques 
pour la production d'énergies alternatives, y compris 
énergie éolienne, énergie hydroélectrique, énergie 
marémotrice, énergie géothermique, énergie solaire, 
énergie tirée de la biomasse et biocarburants, 
équipements de commande et de surveillance utilisés 
pour la production d'énergies alternatives, y compris 
énergie éolienne, énergie hydroélectrique, énergie 
marémotrice, énergie géothermique, énergie solaire, 
énergie tirée de la biomasse et biocarburants, 
publications électroniques (téléchargeables), y compris 
circulaires, revues et publications électroniques en 
matière de protection de l'environnement, économie 
d'énergie et écologie, bien-être animal et projets d'énergie 
renouvelables, y compris énergie éolienne, énergie 
hydroélectrique, énergie marémotrice, énergie 
géothermique, énergie solaire, énergie tirée de la 
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biomasse et biocarburants, appareils et instruments pour 
systèmes de surveillance et de télévision en circuit fermé, 
appareils et instruments de surveillance pour la sécurité 
personnelle, appareils et instruments de surveillance et de 
commande pour la sécurité domestique, appareils de 
sécurité domestique et personnelle, dispositifs de sécurité 
domestique et personnelle, alarmes de sécurité 
domestique et personnelle, équipements électroniques de 
protection, y compris équipements d'alarme et de 
détection d'incendie, équipements d'alarme anti-intrusion 
et anti-effraction et équipements pour la détection de 
mouvement, appareils et instruments radiophoniques, 
téléphoniques, de télévision et de signalisation, appareils 
de prise de vues, appareils et instruments de surveillance 
et d'enregistrement sonores et vidéo et de reproduction 
sonore et vidéo, tous à des fins de commande et 
télémesure pour la sécurité domestique et personnelle, 
systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV), 
moniteurs, appareils de prise de vues, lentilles optiques, 
étuis pour appareils de prise de vues, appareils de prise 
de vues prêts à l'emploi, magnétoscopes (VCR), logiciels 
pour la commande de systèmes, appareils de surveillance 
vidéo, détecteurs, appareils de contrôle d'accès, lecteurs, 
cartes magnétiques ou codées de contrôle d'accès, 
appareils de surveillance, panneaux électroniques pour la 
gestion et la surveillance d'alarmes, panneaux d'alarme, 
détecteurs de bris de glace, détecteurs de fumée, 
détecteurs de monoxyde de carbone, enregistreurs audio 
numériques, enregistreurs vidéo numériques, serveurs 
audio numériques, serveurs vidéo numériques, 
équipements électriques de communication, équipements 
pour la programmation de messages, équipements de 
radiomessagerie, systèmes électroniques de verrouillage, 
appareils et équipements de sauvetage, alarmes 
électriques, dispositifs électroniques pour l'ouverture de 
portes, dispositifs électroniques de protection, alarmes 
anti-intrusion et équipements anti-vol, appareils pour la 
détection d'intrusions, équipements pour la détection de 
mouvement, appareils électroniques de commande, 
appareils électroniques pour la commande de 
l'exploitation de machines, appareils distants pour la 
commande de l'exploitation de machines, appareils 
informatiques pour la commande de l'exploitation de 
machines, équipements électroniques de réseaux, 
équipements électroniques de communication, dispositifs 
pour la programmation de messages, appareils 
électroniques de verrouillage, logiciels informatiques, 
logiciels de systèmes d'exploitation, dispositifs et matériel 
pour la transmission, la réception, la synchronisation, 
l'affichage, la sauvegarde, la surveillance, la commande, 
le partage, le codage, le décodage, le cryptage, l'accès, 
l'accès à distance, la création, le recueil, le stockage, la 
sécurisation, le retrait, le transfert, la diffusion, la 

localisation, l'organisation ou toute autre utilisation de 
données, voix, multimédias, contenus audio et visuels, 
musique, photographies, dessins, images, contenus 
audiovisuels, vidéos, textes, graphismes ou autres 
données, y compris sur un réseau mondial de 
communication, logiciels informatiques, logiciels de 
systèmes d'exploitation, dispositifs et matériel pour la 
synchronisation de données, fichiers, courriers 
électroniques, contacts, calendriers, listes de tâches, 
messages textuels, photographies, musique, contenus 
audio, visuels et audiovisuels, vidéos, textes, graphismes, 
programmes et autres informations entre ordinateurs et 
dispositifs portatifs ou autres et inversement, plateformes 
de communication permettant une synchronisation 
instantanée, continue, systématique et permanente de 
données entre ordinateurs et dispositifs portatifs ou autres 
et inversement, cartes multimédias, cartes mémoire, 
cartes mémoire flash, puces de mémoire, dispositifs 
multimédias pour le stockage de données, fiches, cartes 
enfichables, cartes magnétiques, cartes SIM, cartes 
téléphoniques, casques à écouteurs, casques d'écoute, 
dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la 
réception, le stockage, la lecture et la transmission de 
données, voix, contenus multimédias, audio et vidéo, 
musique, photographies, dessins, images, contenus 
audiovisuels, vidéos, textes, graphismes ou autres 
données, dictionnaires, encyclopédies et textes de 
référence en ligne (téléchargeables), publications en 
ligne, y compris journaux, revues (périodiques), bandes 
dessinées, revues spécialisées (publications), livres, 
manuels d'utilisation, matériel d'instruction et 
d'enseignement (téléchargeables), affiches, 
photographies, images, articles, billets (téléchargeables) 
en ligne, dictionnaires, encyclopédies et textes de 
référence électroniques en ligne (téléchargeables), 
logiciels informatiques pour le traitement de paiements 
électroniques et le transfert de fonds à destination ou en 
provenance de tiers, logiciels d'authentification en ligne et 
téléchargeables, bases de données et logiciels de 
conversion en ligne, y compris conversion de devises et 
conversion de mesures, logiciels informatiques pour la 
surveillance de communications et conversations sur des 
sites de dialogue en ligne et l'avertissement de tiers 
concernant des contenus, logiciels informatiques pour la 
surveillance de l'utilisation d'ordinateurs et Internet par 
des enfants, logiciels informatiques relatifs à la protection 
en ligne et la sécurité en ligne, lunettes, lentilles de 
contact, instruments de musique, équipements médicaux, 
équipements électriques et électroniques domestiques, 
machines à laver, sèche-linge, machines à laver/sèche-
linge, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, 
cuisinières, fours, plans de cuisson, fours à micro-ondes, 
articles de bijouterie, horloges, montres, articles de 
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papeterie, appareils pour la commande de la température, 
y compris appareils et instruments distants et 
informatiques, appareils pour la commande de la 
distribution d'eau, appareils pour la commande 
d'éclairage, y compris appareils et instruments distants et 
informatiques, appareils d'efficacité énergétique en 
matière d'éclairage, chauffage et distribution d'eau, en 
particulier, ampoules d'éclairage, appareils pour la 
conservation d'eau et la minimisation de l'utilisation d'eau, 
appareils automatisés de commande pour la gestion 
locale d'éclairage, chauffage et distribution d'eau, 
véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau, 
véhicules adaptés pour être utilisés avec des sources 
d'énergie renouvelables, y compris énergie éolienne, 
énergie hydroélectrique, énergie marémotrice, énergie 
géothermique, énergie solaire, énergie tirée de la 
biomasse et biocarburants, papier, carton, articles en 
papier et carton, à savoir albums, boîtes, boîtes 
d'archivage, tubes, tubes postaux, articles de papeterie de 
bureau, blocs, notes, blocs-notes, calepins, revues 
spécialisées, blocs de recharge, carnets, livrets d'affaires, 
blocs pour messages, brocs de graphisme, blocs de 
traçage, blocs pour chevalets, livrets pour cartes de visite, 
répertoires téléphoniques/d'adresses, dossiers, chemises, 
dossiers suspendus, dossiers de poche, porte-documents 
à rabats, porte-documents portefeuilles, dossiers à 
glisser, dossiers à soufflets, dossiers-boîtes, dossiers à 
levier, dossiers pour revues, classeurs à anneaux, 
intercalaires, trieurs de papiers, notes repositionnables, 
marque-pages, enveloppes, étiquettes, étiquettes ficelles, 
pochettes pour CD/DVD, billets de tombola, cartes de 
visite, modules de classement, plateaux de collecte pour 
le bureau, poubelles de recyclage, agendas annuels, 
signets, conditionnements en carton, tableaux 
publicitaires en papier ou carton, enseignes publicitaires 
en papier ou carton, bannières en papier ou carton, 
écriteaux en papier ou carton, enseignes en papier ou 
carton, sacs de conditionnement en papier ou carton, 
boîtes de conditionnement en papier ou carton, récipients 
de conditionnement en papier ou carton, sacs en papier, 
produits jetables en papier, serviettes de table en papier, 
essuie-mains en papier, sèche-mains en papier, 
serviettes, mouchoirs en papier, tasses en papier, 
assiettes en papier, dessous de plat en papier, sous-
bocks, sets de table en papier, dessous de verres à 
cocktails, filtres à café, tapis de table en papier, chemins 
de table en papier, contenants à glace en papier ou 
carton, bavoirs en papier, papier attrape-mouches, 
lanternes portables/sur pied en papier, centres de table 
décoratifs en papier, décorations murales adhésives en 
papier, papier d'empaquetage, papier-cadeau, 
décorations de fête en papier, sacs de fête en papier, 
décorations de gâteau, revêtements intérieurs pour tiroirs, 

sacs à poussière en papier pour appareils de nettoyage, 
drapeaux en papier ou carton, cache-pot en papier ou 
carton, papier doublure, disques de maquillage en papier, 
badges en papier, badges nominatifs, passe-partout pour 
images, cabas en papier, mouchoirs en papier, œuvres 
d'art et figurines en papier ou carton, maquettes 
d'architecture, chapeaux de fête en papier, cotillons de 
fête en papier, trompettes en papier, masques faciaux en 
papier, papiers peints, fleurs artificielles en papier, 
chapeaux en papier (vêtements), vêtements en papier, 
linge de lit en papier, couvertures de lit en papier, jouets 
en papier, papier absorbant, livres de comptes, porte-
chéquiers, papier adhésif, almanachs, papier de cuisson, 
papier sulfurisé, patrons de couture, boîtes à chapeaux en 
carton, lithographies, cartes géographiques, menus, 
cartes nominatives, napperons en papier, couvre-
abattants en papier, papier hygiénique, timbres-poste, 
papier parfumé, sacs à sandwichs, stencils, produits de 
l'imprimerie, publications, journaux, revues (périodiques), 
bandes dessinées, revues spécialisées (publications) et 
livres, publications, y compris guides de stratégies, 
manuels d'utilisation, livres et revues, tous en matière de 
jeux informatiques, science-fiction, jeux et divertissement, 
livres de questionnaires, guides d'achat énumérant des 
produits à vendre, littérature promotionnelle liée à la 
promotion de produits en vente par le biais de la télévision 
numérique, Internet ou d'autres canaux de 
télécommunications, photographies, matériel d'instruction 
et d'enseignement (autres qu'appareils), affiches, cartes 
postales et cartes de vœux, calendriers, agendas, cartes 
et autocollants à collectionner et à coller dans des 
albums, fournitures d'écriture, règles, gommes à effacer, 
papier à lettres, nécessaires d'écriture, catalogues, 
autocollants adhésifs, matériel publicitaire, annonces 
publicitaires, sacs, cartes de crédit, manuels d'instruction, 
circulaires, stylos, crayons, instruments d'écriture, porte-
plume et porte-crayons, guides de programmes, articles 
de papeterie, guides ou manuels d'utilisation, papier, 
carton, produits de l'imprimerie, matériel de reliure, 
photographies, articles de papeterie, adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, matières 
plastiques pour le conditionnement, publications, revues, 
y compris tous les produits précités à base de matériaux 
recyclés et/ou non blanchis et/ou de matières organiques, 
matériaux d'isolation, en particulier pour la conservation 
de chaleur dans des bâtiments résidentiels et 
commerciaux, cuir et imitations de cuir, cuirs d'animaux, 
peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, 
parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, 
sacs à main, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, 
sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de 
campeurs, pelleteries, colliers pour animaux, habits pour 
animaux, boîtes en cuir ou carton-cuir, attaché-cases, 
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portefeuilles, cartables et serviettes, étuis porte-clés 
(articles de maroquinerie), attaché-cases, sacs à dos, 
sacs de plage, porte-documents, bâtons de marche, 
porte-cartes, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, filets à 
provisions, parasols, portefeuilles, portemonnaies, 
pochettes, sacs à dos à armature, sacs d'écolier, 
cartables, sacs à bandoulière, cabas, valises, sacs-
housses pour vêtements, sacs fourre-tout, malles de 
voyage, mallettes, vanity-cases, fourreaux de parapluie et 
portefeuilles, vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, sous-vêtements, vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et nourrissons, jeans, pantalons 
décontractés, pantalons, jupes, shorts, écharpes, jerseys, 
sweaters, gilets, robes, chandails, vêtements de nuit, 
robes de chambre, survêtements, vêtements de pluie, 
sweaters, foulards, chapeaux, casquettes, mitaines, 
combinaisons de ski, ceintures, blouses, maillots de 
natation, barboteuses, bavoirs, bas, chaussettes, 
vêtements imperméables, sous-vêtements, articles 
chaussants pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, chaussures, tennis, sandales, chaussons, 
bottes, articles de chapellerie pour hommes, femmes, 
enfants et nourrissons, bandeaux pour la tête, couvre-
oreilles, casquettes, sweaters, chemises habillées, 
chemisiers, vestes, cravates, costumes, maillots de bain, 
ceintures, jupes, robes, manteaux, chapeaux, casquettes, 
smokings, caleçons, gilets, articles de bonneterie, 
foulards, pyjamas, sous-vêtements, kilts, cache-col, 
châles, articles chaussants, chaussures, bottes, 
pantoufles et chaussures de sport, blazers, bandeaux 
pour la tête, manchettes, combinaisons, salopettes, 
pantalons de survêtement et vêtements de nuit, bandeaux 
pour les cheveux, rubans pour les cheveux, barrettes, 
chouchous pour les cheveux, bandeaux pour la tête, 
turbans, élastiques pour les cheveux, peignes pour les 
cheveux, appareils d'éclairage, articles de cuisine, 
verrerie, porcelaine de Chine, porcelaine, décorations, 
meubles, cuisines, articles sanitaires, objets d'art, 
peintures, affiches, cartes postales, gravures, 
photographies, récipients et ustensiles de ménage, 
vaisselle, coutellerie, articles d'ameublement, moquettes, 
textiles, linge de table, linge de lit, articles de mercerie, 
machines et équipements de couture, jouets, jeux et 
articles de jeu, jeux électroniques, dispositifs portatifs 
pour jouer à des jeux électroniques, informatiques ou 
vidéo, appareils de jeux vidéo, cartes à jouer, jeux de 
cartes, articles de sport, jeux impliquant des jeux d'argent, 
machines de distraction, appareils et instruments de 
distraction, jeux interactifs éducatifs ou de divertissement, 
cartes à jouer, équipements de sport, équipements 
d'exercice physique, équipements de camping, produits 
pour animaux de compagnie, à savoir produits pour le 
nettoyage d'animaux de compagnie, instruments 

d'hygiène et de beauté pour animaux, shampooings et 
après-shampooings pour animaux de compagnie, 
serviettes pour animaux de compagnie, brosses pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, couvertures pour animaux, coussins pour 
animaux de compagnie, carpettes pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
étiquettes d'identification pour animaux de compagnie, 
longes/laisses pour animaux de compagnie, couchettes 
pour animaux de compagnie, nichoirs, dispositifs de 
transport pour animaux de compagnie, écuelles pour 
animaux de compagnie, conteneurs de nourriture pour 
animaux de compagnie, distributeurs automatiques 
d'aliments pour animaux de compagnie, jouets, jeux et 
articles de jeu pour animaux de compagnie, cordes à 
utiliser sur des jouets pour animaux de compagnie, 
griffoirs pour animaux de compagnie, nourriture et 
boissons, appareils de massage, fauteuils de massage et 
coussins de massage, appareils d'hydromassage pour les 
pieds, chaises longues, appareils d'aromathérapie, 
saunas, hamacs, équipements de yoga, équipements de 
pilates, équipements de méditation, pièces d'eau, logiciels 
et enregistrements de thérapie sonore, photothérapie, 
thermothérapie, véhicules à moteur et leurs parties, 
vêtements de protection pour le cyclisme, dispositifs de 
verrouillage pour bicyclettes, feux pour bicyclettes, 
chaussures de cyclisme, vêtements de cyclisme, articles 
de chapellerie pour le cyclisme, y compris casques, 
vêtements de protection pour le cyclisme, produits de 
cyclisme, à savoir sacoches de vélos, sacs de roues, 
boîtes de vélos, appareils de prise de vue pour cycles, 
dynamos de bicyclettes, réflecteurs de bicyclettes, 
housses de selle pour bicyclettes, fourches, béquilles 
pour bicyclettes, miroirs de bicyclettes, dispositifs de vélos 
pour le montage de téléphones, câbles d'embrayage et de 
frein, cassettes, dérailleurs, lubrifiants et nettoyants, 
nécessaires pour la protection de cadre, protections de 
chaîne, dispositifs de soutien pour cartes géographiques, 
gants de protection, visières, tampons de protection pour 
le corps et les membres pour le cyclisme, masques 
faciaux, étuis et sacs adaptés pour le transport de 
bicyclettes, bicyclettes fixes d'entraînement, compléments 
nutritionnels sous forme de barres, gels, produits à boire 
et préparations pour la confection de produits à boire, 
compléments vitaminés et minéraux sous forme de 
barres, gels, produits à boire et préparations pour la 
confection de produits à boire, produits alimentaires 
utilisés lors d'exercices physiques, préparations 
protéiques sous forme de barres, gels, produits à boire et 
préparations pour la confection de produits à boire, 
bicyclettes, parties de bicyclettes, casques et gourdes, 
garde-boue, selles de bicyclettes, nécessaires de 
réparation pour le cyclisme, y compris nécessaires pour la 
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réparation de crevaisons, systèmes de navigation par 
satellite pour bicyclettes, systèmes de positionnement 
mondial à utiliser avec des bicyclettes, ordinateurs à 
utiliser avec des bicyclettes, ergomètres, appareils 
informatiques pour le relevé à distance de compteurs, 
compteurs pour bicyclettes, compteurs de distances, 
compteurs électriques, compteurs de vitesse, articles de 
lunetterie, articles de lunetterie de sport, visières, articles 
de lunetterie de protection, lunettes de soleil, étuis pour 
articles de lunetterie, étuis pour lunettes de soleil, 
montures pour articles de lunetterie, verres pour articles 
de lunetterie, cordons pour lunettes de soleil et articles de 
lunetterie, casques, casques de cyclisme, casques de 
protection, casques de protection pour le sport, sacs de 
sport pour casques de protection, articles de sport à des 
fins de protection, visières, radios, dispositifs de 
communication, antennes de radios, parties de radios, 
étuis de transport pour radios, appareils électroniques de 
radio, radios mobiles, accessoires de montage pour 
radios, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs-
récepteurs radio, radios pour véhicules, radios 
fonctionnant à l'énergie solaire, parties et garnitures de 
tous les produits précités, cardiofréquencemètres, 
cardiofréquencemètres à porter sur soi lors d'exercices 
physiques, parties et garnitures de tous les produits 
précités, feux de bicyclettes, leurs parties et garnitures, 
bicyclettes, bicyclettes de piste, bicyclettes de vélodrome, 
bicyclettes de montagne, bicyclettes de course, 
bicyclettes de fond, bicyclettes de cyclocross, bicyclettes 
BMX, bicyclettes d'intérieur, bicyclettes tout-terrain, 
parties et garnitures de tous les produits précités, cadres 
de bicyclettes, guidons et potences de guidons pour 
bicyclettes, bandes de guidons, poignées de guidons, 
selles, tiges de selles, tiges de selles pour bicyclettes, 
jantes de bicyclettes, dérailleurs de bicyclettes, groupes 
de jeux d'engrenages, chaînes de bicyclettes, sonnettes 
de bicyclettes, paniers pour bicyclettes, freins de 
bicyclettes, rayons de bicyclettes, filets pour bicyclettes, 
pédales pour bicyclettes, pompes de bicyclettes, roues et 
pneus pour bicyclettes, chambres à air pour bicyclettes, 
garde-boue pour bicyclettes, béquilles de bicyclettes 
(supports), sacoches de bicyclettes, stabilisateurs de 
bicyclettes, sacs à bagages pour bicyclettes, paniers pour 
bicyclettes, râteliers et porte-vélos, sièges d'enfants 
auxiliaires pour bicyclettes ainsi que leurs parties et 
garnitures, housses pour bicyclettes et selles de 
bicyclettes, signaux et indicateurs de direction pour 
bicyclettes, garnitures de bicyclettes pour le transport de 
produits à boire et nourriture, bidons, porte-bouteille pour 
bicyclettes, garnitures de bicyclettes pour le transport de 
bagages et paniers, nécessaires et trousses pour la 
réparation de crevaisons de pneus de bicyclettes, brides 
interdigitales et cale-pieds à utiliser sur des bicyclettes, 

poignées tournantes pour bicyclettes, remorques à utiliser 
avec des bicyclettes, galeries de toit, galeries de toit pour 
véhicules, conteneurs de stockage et galeries de toit pour 
véhicules terrestres, manivelles pour bicyclettes, 
compteurs d'énergie pour bicyclettes, parties et garnitures 
de tous les produits précités, instruments 
chronométriques et d'horlogerie, montres, horloges, 
bracelets de montres, bracelets pour montres, bracelets 
de montre de type lanière en tout matériau, étuis pour 
montres et horloges, chaînes de montres, aiguilles de 
montres et horloges, cadrans de montres, faces de 
montres, montres électriques, montres mécaniques et 
automatiques, mouvements de montres et horloges, 
parties d'horloges et montres, montres-pendentifs, 
montres de sport, ressorts de montres et horloges, 
fermoirs de montres, montres pour activités de plein air, 
montres à usage sportif, montres intégrant une fonction 
de mémoire, dispositifs de chronométrage, chronomètres, 
parties et garnitures de tous les produits précités, tenues 
de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, articles de chapellerie de sport, casquettes, 
chapeaux, uniformes de sport, visières, parties et 
garnitures de tous les produits précités, rouleaux pour 
bicyclettes, dispositifs d'entraînement pour bicyclettes, 
turbotrainers pour bicyclettes, rouleaux pour bicyclettes 
fixes, appareils d'exercice commandés par ordinateur, 
parties et garnitures de tous les produits précités, viande, 
poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
œufs, lait et produits laitiers, huiles comestibles et 
graisses comestibles, produits de crémerie, beurre, 
margarine et autres succédanés de beurre, conserves, 
pickles, fruits à coque et graines comestibles et produits 
préparés à base de ceux-ci, coquillages et crustacés, en-
cas, mets préparés et plats préparés, potages, fonds de 
sauces et préparations pour la confection de fonds de 
sauces ou potages, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café, farine et préparations à base 
de céréales ou de farine, pain, pâtisseries et confiseries, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre à lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces 
(condiments), glace à rafraîchir, épices, biscuits (autres 
que biscuits pour animaux), gâteaux, pâtes alimentaires, 
produits à base de pâtes alimentaires et produits de 
pâtisserie, chocolat, chocolats, confiseries non 
médicamenteuses, crèmes glacées, glaces à l'eau et 
produits confectionnés glacés, succédanés de café, 
essences de café et extraits de café, produits à boire et 
leurs préparations, poudings, desserts, plats préparés et 
en-cas préparés et garnitures, fruits frais et légumes frais, 
coquillages et crustacés, bières, eaux minérales et 
gazéifiées et autres boissons sans alcool, boissons aux 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour la 
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confection de produits à boire, boissons alcoolisées 
autres que bières, boissons énergétiques, amplificateurs 
sans fil, émetteurs sans fil, appareils de communication 
sans fil, systèmes de communication à deux voies sans 
fil, dispositifs électroniques numériques pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
réception, la manipulation, la lecture et la révision de 
textes, données, images, fichiers audio et vidéo, logiciels 
informatiques pour l'organisation, la transmission, la 
réception, la lecture, la manipulation et la révision de 
textes, données, images, fichiers audio et vidéo, matériel 
informatique et logiciels informatiques pour la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de 
contenus audio, vidéo et multimédias, logiciels et matériel 
informatiques pour la commande de l'exploitation de 
dispositifs audio et vidéo et pour la visualisation, la 
recherche et/ou la lecture de contenus audio et vidéo, de 
télévision, films, photographies et autres images 
numériques et autres contenus multimédias, logiciels 
informatiques pour la création et l'édition de musique et 
sons, matériel informatique, périphériques et dispositifs 
pour le stockage de médias portables et la diffusion en 
continu de médias numériques, matériel informatique pour 
le téléchargement en amont, le stockage, la récupération, 
le téléchargement en aval, la transmission et la diffusion 
de contenus numériques, systèmes de réalité virtuelle, 
lunettes ou lunettes de protection de réalité virtuelle, 
gants de données, écrans montés sur la tête, 
combinaisons de données, vêtements de réalité virtuelle, 
casques à écouteurs, haut-parleurs, joysticks, 
équipements et appareils pour salles de réalité virtuelle, 
logiciels de réalité virtuelle, casques d'écoute, casques et 
visionneuses de réalité virtuelle, produits de réalité 
virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA), à savoir 
lunettes de protection, gants, lunettes 3D pour 
smartphones, casques d'écoute et écrans montés sur la 
tête adaptés à la visualisation de vidéos et films, casques 
à écouteurs, trackers de tête, trackers de mouvement, 
gants de données, contrôleurs 3D, dispositifs haptiques, 
écrans 3D stéréoscopiques et écrans 2D monoscopiques 
et monoculaires, casques d'écoute de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée, casques, écrans d'affichage et 
systèmes de sonorisation composés principalement de 
haut-parleurs, tous adaptés pour l'utilisation de jeux vidéo, 
le visionnage de films cinématographiques et la 
participation à des environnements de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de 
divertissement, instruments et composants électroniques 
et optiques de communication, à savoir écrans d'affichage 
pour la visualisation de réalité virtuelle, la manipulation, 
l'immersion et l'intégration de contenus audio, vidéo, 
textuels et binaires, d'images statiques, graphismes et 

fichiers multimédias, dispositifs d'affichage vidéo 
personnels sous forme d'écrans à porter sur soi pour la 
visualisation de contenus numériques, y compris 
contenus de réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité 
mixte, plateformes de mouvement de réalité virtuelle, 
appareils de prise de vues utilisés dans des produits de 
réalité virtuelle (casques d'écoute, écrans montés sur la 
tête adaptés à la visualisation de vidéos et films, casques 
à écouteurs, trackers de tête, écrans 3D 
stéréoscopiques), capteurs pour le suivi de mouvement, 
appareils d'hologrammes, appareils holographiques, 
immersion et intégration d'informations géographiques en 
réalité virtuelle en interaction avec des communautés de 
membres en ligne, autres applications et données elles-
mêmes, smartphones, systèmes de réalité virtuelle 
portables, ordinateurs à porter sur soi, unités pour le 
traitement de la vision, unités de traitement 
holographique, unités de mesure inertielle, logiciels de 
jeux de réalité virtuelle, matériel et dispositifs 
périphériques de réalité virtuelle, logiciels de réalité 
virtuelle, logiciels de réalité augmentée, logiciels en 
matière de réalité virtuelle, suivi de mouvement, 
localisation, positionnement et détection de l'orientation, 
logiciels pour le développement et l'interfaçage avec des 
logiciels de réalité virtuelle/réalité augmentée, logiciels, à 
savoir applications mobiles pour l'installation, la 
configuration, la visualisation et l'exécution de logiciels de 
réalité virtuelle/réalité augmentée, matériel et logiciels 
permettant à des ordinateurs, consoles portatives, 
tablettes électroniques, dispositifs mobiles et 
smartphones de fournir des expériences de monde virtuel, 
logiciels de réalité virtuelle pour la création, le partage et 
la visualisation de contenus de réalité virtuelle sur 
Internet, plateformes informatiques de réalité virtuelle, 
écouteurs pour terminaux informatiques mobiles, 
microphones, écouteurs, smartphones, webcams, écrans 
vidéo montés sur la tête, micro-écrans, à savoir écrans 
vidéo montés sur la tête et écrans vidéo proches de l'œil, 
parties et accessoires de micro-écrans, processeurs 
vidéo, logiciels et micrologiciels pour pilotes vidéo et le 
traitement vidéo, écrans d'affichage vidéo personnels, 
dispositifs d'affichage vidéo personnels sous forme 
d'écrans à porter sur soi pour la visualisation de contenus 
numériques, y compris contenus de réalité virtuelle, réalité 
augmentée et réalité mixte, programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones cellulaires, 
terminaux informatiques mobiles, boîtiers décodeurs, 
lecteurs de DVD connectés à un réseau et postes de 
télévision connectés à un réseau, programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, programmes de jeux vidéo 
téléchargeables, programmes de jeux pour machines de 
jeux vidéo domestiques, programmes de jeux pour jeux 
portatifs équipés d'écrans à cristaux liquides, programmes 
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de jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou 
installables pour machines de jeux vidéo domestiques, 
données d'images complémentaires téléchargeables ou 
installables pour machines de jeux vidéo domestiques, 
programmes de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables ou installables pour jeux portatifs équipés 
d'écrans à cristaux liquides, données d'images 
complémentaires téléchargeables ou installables pour 
jeux portatifs équipés d'écrans à cristaux liquides, fichiers 
d'images téléchargeables contenant des œuvres d'art, 
textes, contenus audio et vidéo, jeux et liens Web Internet 
relatifs à des activités sportives et culturelles, images 
téléchargeables pour téléphones cellulaires et terminaux 
informatiques mobiles, supports d'images téléchargeables 
pour téléphones cellulaires, sonnerie téléchargeables 
pour téléphones mobiles, publications électroniques 
téléchargeables sous forme de livres, manuels, revues, 
journaux dans le domaine des jeux vidéo, logiciels de 
jeux, musique et films vidéo, écouteurs pour machines de 
jeux vidéo domestiques, casques à écouteurs pour 
machines de jeux vidéo domestiques, microphones pour 
machines de jeux vidéo domestiques, claviers pour 
machines de jeux vidéo domestiques, souris pour 
machines de jeux vidéo domestiques, webcams à utiliser 
exclusivement avec des machines de jeux vidéo 
domestiques, écouteurs à utiliser exclusivement avec des 
jeux portatifs équipés d'écrans à cristaux liquides, 
casques à écouteurs à utiliser exclusivement avec des 
jeux portatifs équipés d'écrans à cristaux liquides, 
microphones à utiliser exclusivement avec des jeux 
portatifs équipés d'écrans à cristaux liquides, claviers à 
utiliser exclusivement avec des jeux portatifs équipés 
d'écrans à cristaux liquides, souris à utiliser exclusivement 
avec des jeux portatifs équipés d'écrans à cristaux 
liquides, littérature promotionnelle, programmes, 
prospectus, billets et titres, bannières et tentures murales 
en papier ou carton, autocollants, tatouages temporaires, 
dessous de verres et sous-bocks, tous en papier ou 
carton, jeux de réalité virtuelle, machines de jeux vidéo 
domestiques, supports de combiné pour machines de 
jeux vidéo domestiques, commandes de jeux pour 
machines de jeux vidéo domestiques, joysticks à utiliser 
exclusivement avec des machines de jeux vidéo 
domestiques, parties et accessoires pour machines de 
jeux vidéo domestiques, étuis de protection pour le 
transport spécialement conçus pour jeux vidéo portatifs, 
jeux portatifs équipés d'écrans à cristaux liquides, 
dispositifs de support à utiliser exclusivement avec des 
jeux portatifs équipés d'écrans à cristaux liquides, socles 
exclusivement conçus pour jeux portatifs équipés d'écrans 
à cristaux liquides, poupées, cartes de jeux comprises 
dans cette classe, jeux de cartes à collectionner, logiciels 
informatiques pour la création et l'édition de musique et 

sons, matériel informatique, périphériques et dispositifs 
pour le stockage de médias portables et la diffusion en 
continu de médias numériques, matériel informatique pour 
le téléchargement en amont, le stockage, la récupération, 
le téléchargement en aval, la transmission et la diffusion 
de contenus numériques, programmes, prospectus, billets 
et titres, bannières et tentures murales en papier ou 
carton, autocollants, tatouages temporaires, dessous de 
verres et sous-bocks, tous en papier ou carton, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément, y compris par le biais d'un site Web 
Internet, une chaîne interactive de téléachat, une chaîne 
de téléachat numérique, un jardin clos sur Internet ou par 
le biais de la télévision interactive et/ou de 
télécommunications (y compris voix, téléphonie et/ou 
transfert d'informations ou données numériques) et/ou 
supports numériques interactifs; services d'informations et 
de conseils commerciaux aux consommateurs à des fins 
promotionnelles, publicitaires et de marketing en rapport 
avec des appareils et instruments pour la réception 
d'émissions ainsi que leurs parties et garnitures, y 
compris pour la réception analogique ou numérique, 
terrestre, par câble ou par satellite; services de publicité 
et de promotion dans le domaine du style de vie, de 
l'écologie et de l'environnement; gestion commerciale de 
projets d'énergie renouvelable, y compris énergie 
éolienne, énergie hydroélectrique, énergie marémotrice, 
énergie géothermique, énergie solaire, énergie tirée de la 
biomasse et biocarburants et projets en rapport avec 
d'autres sources d'énergie renouvelables; collecte et 
traitement de données opérationnelles en rapport avec 
des projets en matière d'énergies renouvelables, y 
compris énergie éolienne, énergie hydroélectrique, 
énergie marémotrice, énergie géothermique, énergie 
solaire, énergie tirée de la biomasse et biocarburants, y 
compris compilation de statistiques liées à l'exploitation et 
à la production; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de services 
d'agences publicitaires, services publicitaires, services de 
photographie aérienne, services de surveillance 
d'alarmes, services d'installation de produits à énergie 
alternative, services de maintenance et de réparation, 
services antipourriels, services de bibliothèques 
d'archives, services de mise en place et d'animation de 
séminaires, conférences, services de mise en place et 
d'animation d'ateliers, services d'enregistrement audio et 
vidéo, services d'installations pour l'enregistrement audio, 
cinématographique, vidéo et télévisuel, services 
bancaires, services de bars, services de salons de 
beauté, services d'esthétique, services de paris et 
services de paris électroniques, services de location de 
bicyclette, services de réservation de places pour 
manifestations sportives, culturelles et de divertissement, 
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services de prise de paris, services de guichets 
(billetteries) en rapport avec la réservation de billets pour 
activités éducatives, sportives, culturelles et de 
divertissement, services d'information de guichets 
(billetteries) en rapport avec la réservation de billets pour 
activités éducatives, sportives, culturelles et de 
divertissement, services de création de marques, services 
de conception de marques, services à large bande, 
services de diffusion, services de conseillers d'affaires, 
services d'analyse de données d'affaires, services de 
conseil en gestion d'affaires, services de gestion 
d'affaires, services de diffusion et de transmission par 
câble et satellite, services d'enregistrement d'appels, 
services de cartes, services de conseil en orientation 
professionnelle, services de casinos, services de traiteurs, 
services de collecte de bienfaisance, services de 
mentorat (personnel), services d'éducation et de 
formation, services d'éducation, de formation et de 
divertissement sous forme de studios de compétences 
pour enfants et jeunes dans les domaines des médias, de 
la télévision et des reportages d'actualité, services 
d'activités éducatives, sportives, de formation et de 
divertissement impliquant des sportifs et des célébrités 
sous forme d'initiatives destinées à promouvoir la 
confiance, les compétences sportives et les compétences 
de la vie courante chez les enfants et les jeunes, services 
d'éducation, de formation et de divertissement portant sur 
la promotion des compétences créatives chez les enfants 
et les jeunes, y compris studios créatifs, services 
financiers en rapport avec des programmes d'aide 
financière et de bourses d'études pour enfants et jeunes 
dans les domaines du sport, des arts, des médias et de la 
télévision, services promotionnels en rapport avec des 
expériences professionnelles et opportunités d'emploi 
pour jeunes, services promotionnels en rapport avec 
l'emploi pour les diplômés et les apprentissages, services 
d'éducation, de formation et de divertissement dans le 
domaine des initiatives destinées à inspirer les jeunes et à 
leur apporter des compétences de la vie courante, des 
compétences d'affaires, des opportunités de 
développement et de la confiance en soi, services 
administratifs en rapport avec l'organisation et l'animation 
de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires, services de sessions de discussion, 
services d'analyse de taux de cholestérol, services de 
cinéma, services de stockage/d'informatique en nuage, 
services d'accompagnement individuel, services de cafés-
bars, services de communication, services de conseil en 
informatique, services de conseillers en informatique et 
technologies de l'information, services de pare-feu 
informatique, services d'installation, maintenance, 
réparation et mise à jour informatiques, services de 
programmation informatique, services informatiques, 

services de conseil en matière de logiciels informatiques, 
services d'assistance informatique, services d'analyse de 
systèmes informatiques, services de réservation de billets 
de concerts, services de conférence, services de conseil 
aux consommateurs, services d'information en matière de 
marchés de consommation, services de cours éducatifs, 
services de cours par correspondance, services 
d'accompagnement individuel dans le domaine du sport, 
services de cours de formation, services de cours de 
formation et d'ateliers professionnels, services de cours 
de formation et d'ateliers dans les domaines du 
commerce, du négoce et des affaires, services de 
résolution de problèmes, services d'ateliers de groupes de 
réflexion et de brainstorming, services de cours de 
formation et de séminaires, services de cours d'études 
techniques, services de paris à crédit, services de cartes 
de crédit, services de manifestations de cyclisme, 
services de formation dans le domaine du cyclisme, 
services de diffusion de données, services de 
communication de données, services de cryptage de 
données, services de récupération de données, services 
en matière de sécurité de données, services de stockage 
de données, services de diffusion en flux continu de 
données, services de transmission de données, services 
de bases de données, services de cartes de débit, 
services de restaurants-traiteurs, services de vente au 
détail de produits d'épicerie fine portant sur la vente de 
nourriture et de boissons, services de conception, 
services de développement scientifique, services de 
développement technique, services de mise au point de 
nouveaux produits pour des tiers, services de 
développement dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des économies d'énergie, des sources 
d'énergie alternative et de l'écologie, services de 
développement en matière de logiciels et matériel 
informatiques, services de développement technologique, 
services de conseil en matière de diététique, services 
éducatifs en matière de diététique, services de réalisation 
d'émissions télévisées, services de réalisation 
d'émissions radiophoniques, services de production 
théâtrale, de pièces, de musique, de films, services de 
réalisation de spectacles musicaux, concerts, expositions, 
manifestations sportives et spectacles itinérants, services 
de consultation d'annuaires, services de groupes de 
discussion et de sessions de discussion, services 
d'enseignement à distance, services de distribution, 
services de noms de domaine, services d'édition, services 
éducatifs, services de distribution d'électricité, services de 
production d'électricité, services d'approvisionnement en 
électricité, services d'affichage électronique, services de 
conférence électronique, services de messagerie 
électronique, services d'agences/de bureaux de 
placement, services d'agences de divertissement, 
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services de divertissement, services de préservation de 
l'environnement, services de conseillers en matière 
d'environnement, services de places de marché en ligne 
en rapport avec des contenus multimédias 
téléchargeables et diffusables en flux continu, y compris 
séquences vidéo et films, émissions télévisées, jeux 
informatiques, musique, images et sonneries fournis par 
le biais d'Internet, d'une ligne téléphonique, du câble, 
d'une transmission sans fil, de services de diffusion 
satellite ou terrestre, services de cours d'exercice, 
services de fan-clubs, services de restauration rapide/à 
emporter, services financiers, services de clubs de 
fitness, services d'analyse de la forme physique, services 
de téléphonie fixe et mobile, services de livraison de 
fleurs, services de mise au point de nourriture, services 
en matière d'alimentation et de nutrition, services de jeux 
d'argent, services de jeux de hasard, services de 
distribution de gaz, services de sélection/livraison de 
cadeaux, services de confection personnalisée de cartes 
de vœux, services de livraison en rapport avec des cartes 
de vœux, services de gymnastique, services de salons de 
coiffure, services d'information et de conseil en matière de 
santé, services de clubs de santé, services de centres de 
remise en forme/d'installations thermales, services de 
location de tous types en rapport avec des émissions 
radiophoniques, émissions télévisées, films, œuvres 
cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, 
matériel audio et/ou visuel, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD ou vidéodisques préenregistrés, 
services de location de tous types en rapport avec le 
divertissement, services d'hébergement de vacances, 
services d'horoscope, services d'hébergement de sites 
Web, services d'hébergement informatique, services de 
pré-réservation d'hôtels, services hôteliers, services de 
messagerie instantanée, services d'instruction, services 
d'assurance, services de conseillers et de conseil en 
matière de propriété intellectuelle, services de 
divertissement interactif, services de jeux interactifs, 
services d'actualités interactives, services interactifs, 
services de sports interactifs, services de télévision 
interactive, services d'accès à Internet, services de 
portails Internet, services de fournisseurs d'accès à 
Internet (FAI), services des technologies de l'information 
(TI), services de loisirs, services de loterie, services de 
programmes de fidélisation, d'incitation et de primes, 
services d'abonnement à des revues et journaux, services 
de maintenance, services d'installation et de réparation 
d'instruments, équipements et appareils de jeu de hasard, 
services d'installation et de réparation d'instruments, 
équipements et appareils de diffusion, services 
d'installation et de réparation d'instruments, équipements 
et appareils de communication et/ou de 
télécommunication, services d'installation et de réparation 

d'équipements électroniques domestiques, services 
d'installation et de réparation d'équipements électroniques 
d'affaires, services d'installation et de réparation 
d'alarmes, serrures et coffres-forts, services d'installation 
et de réparation de logiciels informatiques, services 
d'installation et de réparation d'appareils électriques, 
services d'étude d'analyses de marchés, services 
d'évaluation de marchés, services de prévision de 
marchés, services de conseil en matière de marketing, 
services d'agences de marketing, services d'information 
en matière de marketing, services de recherches en 
marketing, services de marketing, services de diffusion de 
musique, services de divertissement à la demande, 
services de diffusion en flux continu, de téléchargement et 
de transmission en matière d'activités éducatives, 
sportives, culturelles et de divertissement, services de 
boîtes de nuit, services de nutrition, services de vente aux 
enchères en ligne, services d'enseignement à distance en 
ligne, services de protection contre les fraudes en ligne, 
services de jeux de hasard en ligne, services de sécurité 
sur Internet en ligne, services de revues et de livres en 
ligne, services de programmes de récompenses et 
d'incitation en ligne, services de sécurité en ligne, 
services de jeux payants, services de jeux de hasard 
interactifs de poste à poste, services de formation 
individuelle, services photographiques, services de 
photographie, services de diffusion de podcasts, services 
de comparaison de prix, services d'information en matière 
de produits, services de lancement de produits, services 
de production audio, visuelle et vidéo en matière de 
divertissements, d'éducation, de formation, de sport et/ou 
de culture, services de gestion d'affaires en rapport avec 
des cyclistes, équipes de cyclistes et/ou manifestations de 
cyclisme, services promotionnels dans le domaine du 
sport, services de parrainage financier dans le domaine 
du sport, services administratifs en rapport avec la 
coordination, l'organisation, la direction et/ou la gestion de 
cyclistes, équipes de cyclistes et/ou manifestations de 
cyclisme, services de location en rapport avec des 
installations et équipements de télécommunication, 
services de pubs, services immobiliers, services 
d'activités récréatives, services de recyclage, services de 
recherche scientifique, services de recherche technique, 
services de recherche de nouveaux produits pour des 
tiers, services de recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement, des économies d'énergie, 
des sources d'énergie alternative et de l'écologie, services 
de recherche d'affaires, services de recherche en rapport 
avec des logiciels et matériel informatiques, services de 
recherche technologique, services de pré-réservation, 
services de pré-réservation de restaurants, services de 
restaurants, services de promotion des ventes, services 
de satellites, services de sécurité, services d'hébergement 
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de serveurs, services de messages courts (SMS), 
services de clubs d'amincissement, services de 
réseautage social, services de planification de 
manifestations spéciales, services de parrainage, services 
sportifs, services de cours pédagogiques dans le domaine 
du sport, services de stockage, services de taxis, services 
d'enseignement, services de promotion du travail 
d'équipes, services de télécommunication, services de 
marketing téléphonique, services thérapeutiques, services 
de billetteries (divertissements), services de réservation 
de billets, services de pré-réservation de billets, services 
de pré-réservation de circuits touristiques, services 
d'information touristique, services de formation, services 
de transport, services d'agences de voyages, services de 
guides de voyage, services de voyage, services 
pédagogiques, services universitaires, services de 
distribution d'utilitaires, services d'utilitaires, services de 
fourniture d'utilitaires, services de messagerie vidéo, 
services de vidéos à la demande, services de 
vidéoconférence, services de vidéotexte, services de 
messagerie vocale, services WAP, services de garantie, 
services de portails Web, services de diffusion sur le 
Web, services de conception/maintenance de sites Web, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément, y compris sur des réseaux 
informatiques mondiaux; récupération électronique et en 
ligne de données, fichiers, messages électroniques, 
contacts, calendriers, listes de tâches, messages textuels, 
photographies, musique, contenus audio, contenus vidéo, 
contenus audiovisuels, vidéos, textes, graphismes, 
programmes et autres données ou informations; services 
de ventes aux enchères en ligne; fourniture d'une base de 
données en ligne d'annonces publicitaires y compris 
d'annonces publicitaires privées, d'annonces publicitaires 
en matière d'emploi et d'opportunités de placement et 
d'annonces publicitaires immobilières; mise à disposition 
de comparaisons de services financiers en ligne; 
fourniture de services de comparaison de prix en ligne; 
services d'agence de publicité; services de création de 
marques; services de conseillers commerciaux; services 
d'analyse de données commerciales; services de conseil 
en gestion d'entreprises; services de gestion d'affaires; 
prestation de conseils en orientation professionnelle 
(autres que conseils en matière d'éducation et de 
formation); services d'information concernant le marché 
de la consommation; services de vente au détail et 
d'abonnement en matière de contenus multimédias 
téléchargeables et diffusables en continu, y compris 
vidéos et films, émissions de télévision, jeux 
informatiques, musique, images et sonneries de 
téléphone fournis par Internet, ligne téléphonique, câble, 
transmission sans fil, diffusion terrestre ou satellitaire; 
services de gestion de bases de données; services 

d'abonnement à des revues et journaux; services d'études 
d'analyse de marché; services d'évaluation de marchés; 
services de prévision de marchés; prestation de conseils 
en marketing; services d'agences de marketing; services 
d'information en marketing; services de recherche en 
marketing, services de marketing; services de lancement 
de produits; services de gestion d'affaires en matière de 
cyclistes, équipes de cyclisme et/ou événements de 
cyclisme; services de promotion de sport; services 
d'administration en rapport avec la préparation, 
l'organisation et la direction et/ou la conduite de cyclistes, 
équipes de cyclisme et/ou événements de cyclisme; 
services de promotion des ventes; services de 
démarchage téléphonique; fourniture de services en ligne 
de traitement de texte, de tableurs, de gestion d'agenda, 
de présentations et de gestion de bases de données; 
services de gestion d'affaires et d'administration en 
matière de cyclistes individuels et/ou d'équipes de 
cyclisme; fourniture de services de soutien administratif 
virtuel en ligne; commande/achat en ligne d'articles de 
cadeaux; mise à disposition d'informations sur des 
récompenses de fidélisation; services de programmes de 
fidélisation, de primes et de récompenses; diffusion en 
ligne de programmes d'intéressement et de récompenses; 
fourniture d'informations et de conseils commerciaux; 
gestion des affaires de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; comparaison de devis d'assurance; 
parrainage promotionnel de cyclistes individuels et/ou en 
équipe et/ou d'événements cyclistes; mise à disposition 
de calendriers d'affaires interactifs à partir d'une base de 
données informatique ou sur Internet; diffusion en ligne de 
programmes d'intéressement et de récompense liés au 
suivi de la condition physique et de la santé, au suivi de la 
personne et du style de vie et au suivi émotionnel; 
services de conseillers en publicité, marketing et 
promotion; services de publicité; services de publicité 
pour la promotion d'émissions radiophoniques, émissions 
télévisées, films et films cinématographiques; services de 
publicité concernant des émissions radiophoniques, 
émissions télévisées, films et films cinématographiques; 
services de publicité pour la promotion d'émissions 
radiophoniques, émissions télévisées, films et films 
cinématographiques basée sur les habitudes/préférences 
de clients; promotion d'émissions radiophoniques, 
émissions télévisées, films et films cinématographiques; 
promotion d'émissions radiophoniques, émissions 
télévisées, films et films cinématographiques basée sur 
les habitudes/préférences de clients; études de marchés 
pour la compilation d'informations relatives aux 
téléspectateurs de télévision; services de publicité et 
d'information commerciale par le biais de supports audio, 
vidéo, numériques et en ligne; parrainage promotionnel; 
organisation et tenue d'expositions et spectacles spéciaux 
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à des fins commerciales ou publicitaires; gestion 
d'affaires, en particulier en matière d'organisation et tenue 
d'expositions et spectacles spéciaux; préparations de 
divertissements, événements sportifs et culturels, 
concerts, festivals, spectacles et événements de groupes 
en direct à des fins d'affaires, commerce et publicité; 
promotion d'événements de divertissement en direct et 
ventes de billets; promotion d'artistes musicaux; 
promotion de locaux; services de comptabilité et travaux 
de bureau en rapport avec la pré-réservation, l'émission et 
la vente de billets d'entrée; publicité radiophonique; 
publicité télévisée; services d'abonnement à des services 
de télécommunication pour des tiers; publicité en ligne; 
services d'affaires en ligne pour la connexion d'utilisateurs 
de réseaux sociaux avec des entreprises; fourniture de 
services d'abonnements à de la musique en ligne; 
fourniture de services d'abonnements à de la musique 
financés par la publicité; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; fourniture d'informations et de 
conseils commerciaux; publicité par la transmission de 
publicités en ligne pour des tiers par le biais de réseaux 
de communication électroniques; publicité, y compris 
promotion liée à la vente d'articles et services pour des 
tiers par la publicité en ligne; services de commerce 
électronique, à savoir mise à disposition d'informations 
sur des produits et services par le biais de supports audio, 
vidéo, numériques et en ligne à des fins de publicité et 
vente; services de publicité sous forme d'appariement et 
de mise en relation d'annonceurs et éditeurs de contenus 
vidéo à des fins de publicité, marketing et promotion; 
publicité et services publicitaires, à savoir promotion de 
produits et services, identité de marques et informations 
commerciales ainsi qu'actualités de tiers par le biais de 
supports audio, vidéo, numériques et en ligne; fourniture 
d'informations et de conseils commerciaux; services de 
conseils, d'informations et de conseillers se rapportant 
aux services précités; services de conseil, d'information et 
de conseillers professionnels en rapport avec tous les 
services précités; services de conseillers, informations et 
services de conseils concernant tous les services précités 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou par le biais d'une ligne d'assistance 
téléphonique ou d'Internet. 
Classe 38 : Télécommunications; services de télédiffusion 
par câble; communications par téléphone cellulaire; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications par réseaux de fibres optiques; 
communications télégraphiques; communications 
téléphoniques; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; messageries électroniques; 

transmission de télécopies; informations en matière de 
télécommunications; transmission de messages; services 
d'appel radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'Internet; mise à disposition de 
forums en ligne; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de radiodiffusion; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location 
de télécopieurs; location d'appareils de transmission de 
messages; location de modems; location d'équipements 
de télécommunication; location de téléphones; 
transmission par satellite; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; services 
téléphoniques; diffusion de programmes de télévision; 
services de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de cartes de voeux en ligne; transmission de 
télégrammes; services de vidéoconférences; services de 
messagerie vocale; services télégraphiques; services de 
transmission sans fil (radiodiffusion); diffusion d'émissions 
télévisées dans des bars, pubs, clubs, hôtels et autres 
lieux publics; services de vidéoconférence et partage de 
fichiers, images, musique, vidéos, photos, dessins, 
contenus audiovisuels, textes, documents et données; 
services de communications télégraphiques; services de 
télécommunications fixes et mobiles; services de 
communication; services de radiocommunications, de 
communications cellulaires et par satellite; radiodiffusion 
et télédiffusion; services de transmission et 
communication; diffusion et/ou transmission d'émissions 
radiophoniques et/ou télévisées et/ou de films; 
transmission et/ou diffusion à large bande, par satellite, 
TNT, câble, DSL (ligne d'accès numérique) de 
programmes audio et/ou audiovisuels; transmission de 
programmes audio, vidéo et/ou audiovisuels (par tous 
moyens); transmission de films vidéo; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision et de films sur des 
ordinateurs personnels; services de diffusion et 
communication assistés par ordinateur ou à l'aide d'un 
ordinateur; transmission de programmes audio, vidéo 
et/ou audiovisuels par protocole Internet (IPTV); services 
de télécommunication sur Internet, y compris, entre 
autres, les services utilisant la voix sur IP; fourniture 
d'accès et/ou connectivité à des réseaux à large bande 
fixes, portables ou sans fil; transmission de textes, 
messages, sons et/ou images; télécommunication et/ou 
communication et/ou diffusion et/ou transmission de 
contenus audiovisuels; communication d'informations et 
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données (y compris pages Web) pour des tiers par radio, 
télécommunications et satellite; filtrage et gestion en ligne 
de communications électroniques; services 
téléphoniques, de téléphonie mobile, collecte et 
transmission de messages, radiomessagerie, déviation 
d'appels, répondeurs téléphoniques et renseignements 
téléphoniques; services de numérotation personnelle; 
services de recherche et diffusion d'informations sur des 
écrans de télévision; prêt d'appareils et instruments de 
télécommunication et communication de rechange en cas 
de panne, perte ou vol; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services de messagerie, 
à savoir envoi, réception et réacheminement de 
messages sous forme de textes, contenus audio, 
graphismes, vidéos ou d'une combinaison de ces formats; 
Messageries instantanées; services d'envoi de messages 
courts (SMS); services de messagerie multimédias 
(MMS); services de messagerie unifiée; services de 
messagerie vocale; services de visioconférences; 
services de visiophonie; fourniture d'accès à des 
infrastructures de télécommunication pour d'autres 
opérateurs; fourniture d'accès à des conférences 
électroniques, groupes de discussion et chats; mise à 
disposition de lignes de discussion sur; 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 
communications par satellite, télévision et/ou radio; 
services d'agences de presse; fourniture d'accès à des 
nouvelles, actualités et informations sportives; services de 
location en tous genres d'appareils de communication; 
services de messagerie électronique; services de 
télécommunication en rapport avec Internet; 
télécommunication d'informations (y compris pages Web); 
mise à disposition de services géodépendants pour 
instruments et appareils de communication et 
télécommunications; prestation de services WAP, y 
compris ceux utilisant une voie de communication 
sécurisée; mise à disposition d'informations concernant 
ou identifiant des appareils et instruments de 
communication et télécommunication; mise à disposition 
de liaisons de télécommunication pour l'accès à des 
bases de données informatiques et sites Web sur 
Internet; services de télécommunication consacrés à la 
vente au détail de produits et services par le biais de 
communications interactives avec des clients; services de 
télévision interactive en tant que services de transmission 
et/ou diffusion et/ou communication et/ou 
télécommunication; services de télévision interactive à 
l'intention des téléspectateurs, y compris de ceux 
regardant la télévision sur leur téléphone portable ou 
ordinateur personnel en tant que services de transmission 
et/ou diffusion et/ou communication et/ou 

télécommunication; services de radiodiffusion télévisée 
intégrant des services interactifs pour guides de 
visionnage et sélections automatisées intelligentes pour 
l'enregistrement de programmes; services interactifs pour 
téléspectateurs facilitant l'enregistrement de programmes 
lancés automatiquement sur la base des 
habitudes/préférences de visualisation des 
consommateurs en tant que services de 
télécommunications et/ou communications et/ou diffusion 
et/ou transmission; mise à disposition de services de 
télévision interactive pour les téléspectateurs (y compris 
pour ceux qui regardent la télévision sur leurs téléphones 
portables ou leurs ordinateurs personnels) donnant accès 
à des informations, données, graphismes, contenus audio 
et/ou audiovisuels à partir d'un nombre limité de portails 
ou de sites Internet; diffusion et transmission de 
programmes de télévision interactive, jeux interactifs, 
nouvelles interactives, sports interactifs, divertissements 
interactifs et compétitions interactives; services de 
télécommunication et/ou communication et/ou diffusion 
et/ou transmission de vidéos à la demande et quasi à la 
demande; diffusion en continu de flux vidéo à la demande 
à des téléspectateurs; fourniture d'accès pour des 
téléspectateurs à des films, séquences vidéo et 
programmes de télévision à la demande et quasi à la 
demande; services de conseillers professionnels en 
matière de diffusion; fourniture d'accès à des bases de 
données contenant des informations concernant divers 
produits et services; fourniture d'accès à Internet; mise à 
disposition de connexions entre des sites Web et 
téléspectateurs par des portails de télévision interactive; 
services de portails Internet; services de portails Web; 
prestation de services à large bande; services de portails 
de télévision interactive permettant à des téléspectateurs 
d'accéder à des sites Web grâce à leurs équipements de 
réception de télévision, y compris équipements de 
réception de télévision numérique; fourniture d'accès à 
des sites Web pour des utilisateurs de téléphones 
portables; location de temps d'accès à des bases de 
données de renseignements; information en matière de 
télécommunications; services de renseignements précis 
en matière de radiodiffusion télévisée; services de 
communication audiovisuelle; services de transmission de 
données; services de radiodiffusion de données; livraison 
électronique de messages; télécommunication et/ou 
communication et/ou diffusion et/ou transmission de 
programmes radiophoniques, programmes de télévision, 
films et films cinématographiques; télécommunication 
et/ou communication et/ou diffusion et/ou transmission de 
matériels audio et/ou visuels et de matériels extraits de 
bandes vidéo préenregistrées; transmission d'émissions 
radiophoniques, programmes télévisés, films, films 
cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, 
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matériels audio et/ou visuels, cassettes vidéo 
préenregistrés, DVD ou vidéodisques préenregistrés; 
services de location en tous genres d'équipements de 
communication; transmission de messages; services 
téléphoniques ou de communication téléphonique; 
services de communication sans fil; diffusion par 
télécommunications de contenus multimédias, y compris 
vidéos et films, émissions télévisées, jeux informatiques, 
musique, images et sonneries fournis par Internet, ligne 
téléphonique, câble, transmission sans fil, satellite ou 
services de diffusion terrestre; services d'organisation 
d'informations d'appel; surveillance et analyse 
d'informations d'appel; services de filtrage d'appels; 
services d'alerte en cas d'appel; fourniture de services de 
communication pour l'accès à des réseaux informatiques 
ou de communication; fourniture de services de 
communication pour l'accès à des contenus de 
divertissements, éducation, informations et données par 
téléphone, ligne, câble, fil ou fibre, par le biais d'une base 
de données ou d'un réseau informatique; fourniture de 
services de communication permettant un accès à des 
informations, messages, textes, sons, images et données 
par le biais d'un réseau informatique; fourniture de 
services de communication pour l'accès et la récupération 
d'émissions radiophoniques et télévisées; services de 
conseillers, transfert et transmission de programmes, 
données, fichiers, courriers électroniques, contacts, 
calendriers, listes de tâches, messages textuels, photos, 
musique, contenus audio, visuels et audiovisuels, vidéos, 
textes, graphismes, programmes et autres informations 
par le biais de réseaux mondiaux de communication et 
télécommunications; synchronisation de données par le 
biais de réseaux informatiques, de communication et 
télécommunication; services d'accès à distance à des 
données; services de messageries électroniques, 
services de notification et d'alerte par courrier 
électronique; messageries instantanées en ligne; mise à 
disposition en ligne de conférences, groupes de 
discussion, tableaux d'affichage électronique et chats; 
services de portails Internet; services de portails Web; 
services en ligne de télécommunication et/ou 
communication et/ou diffusion et/ou transmission de 
vidéos à la demande ou quasi à la demande; services de 
télécommunication en ligne permettant d'accéder à, et 
d'extraire, des données, fichiers, messages électroniques, 
contacts, calendriers, listes de tâches, messages textuels, 
photographies, musique, séquences audio, visuelles, 
audiovisuelles, vidéos, textes, graphiques, programmes et 
autres informations par ordinateur ou réseaux 
informatiques, ou dispositifs électroniques, y compris 
services fournis sur un réseau de communication mondial; 
services de télécommunication en ligne en matière de 
diffusion par le biais du Web et de podcasts, y compris 

services fournis sur un réseau de communication mondial; 
services de communication de réseaux poste à poste; 
prestation de services de vote interactif en tant que 
services de diffusion et/ou communication et/ou 
télécommunication; location d'équipements radio; services 
de radiodiffusion; services de diffusion et transmission par 
câble et par satellite; services d'enregistrement d'appels; 
services de diffusion en continu [streaming] de données; 
services de transmission de données; services de 
messagerie électronique; services de livraison 
électronique de cartes de vœux; services de messagerie 
instantanée; services d'accès Internet; services ISP; 
services de diffusion de musique; services de diffusion de 
podcasts; services de messagerie vidéo; services de 
vidéotexte; services de diffusion sur le Web; services de 
diffusion en continu, téléchargement en amont et 
transmission en matière d'activités divertissantes, 
éducatives, sportives et culturelles; fourniture d'accès à 
des services de divertissement à la demande; diffusion en 
continu et transmission de contenus de réalité 
virtuelle/réalité augmentée; fourniture d'accès à des 
dictionnaires, encyclopédies et textes de référence en 
ligne; fourniture d'accès à des publications en ligne 
comprenant journaux, revues (périodiques), bandes 
dessinées, revues spécialisées (publications), livres, 
manuels d'utilisateurs, matériel d'instruction et 
d'enseignement; fourniture d'accès à des affiches, 
photographies, images, articles, bons et tickets [billets] en 
ligne; diffusion en continu de programmes radiophoniques 
et matériel audio sur Internet; transmission en continu 
d'enregistrements sonores, audiovisuels et contenus 
multimédias par le biais de dispositifs de téléphonie 
mobile; transmission d'enregistrements audiovisuels et 
contenus multimédias par le biais d'Internet; services de 
communication par Internet; services de diffusion en 
continu [streaming] de données; diffusion en continu de 
contenus audio, visuels et audiovisuels; mise à disposition 
de forums communautaires permettant la mise en ligne, la 
recherche, le visionnage, le partage, la critique, 
l'évaluation et le commentaire de séquences vidéo et 
d'autres contenus multimédias par des utilisateurs par le 
biais d'Internet et d'autres réseaux de communication; 
mise à disposition d'un portail de partage de vidéos à des 
fins de divertissement et d'éducation; services de diffusion 
en flux continu et de transmission, électroniques, de 
contenus multimédias numériques pour des tiers par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux et locaux; 
services de diffusion de podcasts; services de conseils, 
d'informations et de conseillers se rapportant aux services 
précités; services de conseil, d'information et de 
conseillers professionnels en rapport avec tous les 
services précités; services de conseillers, informations et 
services de conseils concernant tous les services précités 
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fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou par le biais d'une ligne d'assistance 
téléphonique ou d'Internet. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
académies [éducation]; services d'enseignement de 
l'aïkido; parcs d'attractions; attractions; dressage 
d'animaux; services de mise en place et d'animation de 
colloques; services d'organisation et d'animation de 
concerts; services d'organisation et d'animation de 
conférences; services d'organisation et d'animation de 
congrès; services de mise en place et d'animation de 
séminaires; services d'organisation et d'animation de 
symposiums; organisation et animation d'ateliers de 
formation; organisation de concours de beauté; 
pensionnats; réservation de places de spectacles; 
services de bibliobus; services de calligraphes; 
exploitation de salles de cinéma; cirques; services de 
clubs [divertissements ou éducation]; services 
d'accompagnement personnalisé ou coaching [services 
de formation]; animation de cours de fitness; cours par 
correspondance; services de disc-jockeys; services de 
discothèques; postsynchronisation; informations en 
matière d'éducation; épreuves pédagogiques; micro-
édition électronique; services d'artistes de spectacles; 
informations en matière de divertissement; production de 
films, autres que films publicitaires; jeux d'argent; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
location d'équipements de jeu; enseignement de la 
gymnastique; services de clubs de sport [mise en forme et 
fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; 
services d'interprètes linguistiques; services de mise en 
page, autres qu'à des fins publicitaires; bibliothèques de 
prêt; microfilmage; agences de modèles pour artistes; 
studios de cinéma; services de composition musicale; 
services de music-halls; services de reporters; boîtes de 
nuit; écoles maternelles; organisation de loteries; services 
d'orchestres; organisation de bals; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; organisation de compétitions sportives; 
planification de réceptions [divertissement]; services 
d'entraîneurs individuels [entraînement physique]; 
reportages photographiques; photographie; éducation 
physique; formations pratiques [démonstrations]; 
représentation de spectacles en direct; services de 
production musicale; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; production de spectacles; 
exploitation de salles de jeux; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 

services de transmission de vidéo à la demande; mise à 
disposition de programmes de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de transmission 
de vidéo à la demande; mise à disposition de parcours de 
golf; mise à disposition d'équipements de karaoké; 
services de musées [présentations, expositions]; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition d'installations de 
loisirs; mise à disposition d'installations sportives; services 
de publication de livres; publication en ligne de livres et 
revues électroniques; publication de textes, autres que 
textes publicitaires; divertissements radiophoniques; 
services de studios d'enregistrement; informations en 
matière de distractions; éducation religieuse; location 
d'oeuvres d'art; location d'appareils audio; location de 
caméras vidéo; location de films cinématographiques; 
services de location d'aquariums d'appartement; location 
d'appareils d'éclairage pour décors de théâtre ou studios 
de télévision; location d'appareils et accessoires 
cinématographiques; location de postes de radio et de 
télévision; location de décors de spectacles; services de 
location d'équipements de plongée libre; location 
d'enregistrements sonores; location d'équipements de 
sport, à l’exception de véhicules; location de terrains de 
sport; location de stades; location de décors de théâtre; 
location de courts de tennis; location de magnétoscopes; 
location de bandes vidéo; services d'enseignement du 
sado [enseignement de la cérémonie du thé]; services de 
rédaction de scénarios; services d'écoles [éducation]; 
interprétation du langage gestuel; services de camps 
sportifs; sous-titrage; divertissements télévisés; 
productions théâtrales; services de billetterie 
[divertissements]; chronométrage de manifestations 
sportives; location de jouets; services de formation fournis 
par le biais de simulateurs; services de traduction; 
services d'instruction; montage de bandes vidéo; 
production de films sur bandes vidéo; enregistrement sur 
bandes vidéo; orientation professionnelle [conseil en 
enseignement ou en formation]; recyclage professionnel; 
rédaction de textes autres que textes publicitaires; 
services de jardins zoologiques; mise à disposition et 
production de contenus audiovisuels en rapport avec les 
divertissements, l'éducation, la formation, le sport et la 
culture; services d'éducation et de divertissement par le 
biais de la radio, télévision, téléphonie, Internet et de 
bases de données en ligne; locations en tous genres de 
films cinématographiques, vidéos, DVD, enregistrements 
sonores, appareils d'enregistrement du son, appareils de 
sport, postes de télévision et magnétoscopes, graveurs 
de DVD et radiocassettes; production de films pour la 
télévision et le cinéma; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; 
publication de revues, livres, textes et imprimés; 
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publication en ligne de revues spécialisées et livres 
électroniques; fourniture de publications électroniques; 
mise à disposition de dictionnaires, encyclopédies et 
textes de référence en ligne; mise à disposition de 
publications en ligne, comprenant journaux, revues 
(périodiques), bandes dessinées, revues spécialisées 
(publications), livres, manuels d'utilisateurs, matériel 
d'instruction et d'enseignement; mise à disposition 
d'affiches, photographies, images, articles en ligne; 
émission de billets en ligne en matière d'activités 
divertissantes, éducatives, sportives et culturelles; mise à 
disposition de studios d'enregistrement; louage de studios 
d'enregistrement; services de production de spectacles en 
direct; organisation de compétitions et d'activités 
sportives; services de guichets (billetteries); services de 
billetterie liés à la réservation de billets pour activités 
divertissantes, éducatives, sportives et culturelles, 
services d'information en matière de billetterie liés à la 
réservation de billets pour activités divertissantes, 
éducatives, sportives et culturelles; production et 
présentation de programmes transmis par la télévision, 
Internet ou d'autres canaux de télécommunication pour la 
visualisation, la sélection et l'achat interactifs de produits; 
services de réservation de billets ayant trait à des 
divertissements; production, présentation et transmission 
d'émissions de radio et de télévision, télévision 
interactive, jeux interactifs, divertissements interactifs et 
compétitions interactives; production, présentation et mise 
à disposition de compétitions, concours, jeux, jeux de 
questions-réponses, émissions de divertissement en 
studio et émissions impliquant la participation du public; 
services de sélection de programmes de télévision 
interactifs pour téléspectateurs; mise à disposition et 
production de divertissement interactif, divertissement et 
actualités sportives, activités culturelles et sports pour 
téléspectateurs; divertissement interactif, services 
éducatifs, sportifs et culturels pour téléspectateurs; 
services de guides de visualisation; services de guides de 
visualisation facilitant l'enregistrement et la location 
d'émissions et de films pour une durée fixe; services 
d'enregistrement de programmes de télévision 
automatiquement lancés sur la base des 
habitudes/préférences de visualisation du consommateur; 
services culturels, sportifs, éducatifs, récréatifs sur vidéos 
à la demande et vidéos quasi à la demande; mise à la 
disposition des téléspectateurs de films, vidéos et 
émissions de télévision à la demande et quasi à la 
demande; services de jeux de hasard, jeux d'argent et 
paris; services de prise de paris, loterie, jeux de hasard, 
jeux d'argent ou paris à crédit; services de prise de paris, 
loterie, jeux de hasard, jeux d'argent ou paris par cartes 
de crédit; organisation et animation de loteries; services 
de prise de paris, loterie, jeux de hasard, jeux d'argent ou 

paris électroniques fournis par Internet, par le biais d'un 
réseau informatique mondial ou en ligne depuis une base 
de données de réseau informatique ou par téléphone, y 
compris sur des téléphones portables, ou par le biais de 
chaînes de télévision, y compris chaînes de télévision 
terrestre, par satellite ou par câble; organisation et 
animation de concours pour joueurs de jeux vidéo et de 
jeux informatiques; services de jeux payants; services de 
jeux et jeux d'argent interactifs de poste à poste; services 
de jeux d'argent et jeux de poker interactifs, y compris 
individuels ou à plusieurs joueurs; présentation et 
production de jeux, jeux d'argent, tournois et compétitions 
de poker; services de jeux éducatifs ou de divertissement 
en ligne; services de publication électronique; services de 
publication (y compris services de publication 
électronique); services de filmage et enregistrement de 
bandes vidéo; informations et prestation de conseils 
relatifs aux services précités; mise à disposition de 
reportages d'actualité, informations d'actualité et 
informations sportives; services de reportages d'actualité, 
actualités et informations sportives; services 
d'informations et prestation de conseils en matière de 
programmes radiophoniques et de télévision, d'éducation, 
loisirs, divertissements, musique et sport; réservation et 
émission de billets pour événements divertissants, sportifs 
et culturels; services d'informations et prestation de 
conseils en matière de programmes radiophoniques et de 
télévision, d'éducation, loisirs, divertissements, musique 
et sport, fournis en ligne à partir de bases de données 
informatiques, d'Internet ou de téléphones portables; 
services d'information factuelle en matière d'émissions 
télévisées et radiophoniques, reportages d'actualité et 
sport; services d'instruction; services de formation; 
services de loisirs; services de démonstration à des fins 
culturelles, formatives, éducatives et divertissantes; 
prestation de conseils en matière de divertissements; 
organisation de conférences, séminaires, symposiums ou 
ateliers; organisation d'expositions ou festivals; 
réservation de billets et services de réservation pour 
manifestations culturelles et sportives; projections 
cinématographiques; services de studios de cinéma; 
distribution de programmes radiophoniques, programmes 
de télévision, films, films cinématographiques, bandes 
vidéo préenregistrées, contenus audio et/ou visuels, 
cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou vidéodisques 
préenregistrés; production de programmes 
radiophoniques, programmes de télévision, films, films 
cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, 
contenus audio et/ou visuels, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD ou vidéodisques préenregistrés; 
montage de programmes radiophoniques, programmes 
de télévision, films, films cinématographiques, bandes 
vidéo préenregistrées, contenus audio et/ou visuels, 
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cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou vidéodisques 
préenregistrés; locations en tous genres de programmes 
radiophoniques, programmes de télévision, films, films 
cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, 
contenus audio et/ou visuels, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD ou vidéodisques préenregistrés; 
présentation d'émissions radiophoniques, émissions de 
télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo 
préenregistrées, contenus audio et/ou visuels, cassettes 
vidéo préenregistrées, DVD ou vidéodisques 
préenregistrés à des fins pédagogiques, culturelles, 
sportives ou de divertissement; services de parcs 
d'attractions sur le thème de films, productions 
radiophoniques ou de télévision; organisation de parcs 
d'attractions et parcs thématiques; organisation de 
divertissements; préparation et montage de programmes 
radiophoniques, programmes de télévision, films, bandes 
vidéo préenregistrées, DVD, contenus audio et/ou visuels, 
cassettes vidéo préenregistrées, vidéodisques 
préenregistrés ou films cinématographiques pour la 
distribution à des fins de transmission ou diffusion par 
tous moyens; mise à disposition de programmes 
radiophoniques, programmes de télévision, films, 
contenus audio et/ou visuels ou films cinématographiques 
en ligne (non téléchargeables); publication 
d'enregistrements et supports imprimés; services de 
photographie numérique; postsynchronisation; montage 
de bandes vidéo; divertissements; production 
cinématographique; location de films cinématographiques; 
studios de cinéma; mise à disposition d'installations de 
cinéma; production de spectacles; production de films sur 
bandes vidéo; location d'appareils audio; location 
d'appareils d'éclairage pour décors de théâtre ou studios 
de télévision; location de films cinématographiques; 
location de projecteurs de films et accessoires pour 
projecteurs de films; location de postes de télévision et 
équipements de télévision; location d'équipements de 
sport; location de caméras vidéo; location de bandes 
vidéo; location de magnétoscopes; productions théâtrales; 
services de studios cinématographiques; organisation ou 
tenue de cérémonies de remise de prix; présentation de 
films; production d'effets spéciaux pour films; services de 
réservation (compris dans cette classe) pour 
manifestations culturelles, politiques, scientifiques et 
sportives; services de studios d'enregistrement; mise à 
disposition de contenus vidéo et audio par location, le 
client ayant droit à un ou plusieurs visionnages de 
contenus multimédias par le biais de n'importe quel 
dispositif de lecture, tous relatifs au divertissement, à 
l'éducation, aux sports et à la culture; éducation et 
formation en matière de protection de l'environnement, 
économie d'énergie et écologie et protection des animaux; 
éducation et formation en matière de sources d'énergie 

renouvelable, y compris énergie éolienne, énergie 
hydroélectrique, énergie marémotrice, énergie 
géothermique, énergie solaire, énergie tirée de la 
biomasse et des biocarburants; publication de matériel 
d'instruction et de promotion en matière de protection de 
l'environnement, économies d'énergie et écologie et 
protection des animaux; organisation et animation de 
séminaires et ateliers (formation); établissement 
d'émissions formatives; préparation et publication de 
manuels de formation; organisation et animation de cours 
éducatifs et de sécurité; services de bulletins d'actualités 
en ligne; mise à disposition en ligne d'informations et de 
connaissances générales encyclopédiques en matière de 
divertissements, éducation, formation, sports, culture, 
actualités, questions d'actualité, satellites, programmes de 
radio et de télévision, musique, films, livres et autres 
produits de l'imprimerie, jeux vidéo, jeux informatiques, 
machines de jeux, centres de loisirs ou parcs 
d'attractions; services de traduction en ligne; services de 
bibliothèques en ligne, y compris prêt et échange de livres 
et autres publications et photographies; services de 
séminaires, ateliers, expositions et cours en ligne; 
location, réservation et mise à disposition d'équipements 
de plongée; jeux de cartes en ligne; organisation de 
camps de vacances et de sport; sonneries (non 
téléchargeables) fournies par le biais d'Internet; 
préparation, organisation et direction de cyclistes 
individuels et/ou d'équipes de cyclistes et/ou 
d'événements cyclistes; mise à disposition de services de 
cyclisme professionnel; organisation d'événements en 
rapport avec le cyclisme; mise à disposition de suivi en 
ligne en matière de fitness; studios haute définition, 
installations de montage, studios pour l'enregistrement de 
voix hors champ et installations audio; orientation 
professionnelle; services de photographie aérienne; 
services de bibliothèques d'archives; services 
d'enregistrement audio et vidéo; infrastructures 
d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et 
télévisuel; réservation de sièges pour événements 
divertissants, sportifs et culturels; services d'orientation 
professionnelle (éducation ou formation); services de 
casinos; services de réservation de billets de concerts; 
services d'entraîneurs sportifs; services de cours de 
formation et ateliers professionnels; services de cours de 
formation et ateliers commerciaux, professionnels et 
d'affaires; mise à disposition d'ateliers, séminaires et 
cours de formation en matière de résolution de 
problèmes, groupes de réflexion et brainstorming; 
services de formation en cyclisme; services éducatifs en 
matière de diététique; services de réalisation d'émissions 
télévisées; services de réalisation d'émissions 
radiophoniques; films, musique, pièces de théâtre, 
productions théâtrales, représentations musicales, 
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concerts, expositions, événements sportifs et services de 
réalisation de spectacles itinérants; services 
d'enseignement à distance; services de pré-réservation et 
réservation de billets pour des manifestations de 
divertissement; services de classes d'entraînement; 
services de divertissement fournis par le biais de fan-
clubs; services de clubs de fitness; services de salles de 
gymnastique; services de location en tout genre en 
matière d'émissions radiophoniques, émissions 
télévisées, films, films cinématographiques, bandes vidéo 
préenregistrées, matériel audio et/ou visuel, cassettes 
vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo 
préenregistrés; services de location en tout genre en 
matière de divertissement; services de divertissement 
interactif, services de jeux interactifs, services de 
reportages d'actualité interactifs, services interactifs, 
services de sport interactif, services de télévision 
interactive; services d'enseignement à distance en ligne; 
services photographiques; services de photographie; 
services d'entraîneurs personnels; services de jeux en 
ligne; services d'activités récréatives; services de 
planification d'événements spéciaux; services dans le 
domaine du sport; services de cours d'instruction sportive; 
service d'enseignement; renforcement de l'esprit d'équipe 
(éducation); services universitaires; organisation 
d'événements en rapport avec le cyclisme; location en 
tout genre de salles de données pour événements 
divertissants, sportifs et culturels; studios haute définition, 
installations de montage, studios pour l'enregistrement de 
voix hors champ et installations audio; cirques; 
préparation, organisation, promotion, production, gestion, 
tenue, présentation et mise en scène de divertissements, 
événements, concerts, festivals, spectacles et 
représentations de groupes en direct, y compris ces 
services fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; préparation de festivals à des 
fins divertissantes, culturelles et récréatives; services de 
festivals; services de divertissement sous forme de 
musique, danse, comédie, théâtre, poésie et cirque, y 
compris lesdits services fournis en ligne à partir de bases 
de données informatiques ou d'Internet; organisation de 
manifestations musicales; organisation d'événements 
pour la collecte de fonds; de manifestations culturelles et 
de divertissement; mise à disposition d'informations en 
matière de festivals; mise à disposition d'infrastructures 
de loisirs, de divertissement ou de récréation; mise à 
disposition d'aires de jeux et salles de jeux; organisation 
de réceptions; mise à disposition d'infrastructures pour 
des tiers; services d'organisation et planification de fêtes 
et événements; organisation et mise en scène 
d'événements de danse, musique et divertissements 
musicaux en direct; mise à disposition de musique en 
direct; mise à disposition de représentations et spectacles 

musicaux en direct; services de préparation de 
représentations musicales; divertissement sous forme de 
représentations musicales en direct; services dans le 
domaine des festivals de musique; services de 
représentations musicales; services de divertissement 
musical; services de boîtes de nuit; organisation 
d'événements dans des boîtes de nuit; publication de 
textes autres que textes publicitaires; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de podcasts; 
enregistrement de musique sur divers supports; 
présentation et distribution d'enregistrements sonores et 
vidéo; location de disc-jockeys; composition de musique; 
production de musique; services d'enregistrement et 
d'édition de musique; enregistrement de musique; 
publication de chansons; mise à disposition de musique 
en ligne et vidéos en ligne (non téléchargeables); 
production, présentation, distribution, syndication, mise en 
réseau et location d'émissions radiophoniques et 
télévisées et enregistrements de musique, sons et vidéos; 
émissions radiophoniques, émissions télévisées, vidéos, 
sons, images ou données non téléchargeables 
accessibles à partir d'Internet ou d'autres réseaux de 
communication; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne; mise à disposition de musique et 
vidéos préenregistrées par abonnement gratuit ou 
prépayé par le biais d'Internet; services d'organisation de 
concours, concerts et spectacles en direct; services de 
clubs [divertissement]; services de disc-jockeys; 
représentation de spectacles en direct; services de 
composition musicale; mise à disposition de services de 
vote en ligne par le biais d'Internet ou d'un dispositif de 
communication sans fil à des fins de divertissement; 
production de spectacles de danse, spectacles de 
musique et spectacles vidéo de remise de prix; spectacles 
humoristiques, émissions de jeu et événements sportifs 
en public, diffusés en direct ou enregistrés en vue de leur 
transmission en différé; organisation de concours de 
jeunes talents et d'événements musicaux et télévisuels de 
remise de prix; Divertissement, à savoir mise à disposition 
des utilisateurs de musiques, films, programmes de 
télévision, livres audio et jeux diffusés en ligne en flux 
continu par le biais de réseaux de communication; 
création et publication de playlists; services de 
divertissement, à savoir services de cartes musicales 
fournissant aux clients un classement statistique à jour de 
chansons basé sur la diffusion à la radio, les ventes 
d'enregistrements, la diffusion en continu de musique sur 
des dispositifs et les visionnements de vidéos sur Internet; 
studios de réalité virtuelle; production, présentation et 
distribution de contenus de réalité virtuelle/réalité 
augmentée; services de conseils, d'informations et de 
conseillers se rapportant aux services précités; services 
de conseil, d'information et de conseillers professionnels 
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en rapport avec tous les services précités; services de 
conseillers, informations et services de conseils 
concernant tous les services précités fournis en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou par le biais 
d'une ligne d'assistance téléphonique ou d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) Sky  plc,  Grant  Way  Isleworth,  Middlesex  TW7 
5QD (GB) 
(740) Sky UK Limited; Grant Way Isleworth, Middlesex 
TW7 5QD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106414 

(111b) 1446612 
(151) 19/04/2018 
(300) 30 2017 027 124  23/10/2017  DE and 876 531 59  
20/10/2017  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour: terminaux en libre-service, 
guichets automatiques bancaires (GAB), distributeurs 
automatiques d'espèces, machines automatisées pour le 
dépôt d'espèces, machines à fonctionnement électrique 
pour la distribution de coupons, tickets, bons, pièces de 
monnaie, timbres-poste, terminaux de cartes de crédit et 
de débit, systèmes de balayage de prix automatiques, 
dispositifs biométriques pour l'identification, la vérification 
et la détection, équipements pour le traitement d'images, 
le chiffrement; logiciels pour transactions financières en 
ligne et transactions de paiements commerciaux en ligne, 
prévisions d'exigences en matière de 
réapprovisionnement en espèces pour guichets 
automatiques bancaires, succursales bancaires et autres 
équipements de distribution d'espèces, dispositifs mobiles 
pour la réalisation de transactions financières et 
l'obtention d'informations commerciales; logiciels pour 
caisses enregistreuses électroniques, scanneurs 
automatiques de caisses enregistreuses et caisses 
enregistreuses, terminaux pour services bancaires et de 
paiements automatisés; logiciels pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, tablettes électroniques, à savoir pour 
transactions bancaires et de paiements; logiciels 
permettant à des institutions financières et des 
entreprises commerciales d'intégrer la prestation de 
services à des clients par des dispositifs mobiles, 
succursales d'institutions financières, portails Web 
internationaux, centres d'appel, distributeurs 
automatiques, kiosques, systèmes de caisses 
enregistreuses pour guichets automatiques bancaires et 

systèmes de points de vente en libre-service; logiciels 
pour la surveillance de transactions d'espèces et 
transactions autres qu'en espèces; logiciels pour la 
surveillance de transactions pour lutter contre les fraudes 
pour des banques et des entreprises commerciales; 
logiciels permettant le traitement de paiements sécurisés; 
plates-formes logicielles informatiques (enregistrées ou 
téléchargeables) pour transactions bancaires et de 
paiements; logiciels d'authentification pour terminaux en 
libre-service, systèmes de points de vente en libre-
service, systèmes de caisses enregistreuses et guichets 
automatiques bancaires (GAB); programmes 
informatiques interactifs relatifs à des questions 
financières et des transactions bancaires et de paiements; 
logiciels facilitant les transactions sécurisées par carte de 
crédit; logiciels informatiques pour l'analyse d'informations 
de marché; logiciels de surveillance de réseaux en nuage; 
logiciels d'informatique en nuage; logiciels de diagnostic 
et recherche de pannes; logiciels pour l'analyse de 
données d'affaires; Logiciels pour le traitement de 
transactions commerciales; plates-formes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables, à savoir 
pour transactions bancaires et de paiements; logiciels 
informatiques pour l'automatisation de l'entreposage de 
données; logiciels informatiques pour le commerce 
électronique; nécessaires de développement de logiciels 
[SDK] pour logiciels pour transactions bancaires et de 
paiements; logiciels pour la sécurité de dispositifs et 
réseaux. 
Classe 42 : Développement, installation, maintenance, 
réparation et location de logiciels pour transactions 
financières bancaires et commerciales; développement, 
installation, maintenance, réparation et location de 
logiciels pour plates-formes de commerce électronique, 
plates-formes Internet, analyses commerciales, comptes 
rendus commerciaux, opérations sur réseau sécurisé et 
transactions financières; Logiciels en tant que services 
(SaaS); hébergement de logiciels utilisés par des tiers 
pour le commerce électronique, plates-formes Internet, 
analyses commerciales, comptes rendus commerciaux, 
opérations sur réseau sécurisé; services d'hébergement 
de sites informatiques [sites Web]; services de 
surveillance électronique à des fins de sécurité de 
données transmises par le biais de télécommunications; 
conception sur mesure de progiciels pour banques et 
entreprises commerciales; programmation, 
développement, installation, maintenance, réparation et 
location de logiciels pour l'accès et l'utilisation d'un réseau 
informatique en nuage; services d'assistance technique 
en matière de logiciels informatiques; services de 
personnalisation de logiciels. 
(540)  
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(731) Diebold Nixdorf Inc., 5995 Mayfair Road North 
Canton Ohio 44720 (US) 
(740) Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia.; Avda 
Maisonnave, 22 E-03003 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106415 

(111b) 1446659 
(151) 31/05/2018 
(300) UK00003301192  03/04/2018  GB 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; lotions capillaires; 
dentifrices; préparations et substances [cosmétiques] 
pour éclaircir la peau; substances et préparations de 
toilette non médicamenteuses; préparations et 
substances pour le traitement, le soin et l'embellissement 
de la peau, du corps, du visage, des yeux, des cheveux, 
du cuir chevelu, des dents et des ongles; savons; 
préparations nettoyantes à usage personnel; gels de 
douche; gels de bain; préparations pour le bain; produits 
odorants, produits de parfumerie, eaux de parfum et eaux 
de toilette; préparations déodorantes à usage personnel; 
antisudorifiques; produits cosmétiques; cosmétiques de 
couleur; cosmétiques pour les yeux; produits cosmétiques 
pour les ongles; cosmétiques pour les lèvres; 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits 
cosmétiques; shampooings; après-shampooings; 
préparations pour cheveux; lotions capillaires; 
préparations de bronzage; préparations antisolaires; 
préparations de rasage; huiles et lotions après-rasage et 
avant-rasage; préparations dépilatoires; huiles 
essentielles; huiles de toilette; pommes d'ambre; pots-
pourris; sachets parfumés pour tiroirs; parfums 
d'ambiance; encens; extraits de plantes aromatiques. 
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; substances et préparations 
médicinales, homéopathiques, allopathiques, 
ayurvédiques, thérapeutiques et diététiques; vitamines et 
matières nutritives; substances et préparations 
médicamenteuses pour la toilette; substances et 
préparations médicamenteuses pour la peau et les 
cheveux; préparations et substances médicamenteuses 

pour éclaircir la peau; compléments alimentaires; 
compléments minéraux; boissons et aliments 
médicamenteux; désinfectants; antiseptiques; substances 
et préparations végétales à usage médical; remèdes à 
base de plantes; compléments à base de plantes 
médicinales et extraits d'herbes; boissons à base 
d'herbes à usage médical; vitamines, préparations de 
vitamines; minéraux, préparations minérales à usage 
médical; compléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; compléments alimentaires. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 106416 

(111b) 1446675 
(151) 31/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils électriques de réglage; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; renverseurs de courant pour dispositifs de 
communication; installations électriques de prévention 
contre le vol; fiches; prises de courant et autres contacts 
électriques [raccordements électriques]; serrures 
électroniques; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; sonnettes de 
portes, électriques; détecteurs de fumée. 
(540)  

 
(731) Nanjing Easthouse Electrical Co., Ltd., 27 Puzhou 
Road,  Nanjing 210032 Jiangsu Province (CN) 
(740) JIANGSU NEW&HIGH TRADEMARK AGENCY; 
15/F SOHO Mansion, No.8 South Zhongshan Road, 
Nanjing Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106417 

(111b) 1446808 
(151) 12/12/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des bières; 
apéritifs; boissons distillées; digestifs; eau-de-vie; vins. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU 
TARIQUET, Saint-Amand F-32800 EAUZE (FR) 
(740) FIDAL - Natalia MOYA-FERNANDEZ; 4/6 Avenue 
d'Alsace  F-92982 Paris la Défense (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106418 

(111b) 1446826 
(151) 10/12/2018 
(300) 4482478  13/09/2018  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques; lentilles de 
contact; articles de lunetterie; lunettes (optique); lunettes 
(solaires); étuis à lunettes; verres de lunettes; verres 
correcteurs; étuis pour lentilles de contact; montures de 
lunettes; instruments de mesures acoustiques; aides 
d'écoutes téléphoniques et de télévisions; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 
d'Argenson F-75008 Paris (FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O2   2 rue 
Sarah Bernhardt  CS 90017  F-92665 Asnières-sur-Seine 
cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106419 

(111b) 1446855 
(151) 20/12/2018 
(300) 88196601  16/11/2018  US 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pastilles non médicamenteuses pour 
rafraîchir l'haleine. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza 
New Brunswick NJ 08933 (US) 
(740) Cara  A.  Boyle,  Esq.  Fross  Zelnick  Lehrman  & 
Zissu,  P.C.;  4  Times  Square,  17th  Floor  New  York 
NY 10036 (US). 

(111) 106420 

(111b) 1446899 
(151) 12/12/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des bières; 
apéritifs; boissons distillées; digestifs; eau-de-vie; vins. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU 
TARIQUET, Saint-Amand F-32800 EAUZE (FR) 
(740) FIDAL - Natalia MOYA-FERNANDEZ; 4/6 Avenue 
d'Alsace  F-92982 Paris la Défense (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106421 

(111b) 1446901 
(151) 22/11/2018 
(300) 612202  17/10/2018  PT 
(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. 
(540)  

 
 

(731) BIAL - PORTELA & Cª., S.A., À AVENIDA DA 
SIDERURGIA NACIONAL P-4745-457 SÃO MAMEDE 
CORONADO (PT) 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ,S.A; RUA VÍCTOR 
CORDON, Nº 10A, 3º P-1249-103 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 106422 

(111b) 1446907 
(151) 20/12/2018 
(300) 4481908  11/09/2018  FR 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services d'avocat; services d'avocats 



BOPI_04MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

315 

 

 

[services juridiques]; services juridiques; médiation; 
recherches judiciaires. 
(540)  

 
 

(731) Mme. Laure Saulnier, 39 rue Barthélémy  F-13001 
Marseille (FR). 
______________________________________________ 

(111) 106423 

(111b) 1446944 
(151) 26/07/2018 
(511) 36, 37, 42, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Courtage d'assurances; gestion financière; 
location de biens immobiliers; services d'agences 
immobilières; gestion de biens immobiliers; courtage en 
biens immobiliers; services immobiliers en matière de 
vente, d'achat et de location de biens immobiliers; 
courtage; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
services de fiducie. 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; informations en matière de construction; 
informations en matière de réparation; construction; 
travaux de plâtrerie; travaux de maçonnerie; location 
d'équipements de chantier; construction d'hébergements 
à usage commercial; services de rembourrage de 
meubles; nettoyage d'édifices [intérieurs]; nettoyage de 
bâtiments [surface extérieure]; installation et réparation 
d'équipements de chauffage; installation, maintenance et 
réparation de machines; entretien de véhicules; réparation 
d'appareils photographiques; entretien et réparation de 
chambres fortes; traitement contre la rouille; services de 
rechapage de pneus; services d'entretien de meubles; 
nettoyage de vêtements; désinfection; installation et 
réparation d'ascenseurs; installation et réparation 
d'alarmes anti-effraction; entretien de piscines. 
Classe 42 : Recherche technique; contrôle de qualité; 
recherche en biologie; essai de matériaux; dessin 
industriel; services d'architecture; architecture d'intérieur; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
authentification d'oeuvres d'art; services de création d'arts 
graphiques. 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; services hôteliers; services de cantines; 
services de bars; services de maisons de vacances; 
location de salles de réunions; services de maisons de 
retraite; services de haltes-garderies; pensions pour 
animaux; services de location de chaises, tables, linge de 
table et articles de verrerie. 
Classe 44 : Services hospitaliers; services de centres de 

santé; services de maisons de convalescence; services 
de massages; conseils nutritionnels pour régimes; 
services d'instituts de beauté; services d'amélioration 
génétique d'animaux; jardinage; services de jardiniers-
paysagistes; services de pépiniéristes. 
(540)  

 
 

(731) COUNTRY GARDEN ESTATE DEVELOPMENT 
CO., LTD., Beside Bijiang Bridge, Beijiao Town, Shunde 
District, Foshan City Guandong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106424 

(111b) 1446945 
(151) 26/07/2018 
(511) 36, 37, 42, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Courtage d'assurances; gestion financière; 
location de biens immobiliers; services d'agences 
immobilières; gestion de biens immobiliers; courtage en 
biens immobiliers; services immobiliers en matière de 
vente, d'achat et de location de biens immobiliers; 
courtage; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
services de fiducie. 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; informations en matière de construction; 
informations en matière de réparation; construction; 
travaux de plâtrerie; travaux de maçonnerie; location 
d'équipements de chantier; construction d'hébergements 
à usage commercial; services de rembourrage de 
meubles; nettoyage d'édifices [intérieurs]; nettoyage de 
bâtiments [surface extérieure]; installation et réparation 
d'équipements de chauffage; installation, maintenance et 
réparation de machines; entretien de véhicules; réparation 
d'appareils photographiques; entretien et réparation de 
chambres fortes; traitement contre la rouille; services de 
rechapage de pneus; services d'entretien de meubles; 
nettoyage de vêtements; désinfection; installation et 
réparation d'ascenseurs; installation et réparation 
d'alarmes anti-effraction; entretien de piscines. 
Classe 42 : Recherche technique; contrôle de qualité; 
recherche en biologie; essai de matériaux; dessin 
industriel; services d'architecture; architecture d'intérieur; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
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authentification d'oeuvres d'art; services de création d'arts 
graphiques. 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; services hôteliers; services de cantines; 
services de bars; services de maisons de vacances; 
location de salles de réunions; services de maisons de 
retraite; services de haltes-garderies; pensions pour 
animaux; services de location de chaises, tables, linge de 
table et articles de verrerie. 
Classe 44 : Services hospitaliers; services de centres de 
santé; services de maisons de convalescence; services 
de massages; conseils nutritionnels pour régimes; 
services d'instituts de beauté; services d'amélioration 
génétique d'animaux; jardinage; services de jardiniers-
paysagistes; services de pépiniéristes. 
(540)  

 
 

(731) COUNTRY GARDEN ESTATE DEVELOPMENT 
CO., LTD., Beside Bijiang Bridge, Beijiao Town, Shunde 
District, Foshan City Guandong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106425 

(111b) 1447022 
(151) 23/10/2018 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses 
pour œufs. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) ORIPROM,  Rue  1  N°92  Hay  El  Ousra 

Casablanca (MA) 
(740) SABIRI RACHIDA; N° 9 Lotissement Essaida, 
Quartier Ben Jdia Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, orange et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 106426 

(111b) 1447025 
(151) 12/12/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières et bières sans alcool. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, gris et 
différentes nuances de vert. 

______________________________________________ 

(111) 106427 

(111b) 1447042 
(151) 16/11/2018 
(300) 1375979  31/05/2018  BX 
(511) 4, 5, 21 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cire; lubrifiants; 
compositions de dépoussiérage; combustibles et matières 
éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 
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. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; tasses en matières plastiques; ustensiles de 
cuisine, à l'exception des fourchettes, couteaux et 
cuillères; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la 
brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à 
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l'exception de verre de construction); articles de verrerie, 
porcelaine et terre cuite. 
Classe 34 : Tabac; articles à utiliser avec du tabac; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 114 NL-
2586 SL Den Haag (NL) 
(740) Keesom & Hendriks N.V.; Postbus 85533 NL-2508 
CE 's-Gravenhage (NL). 

______________________________________________ 

(111) 106428 

(111b) 1447066 
(151) 16/07/2018 
(511) 16, 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits en papier ou carton 
non compris ou par d'autres fins, par exemple sacs en 
papier, carton, sacs, enveloppes et récipients 
d'emballage; produits en papier, bavoirs jetables, 
mouchoirs et linge de table en papier; produits en 
matières plastiques pour le conditionnement et 
l'enveloppement; clichés d'impression; produits 
d'imprimerie; livres, revues, journaux, factures, bons, 
calendriers, photographies, tables, coupons, timbres; 
articles de papeterie et nécessaires de bureau, à 
l'exception de meubles; feuilles en papier, gommes à 
effacer, adhésifs pour la papeterie ou le ménage; 
fournitures pour le dessin et matériel pour artistes; 
pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement; 
machines de bureau; pinceaux. 
Classe 38 : Services qui consistent essentiellement de la 
diffusion d'émissions radiophoniques ou télévisuelles; 
télécommunications, y compris services de fourniture 
d'accès à Internet; services d'agences de presse. 
Classe 41 : Services consistant en toutes les formes 
d'éducation; services avec comme but de base le 
divertissement, l'amusement ou la distraction de 
personnes, y compris services de billetteries pour 
projections cinématographiques, concours sportifs, 
représentations de théâtre, installations de musées, 
concerts; publication de textes, livres, revues ext; services 
de production de films et services pour la production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; services de 

reporters d'actualités et reportages photographiques; 
services photographiques; services de traduction. 
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons; 
hébergement temporaire; services de réservation de 
logements temporaires, services de location de salles de 
cérémonie pour mariages, services de location de salles 
de réunion pour conférences et autres réunions; services 
de garderies de jour. 
(540)  

 
 

(731) TURKIYE MAARIF VAKFI, Ord. Prof. Dr. Fahrettin 
Kerim Gökay, Caddesi Erdem Sokak No: 5, Altunizade 
Usküdar  ISTANBUL (TR) 
(740) ISMAIL SAFI ISIK; iTower Bomonti, Merkez Mah. 
Akar Cad. No: 3 Kat: 27 Sisli  Istanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : La marque contient l'intitulé 
"Turkish maarif foundation". 

______________________________________________ 

(111) 106429 

(111b) 1447071 
(151) 07/12/2018 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils photographiques; fiches, prises de 
courant et autres contacts [connexions électriques]; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); applications logicielles informatiques 
téléchargeables; montres intelligentes (traitement de 
données); bracelets d'identification magnétiques codés; 
podomètres; casques à écouteurs; batteries électriques; 
smartphones. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publicité par paiement au clic; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; agences d'import-export; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; optimisation de 
moteurs de recherche pour les ventes; optimisation du 
trafic sur des sites Web; indexation de pages Web à des 
fins commerciales ou publicitaires. 
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(540)  

 
 

(731) BLACKSHARK TECHNOLOGIES (NANCHANG) 
CO., LTD., ROOM 319 JIAOQIAO TOWN OFFICE 
BUILDING, NANCHANG ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, NANCHANG 
CITY JIANGXI PROVINCE (CN) 
(740) SHANGHAI WEIJIAN INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE  CO.,  LTD.;  3088,  3F,  4  BUILDING,  NO. 
3333, XIANGJIANG ROAD, JIADING DISTRICT 
SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106430 

(111b) 1447080 
(151) 12/12/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières et bières sans alcool. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, gris et 
différentes nuances de vert. 

______________________________________________ 

(111) 106431 

(111b) 1447094 
(151) 02/08/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé glacé; sucre; confiseries; cookies; 
riz instantané; farine de riz; farine de blé; amidon à usage 
alimentaire; en-cas à base de céréales; gluten préparé en 
tant que produit alimentaire; glaces alimentaires; sorbets 

[glaces à l'eau]; sorbets [glaces]; yaourts glacés 
[confiseries glacées]; crèmes glacées; glace à rafraîchir; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; sel de 
cuisine; levures; préparations pour stabiliser la crème 
fouettée. 
(540)  

 
 

(731) Inner Mongolia Yili Industrial Co., Ltd., No. 1, 
Jinshan Road, Jinshan Development Zone Hohhot (CN) 
(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-
1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106432 

(111b) 1447101 
(151) 17/08/2018 
(300) 2018/01279  20/02/2018  SE 
(511) 35, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers et prestation de 
conseils en matière de gestion de personnel; services de 
conseillers en stratégie commerciale; services de 
conseillers en marketing; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion et 
en organisation d'entreprises; services de conseillers en 
techniques de vente et programmes de vente; services de 
conseillers en gestion et organisation d'entreprise, y 
compris gestion du personnel; services de conseillers en 
gestion d'activités commerciales dans le domaine du 
développement de cadres et dirigeants d'entreprises. 
Classe 41 : Entraînement de fitness et de santé; coaching 
individualisé [formation]; services de conseillers en 
matière d'éducation et formation de dirigeants et de 
personnel; services de conseillers en matière de fitness 
[remise en forme physique]; services de conseillers en 
matière de formation; services de conseillers et 
d'information en matière de mise en place, réalisation et 
organisation d'ateliers; services de conseillers en matière 
de formation et d'éducation; conseil en matière de 
formation des employés; services de conseillers en 
formation en gestion; services de conseillers en formation 
commerciale. 
Classe 44 : Services de santé mentale; services 
thérapeutiques. 
(540)  

 
 

(731) Walking Talking International AB Anna-Lina 
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Kvarnsmyr, C/O Anna-Lina Kvarnsmyr, Erstagatan 31 B 
SE-116 36 Stockholm (SE). 
______________________________________________ 

(111) 106433 

(111b) 1447107 
(151) 12/12/2018 
(300) 75249  14/06/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la création et 
l'enregistrement de musique; logiciels informatiques de 
synthèse et de mixage de sons; Logiciels de production, 
traitement et édition audio numériques; logiciels 
informatiques de commande et de personnalisation 
d'effets audio. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106434 

(111b) 1447135 
(151) 31/10/2018 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Rouleaux de moxa; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; dépuratifs; médicaments à 
usage humain; sparadraps à usage médical; herbes 
médicinales; extraits de plantes à usage pharmaceutique; 
absinthe médicinale; préparations albumineuses à usage 
médical; extraits végétaux à usage médical; réactifs de 
biomarquage pour le diagnostic à des fins médicales; 
préparations pour fumigations à usage médical; 
substances médicamenteuses à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; farines lactées 
pour bébés; aliments pour bébés; compléments 
nutritionnels; Médicaments chinois. 
Classe 10 : Appareils de moxibustion; alaises; coussinets 
[poches] pour la prévention des escarres; compresses 
abdominales; appareils d'allaitement; ventouses 
médicales; appareils thérapeutiques à air chaud; oreillers 
contre l'insomnie; vêtements spéciaux pour blocs 
opératoires; coussins à air à usage médical; gants à 
usage médical; meubles spéciaux à usage médical; 
appareils pour fumigations à usage médical; instruments 
d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, Rm. 201, Block A, 1 Qianwan 
1st Rd., Qianhai Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone 
Shenzhen (CN) 
(740) Shenzhen  Zhongzhi  Patent  &  Trademark  Agent 
Co.,  Ltd.;  Rm.  805,  Songde  International  Office  Bldg., 
No. 6 Xiameilin 2nd Street, Futian District 518049 
Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106435 

(111b) 1447158 
(151) 12/07/2018 
(300) 28694713  15/01/2018  CN 
(511) 2, 9, 16 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Teintures alimentaires; cartouches d'encre pour 
imprimantes à jet d'encre; préparations anticorrosion; 
mastic [résine naturelle]; teintures; pigments; cartouches 
de toner pour imprimantes laser; cartouches de toner 
pleines pour imprimantes et photocopieurs; pigments 
organiques; cartouches d'encre pour ordinateurs, 
imprimantes, machines de traitement de texte. 
Classe 9 : Règles [instruments de mesure]; régulateurs 
d'éclairages électriques; magnétoscopes; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; fils électriques; dispositifs 
d'alimentation en tension stabilisée; machines de bureau 
à cartes perforées; appareils et instruments de pesage; 
routeurs de réseaux; détecteurs de fausse monnaie. 
Classe 16 : Papier; papier à copier [articles de papeterie]; 
papier toilette; œuvres d'art lithographiées; adhésifs 
[colles] pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour 
le dessin; carton brun; carnets; films en matières 
plastiques pour l'empaquetage; agrafeuses; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; règles à 
dessin; imprimeries portatives [articles de bureau]; cartes 
géographiques; articles de papeterie; encres; tampons 
encreurs; instruments d'écriture. 
Classe 17 : Latex [caoutchouc]; bagues en caoutchouc; 
isolants en caoutchouc; matières d'emballage 
[matelassage, calage] en caoutchouc ou en matières 
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plastiques; matériaux d'insonorisation; sacs [enveloppes, 
pochettes] en caoutchouc pour l'emballage; verre 
cellulaire pour la construction; tubes flexibles non 
métalliques; gants isolants; garnitures d'étanchéité. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SANHENG INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 642, Xintang Avenue 
West, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG JUNMA IP AGENCY CO., LTD.; 
Rm. 1709-1712, Hangao Building, No. 1030 Fenghuang 
South Road, Wanzaisha, Xiangzhou District, Zhuhai City 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106436 

(111b) 1447162 
(151) 29/07/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Communication, compte rendu et publication 
numériques concernant le domaine de la cryptographie, 
de la cryptomonnaie, des devises virtuelles, des devises 
numériques, des bases de données, des services logiciels 
et des technologies de registres distribués. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106437 

(111b) 1447167 
(151) 31/08/2018 
(511) 20, 24, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Oreillers, coussins, matelas, lits et meubles 
de chambre à coucher; meubles, miroirs, cadres; produits 
(non compris dans d'autres classes) en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques; chaises; cadres pour 
photos; crochets de rideaux; tringles à rideaux; anneaux 
de rideaux; fauteuils, canapés; lits de plage; cintres pour 

vêtements. 
Classe 24 : Tissus en matières textiles de tous types, y 
compris tissus pour meubles, draps, dessus-de-lit, 
couvre-lits, couvertures piquées et autres produits 
similaires en tissus compris dans cette classe; produits à 
la pièce et tissus en matières textiles compris dans cette 
classe; rideaux et tentures, y compris rideaux de douche; 
serviettes de toilette et autres articles en coton 
Manchester associés, compris dans cette classe; housses 
pour coussins; jetés de lit; couvre-oreillers; toile à 
vaisselle; serviettes de table; napperons; nappes; cache-
sommiers; dessus de table; meubles et tissus 
d'ameublement; linge de lit, y compris draps, cache-
sommiers, volants de lit, taies d'oreiller, dispositifs de 
recouvrement pour coussins, dessus-de-lit, couvre-lits, 
couettes, dispositifs de recouvrement pour couvertures 
piquées, couvertures; linge de bain, y compris serviettes 
de bain, essuie-mains et gants de toilette; linge de table, y 
compris nappes, chemins de table et sets de table; tissus 
pour vêtements et pour la confection; tentures murales en 
matières textiles; tissus de doublure pour chaussures; 
tulles pour la couture. 
Classe 25 : Peignoirs de bain et bonnets (de douche); 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; 
tenues décontractées; foulards; tabliers; pyjamas; 
vêtements pour dormir; vêtements de nuit pour bébés; 
bottes polaires; passe-montagnes. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros, y 
compris services de vente au détail et en gros en ligne, 
ainsi que distribution de produits à des fins publicitaires, 
tous les services précités en matière de textiles et 
produits en matières textiles, linge de lit, couvertures 
piquées, draps, oreillers, taies d'oreiller, couvertures, 
serviettes de toilette, peignoirs de bain, vêtements de 
détente, habits, tricots, pyjamas, robes de chambre, 
articles de chapellerie et habits pour bébés, langes 
d'emmaillotage et couvertures pour bébés, draps ajustés 
pour lits d'enfant, serviettes de toilette pour bébés et 
articles pour la maison, y compris articles de papeterie, 
bougies, gels et lotions pour le corps, diffuseurs de 
produits odorants, linge de table, coussins et jetés; 
services de vente au détail et en gros, y compris services 
de vente au détail et en gros en ligne, ainsi que 
distribution de produits à des fins publicitaires; les 
services précités n'ayant en aucun cas de rapport avec 
l'alcool ou des produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Sheridan Australia Pty Limited, L1, 115 Cotham 
Road KEW VIC 3101 (AU) 
(740) Herbert Smith Freehills; Level 43, 101 Collins Street 
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MELBOURNE VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 106438 

(111b) 1447210 
(151) 31/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; protections 
pour calculatrices; moniteurs [programmes informatiques]; 
smartphones; appareils de navigation par satellite; 
récepteurs audio et vidéo; casques à écouteurs; 
enceintes pour haut-parleurs; appareils photographiques; 
appareils d'enseignement audiovisuel; objectifs [lentilles] 
[optique]; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
fils électriques; fiches, prises de courant et autres 
contacts [connexions électriques]; puces [circuits 
intégrés]; montures de lunettes; appareils d'alimentation 
électrique portables pour batteries rechargeables; 
chargeurs pour batteries électriques; plaquettes pour 
circuits intégrés; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; housses pour tablettes électroniques; 
montres à puce; étuis pour smartphones; housses pour 
téléphones intelligents; perches à selfie [pieds portatifs]; 
lunettes intelligentes; Clés USB; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; balances. 
(540)  

 
 

(731) Huarui   Innovation   (Shenzhen)   Technology   Co., 
Ltd.,  5F,  Building  C,  Mingjun  Industrial  Park,  
Langrong Crossing, Longhua Road, Longhua District 
Shenzhen (CN) 
(740) Beijing Hustrong Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 714, 7th Floor, Ganglv Mansion, No.6 
Huguangzhongjiejia Chaoyang Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106439 

(111b) 1447244 
(151) 09/05/2018 
(300) (blank)  15/04/2018  EG 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 

(731) Alroubaia Textile Co. (Fourtex) Mohammed Kamel 
Sabbagh and his partner Limited Partnership Company, 
Blot 51, 4th Industrial Zone  El Sadat City, Menouf Center, 
Menoufia Governorate (EG). 
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. La marque se 
compose de mots anglais et arabes de couleur bleue et 
d'un rectangle bleu avec des lignes blanches. 

______________________________________________ 

(111) 106440 

(111b) 1447248 
(151) 17/07/2018 
(300) 149558  14/02/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels 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; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; automates (machines de jeux de 
hasard) et machines de jeux d'argent; machines de 
distraction à prépaiement et/ou machines à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines de distraction à prépaiement, machines à 
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sous et machines pour jeux de hasard; dispositifs de jeux 
de hasard électroniques et électrotechniques (machines 
de jeux de hasard) machines de jeu d'argent, machines 
de jeu de hasard à prépaiement; boîtiers pour machines 
de jeux de hasard 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 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 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 gestion de 
casinos; exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 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, marron, jaune, orange, 
noir, vert et bleu. Rouge, marron, jaune, orange, noir, vert, 
bleu - pour le mot et les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 106441 

(111b) 1447275 
(151) 13/09/2018 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Amplificateurs; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; logiciels informatiques; ordinateurs; appareils de 
prise de vues numériques; boîtiers décodeurs 
numériques; lecteurs de DVD; chargeurs de batteries 
électriques; lecteurs de disques durs; téléphones 
portables; moniteurs (matériel informatique); lecteurs 
MP3; lecteurs de disques optiques; ordinateurs portables; 
imprimantes d'ordinateur; batteries rechargeables; semi-
conducteurs; smartphones; récepteurs de télévision 
(appareils de télévision); casques d'écoute sans fil. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 106442 

(111b) 1447295 
(151) 05/06/2018 
(300) 87709099  05/12/2017  US 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Enseignement et formation dans le domaine 
médical, à savoir formation de professionnels de soins de 
santé locaux y compris pathologistes, infirmiers, 
pharmaciens; prestation de soins ultramodernes pour 
enfants; formation de professionnels de soins de santé 
locaux y compris pathologistes, infirmiers, pharmaciens; 
réalisation de campagnes de santé publique et 
programmes d'approche communautaire en vue 
d'accroître la sensibilisation; mise en place de centres 
axés sur les soins aux patients, l'éducation, la recherche 
ainsi que la gestion de soins de santé; développement 
d'un réseau de centres en vue de l'application de 
pratiques exemplaires à travers l'Afrique et le monde. 
(540)  

 
 

(731) Texas Children's Hospital, 6621 Fannin St. Houston 
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TX 77030 (US) 
(740) William P. Ramey III Ramey & Schwaller, LLP; 5020 
Montrose Blvd., Ste. 750 Houston TX 77006 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106443 

(111b) 1447326 
(151) 31/10/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; services 
de recherche de parrainages; recherches en marketing; 
publicité; activités publicitaires; promotion des ventes pour 
des tiers; établissement de relevés de comptes; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Xi'an Muyi Household Products Co., Ltd., Room 
B1702-B1706, No. 9 Harbour Road, Xi'an International 
Port Area, Xi'an Shaanxi Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106444 

(111b) 1447353 
(151) 31/10/2018 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Rouleaux de moxa; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; dépuratifs; encens répulsif pour 
insectes; médicaments à usage humain; sparadraps à 
usage médical; herbes médicinales; réglisse à usage 
pharmaceutique; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique; absinthe médicinale; extraits végétaux à 
usage médical; absinthe médicinale; extraits végétaux à 
usage médical; quassia à usage médical; préparations 
pour fumigations à usage médical; substances 
médicamenteuses à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; crayons hémostatiques; 
Médicaments chinois. 
Classe 10 : Appareils de moxibustion; appareils 
d'allaitement; ventouses médicales; appareils 
orthodontiques; masques hygiéniques à usage médical; 
appareils thérapeutiques à air chaud; appareils à rayons 

X à usage médical; appareils pour fumigations à usage 
médical; instruments d'acupuncture; aiguilles 
d'acupuncture; implants chirurgicaux se composant de 
matériaux artificiels; biberons de bébés. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, RM. 201, Block A, 1 Qianwan 
1ST RD., Qianhai Shenzhen-Hongkong, Cooperation 
Zone,  Shenzen, (Located in Shenzen Qianhia Business 
Secretaries Co., LTD.) (CN) 
(740) Shenzhen  Zhongzhi  Patent  &  Trademark  Agent 
Co., Ltd.; Rm. 805,  Songde International Office Bldg., 
No.6 Xiameilin 2nd Street, Futian District 518049 
Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106445 

(111b) 1447381 
(151) 12/08/2018 
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels éducatifs téléchargeables pour 
enfants; logiciels éducatifs téléchargeables proposant un 
enseignement dans diverses disciplines du niveau de 
l'école élémentaire, secondaire, de l'école supérieure et 
de l'éducation universitaire; logiciels éducatifs 
téléchargeables proposant une aide à l'enseignement et 
le développement de programmes d'études pour diverses 
disciplines du niveau de l'école élémentaire, primaire, 
secondaire et de l'enseignement supérieur pour une 
utilisation par des mentors, des tuteurs, des instructeurs 
et d'autres personnes impliquées dans l'aide aux 
étudiants; logiciels éducatifs pour enfants téléchargeables 
pour dispositifs mobiles; logiciels éducatifs 
téléchargeables pour dispositifs mobiles proposant un 
enseignement dans diverses disciplines du niveau de 
l'école élémentaire, secondaire, de l'école supérieure et 
de l'éducation universitaire; logiciels éducatifs 
téléchargeables pour dispositifs mobiles proposant une 
aide à l'enseignement et le développement de 
programmes d'études pour diverses disciplines du niveau 
de l'école élémentaire, primaire, secondaire et de 
l'enseignement supérieur pour une utilisation par des 
mentors, des tuteurs, des instructeurs et d'autres 
personnes impliquées dans l'aide aux étudiants; supports 
électroniques préenregistrés proposant un enseignement 
dans diverses disciplines du niveau de l'école 
élémentaire, secondaire, de l'école supérieure et de 
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l'éducation universitaire; podcasts téléchargeables dans 
diverses disciplines du niveau de l'école secondaire, de 
l'école supérieure et de l'éducation universitaire; livres 
électroniques téléchargeables, à savoir livres d'exercices 
éducatifs pour étudiants, éducateurs, parents, mentors, 
tuteurs et autres personnes impliquées dans l'aide aux 
étudiants concernant diverses disciplines du niveau de 
l'école élémentaire, primaire, secondaire et de 
l'enseignement supérieur; manuels électroniques 
téléchargeables proposant diverses disciplines du niveau 
de l'école élémentaire, secondaire, de l'école supérieure 
et de l'éducation universitaire, manuels électroniques 
téléchargeables proposant une aide pédagogique et la 
construction d'un curriculum pour diverses disciplines sur 
des sujets du niveau de l'école élémentaire, secondaire, 
de l'école supérieure et de l'éducation universitaire pour 
utilisation par des parents, mentors, instructeurs et autres 
personnes impliquées dans l'aide à des étudiants; 
matériels de cours électroniques téléchargeables 
proposant diverses disciplines du niveau de l'école 
élémentaire, secondaire, de l'école supérieure et de 
l'éducation universitaire; matériel de cours électronique 
téléchargeable proposant une aide à l'enseignement et le 
développement de programmes d'études pour diverses 
disciplines du niveau de l'école élémentaire, primaire, 
secondaire et de l'enseignement supérieur pour une 
utilisation par des parents, des mentors, des tuteurs, des 
instructeurs et d'autres personnes impliquées dans l'aide 
aux étudiants; publications électroniques téléchargeables 
sous forme de matériel d'évaluation pédagogique 
destinées aux enseignants, administrateurs, parents et 
autres personnes pour l'évaluation des performances des 
étudiants, l'évaluation des résultats universitaires et 
cognitifs, ainsi que préparation de matériel de test pour 
étudiants depuis le début de l'apprentissage jusqu'à 
l'école secondaire; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de matériels d'évaluation 
éducative pour utilisation par des étudiants, à savoir 
questions d'examens pratique dans diverses disciplines 
du niveau de l'école élémentaire, secondaire, de l'école 
supérieure et de l'éducation universitaire; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de matériels de 
cours pour la préparation d'examen dans diverses 
disciplines du niveau de l'école élémentaire, secondaire, 
de l'école supérieure et de l'éducation universitaire; 
publications électroniques téléchargeables sous forme de 
matériel d'évaluation pour l'évaluation des professeurs et 
administrateurs depuis l'enseignement élémentaire 
jusqu'aux niveaux d'enseignement secondaire; 
publications et livres électroniques téléchargeables en 
rapport avec des livres référentiels, pratiques, de fiction et 
autres que de fiction pour utilisation par des adultes, 
offerts sur des supports électroniques préenregistrés dans 

des marchés du commerce proposant des sujets liés aux 
affaires et à la finance, à la technologie Internet et 
informatique et d'autres sujets techniques; livres de 
référence électroniques téléchargeables dans le domaine 
des affaires et de la finance, de la conception de 
graphismes et de pages Web, de la mise en réseau, de 
processus d'affaires, de la sécurité de l'information, du 
développement et de la gestion de logiciels ainsi que du 
développement de sites Web, ainsi que de la technologie 
informatique et Internet; les produits précités n'étant en 
aucun cas en lien avec l'orientation et le conseil en 
matière de relation et religion; les produits précités n'étant 
en aucun cas en rapport avec la qualification de formation 
avancée, la qualification personnelle, la qualification 
professionnelle, les technologies de communication 
audiovisuelles, les conférences en ligne, les systèmes de 
conférence vidéo et les cours magistraux en ligne. 
Classe 16 : Guides d'étude, livres scolaires, livres de 
commerce et matériel complémentaire, tests, tests 
pratiques, livres d'exercices et matériel d'instruction et 
d'enseignement en relation avec des cours depuis le 
début de l'apprentissage jusqu'aux niveaux d'études 
universitaires supérieures; livres de référence et de 
commerce autres que de fiction pour adultes et enfants; 
livres de fiction pour adultes et enfants; journaux; manuels 
de programmes informatiques pour les affaires, 
l'informatique familiale et la formation à l'informatique; les 
produits précités n'étant en aucun cas en lien avec 
l'orientation et le conseil en matière de relation et religion; 
les produits précités n'étant en aucun cas en rapport avec 
la qualification de formation avancée, la qualification 
personnelle, la qualification professionnelle, les 
technologies de communication audiovisuelles, les 
conférences en ligne, les systèmes de conférence vidéo 
et les cours magistraux en ligne. 
Classe 35 : Inscription pour des tiers à des cours 
interactifs en ligne d'instruction allant du premier cycle 
universitaire aux études universitaires supérieures par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux d'informations; 
Services de placement professionnel, de préparation à 
l'emploi et d'informations en matière de carrière par le 
biais d'un site Web interactif; les services précités n'étant 
en aucun cas en lien avec l'orientation et le conseil en 
matière de relation et religion. 
Classe 38 : Audiotransmission et vidéotransmission en 
direct en ligne de contenus éducatifs; mise à disposition 
de sites de dialogue en ligne, services de discussion en 
ligne, forums en ligne et tableaux d'affichage 
électroniques pour la transmission de messages et 
contenus entre utilisateurs d'ordinateurs concernant 
l'éducation, mise à disposition d'installations en ligne 
permettant une interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs en rapport avec des matières 
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enseignées depuis le niveau élémentaire jusqu'aux 
niveaux post-secondaires; mise à disposition de tableaux 
d'affichage en ligne en rapport avec des cours dispensés 
depuis le niveau élémentaire jusqu'au niveau post-
secondaire; les services précités n'étant en aucun cas en 
lien avec l'orientation et le conseil en matière de relation 
et religion. 
Classe 41 : Services de publication, à savoir publication 
de livres, livres électroniques, matériel de cours, tests, 
feuilles de tests, tests pratiques, tests standardisés et 
feuilles de notation ainsi que publications personnalisées; 
services de tests, à savoir soumission et notation de tests 
éducatifs et psychologiques standardisés et certifications 
professionnelles; services d'éducation en ligne en rapport 
avec des cours depuis le niveau élémentaire jusqu'au 
niveau post-secondaire; mise à disposition en ligne de 
tutorats proposant une instruction du niveau de l'école 
élémentaire, primaire, secondaire et de l'enseignement 
supérieur; services d'éducation en ligne fournis aux 
établissements d'éducation et districts scolaires dans les 
domaines de l'évaluation et de l'amélioration de 
l'apprentissage des étudiants, de la formation des 
instructeurs, du développement de programmes d'études, 
de la gestion de cours et de la distribution de matériel 
imprimé et électronique s'y rapportant; développement et 
diffusion de matériels éducatifs de tiers par le biais d'un 
réseau informatique mondial en rapport avec des 
matières enseignées offertes depuis les niveaux d'école 
élémentaire, secondaire, d'école supérieure et 
d'éducation universitaire, à savoir manuels numériques, 
guides d'instructeurs, matériels de lecture 
supplémentaires, matériels instructifs sous forme d'outils 
d'étude et d'auto-évaluation pour étudiants, attributions de 
devoirs, matériels de gestion de cours et d'évaluation de 
cours; jeux vidéo en ligne non téléchargeables; journaux 
en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
actualités, des affaires et de la finance; mise à disposition 
de séminaires dans le domaine de la formation des 
enseignants, du développement professionnel, des 
formations informatiques et techniques, ainsi que des 
affaires et de la finance; services éducatifs, à savoir mise 
à disposition d'informations éducatives et d'instruction 
interactives et jeux de questions-réponses pour enfants 
par le biais d'un site Web; services d'information, à savoir 
mise à disposition d'informations au grand public dans le 
domaine de l'éducation au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de publications imprimées; 
services d'éducation, à savoir mise à disposition de cours 
interactifs en ligne d'instruction depuis le premier cycle 
universitaire jusqu'aux études universitaires supérieures 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
d'informations, d'enseignement à distance aux niveaux 
primaire, secondaire, de premier cycle, supérieur et 

formation d'entreprise, et mise à disposition d'une 
bibliographie Web de matériel pédagogique disponible sur 
un réseau informatique mondial d'informations; services 
éducatifs, à savoir mise à disposition de services de 
formation en matière de conception, réalisation, 
instruction et gestion de cours pédagogiques et d'ateliers 
pédagogiques fournis par un réseau informatique mondial 
d'informations, animation de séminaires et ateliers sur des 
questions en rapport avec les technologies éducatives 
basées sur des réseaux informatiques mondiaux 
d'informations; services d'information dans le domaine de 
l'éducation élémentaire jusqu'aux curriculums éducatifs 
post-secondaires fournis en ligne à partir d'une base de 
données informatique; mise à disposition d'informations 
éducatives proposant des matériels de cours, tests de 
pratique, attributions de cours, manuels et matériels 
complémentaires, et notes d'étudiants en rapport avec 
des matières enseignées à l'école élémentaire jusqu'au 
niveau post-secondaire fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique; les services précités 
n'étant en aucun cas en lien avec l'orientation et le conseil 
en matière de relation et religion; les services précités 
n'étant en aucun cas en rapport avec la qualification de 
formation avancée, la qualification personnelle, la 
qualification professionnelle, les technologies de 
communication audiovisuelles, les conférences en ligne, 
les systèmes de conférence vidéo et les cours magistraux 
en ligne. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels et 
d'applications non téléchargeables pour des 
établissements d'éducation et des districts scolaires dans 
les domaines de l'évaluation et de l'amélioration de 
l'apprentissage des étudiants, de la formation 
d'instructeurs, du développement et de la gestion de 
programmes d'études; mise à disposition temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables proposant des 
questions d'examens pratiques et autres matériaux 
didactiques en rapport avec des cours depuis le début de 
l'apprentissage jusqu'aux niveaux universitaires 
supérieurs; systèmes d'information des étudiants, à savoir 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, la 
compilation, le stockage et l'analyse de données en 
matière d'administration scolaire, performances des 
étudiants, perfectionnement des enseignants et tous les 
aspects administratifs de l'éducation depuis le début de 
l'apprentissage jusqu'aux niveaux universitaires 
supérieurs; services de fournisseurs de services 
applicatifs (FSA) proposant des logiciels d'accès à des 
publications non téléchargeables, données audio, 
séquences vidéo, textes et graphismes; services 
informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de 
pages Web sur des réseaux interactifs pour le compte de 
tiers pour le transfert et la diffusion d'informations par le 
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biais d'un réseau informatique mondial d'informations; les 
services précités n'étant en aucun cas en lien avec 
l'orientation et le conseil en matière de relation et religion. 
Classe 45 : Services de réseautage social asynchrone et 
synchrone en ligne pour étudiants et instructeurs; les 
services précités n'étant en aucun cas en lien avec 
l'orientation et le conseil en matière de relation et religion. 
(540)  

 
 

(731) Mohamad Majed Alalaham, Calle platero Suárez, 
número 11, planta 4, puerto 15 E-46009 Valancia (ES). 
______________________________________________ 

(111) 106446 

(111b) 1447405 
(151) 29/11/2018 
(300) 75095  30/05/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. Un carré aux 
angles arrondis représenté sur un fond bleu et des lignes 
blanches au-devant desquelles figurent des lettres. 

______________________________________________ 

(111) 106447 

(111b) 1447419 
(151) 13/12/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Foreuses; machines pour l'exploitation minière; 
forets miniers; foreuses (électriques); extracteurs miniers; 
trépans carottiers; outils [parties de machines]; trépans 

[parties de machines]; machines et équipements pour 
l'exploration géologique et l'exploitation de mines; 
machines et équipements pour l'industrie du raffinage du 
pétrole. 
(540)  

 
 

(731) XI’AN JINGWEI DRILLING MACHINES & TOOLS 
PRODUCTION CO., LTD., No. 70 Jiushi Road, Chan 
River Economic Development, Zone, Baqiao District, Xi’an 
710000 Shaanxi (CN) 
(740) XI’AN  YITONG  TRADEMARK  OFFICE  CO., 
LTD.; FANMEI BUILDING 1706, NO.1,NANGUAN 
STREET, BEILIN DISTRICT, XI’AN CITY SHAANXI 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106448 

(111b) 1447440 
(151) 31/10/2018 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Rouleaux de moxa; bâtons de moxa; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; produits 
lavants pour animaux [insecticides]; dépuratifs; 
médicaments à usage humain; herbes médicinales; 
extraits de plantes à usage pharmaceutique; absinthe 
médicinale; préparations albumineuses à usage médical; 
extraits végétaux à usage médical; réactifs de 
biomarquage pour le diagnostic à des fins médicales; 
préparations pour fumigations à usage médical; 
substances médicamenteuses à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; farines lactées 
pour bébés; aliments pour bébés; compléments 
nutritionnels; Médicaments chinois. 
Classe 10 : Appareils de moxibustion; alaises; coussinets 
[poches] pour la prévention des escarres; compresses 
abdominales; appareils d'allaitement; ventouses 
médicales; appareils thérapeutiques à air chaud; oreillers 
contre l'insomnie; vêtements spéciaux pour blocs 
opératoires; coussins à air à usage médical; gants à 
usage médical; meubles spéciaux à usage médical; 
appareils pour fumigations à usage médical; instruments 
d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL 
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TECHNOLOGY CO., LTD, RM. 201, Block A, 1 Qianwan 
1ST RD., Qianhai Shenzhen-Hongkong, Cooperation 
Zone,  Shenzen, (Located in Shenzen Qianhia Business 
Secretaries Co., LTD.) (CN) 
(740) Shenzhen  Zhongzhi  Patent  &  Trademark  Agent 
Co., Ltd.; Rm. 805,  Songde International Office Bldg., 
No.6 Xiameilin 2nd Street, Futian District 518049 
Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106449 

(111b) 1447504 
(151) 18/10/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Coton hydrophile, ouate hydrophile; acaricides; 
acétates à usage pharmaceutique; acides à usage 
pharmaceutique; préparations pour le traitement de 
l'acné; aconitine; sparadraps / pansements adhésifs; 
adhésifs pour prothèses dentaires; rubans adhésifs à 
usage médical/bandes adhésives à usage médical; 
adjuvants à usage médical; préparations pour la 
désodorisation d'atmosphère; préparations pour la 
purification d'air; compléments d'apport alimentaire à base 
d'albumine; produits alimentaires à base d'albumine à 
usage médical; préparations albumineuses à usage 
médical; alcool à usage pharmaceutique; aldéhydes à 
usage pharmaceutique; algicides; compléments d'apport 
alimentaire à base d'alginates; alginates à usage 
pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; lait d'amandes à 
usage pharmaceutique; préparations d'aloe vera à usage 
pharmaceutique; acétate d'aluminium à usage 
pharmaceutique; acides aminés à usage médical; acides 
aminés à usage vétérinaire; anesthésiques; analgésiques; 
écorce d'angosture à usage médical; produits lavants 
pour animaux [insecticides]; produits lavants 
antibactériens pour les mains; savons antibactériens; 
antibiotiques; préparations anticryptogamiques; pilules 
antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; 
préparations antiparasitaires; cotons antiseptiques; 
antiseptiques; préparations anti-uriques; pilules coupe-
faim; anorexigènes à usage médical; cotons aseptiques; 
thé antiasthmatique; astringents à usage médical; 
couches pour bébés [changes]/changes complets pour 
bébés [couches]; couches-culottes pour bébés [couches 
de type couches-culottes]/couches de type couches-
culottes/couches-culottes pour bébés; poisons bactériens; 
préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire; 
préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire; baumes à usage médical; préparations 

balsamiques à usage médical; bandages pour 
pansements; écorces à usage pharmaceutique; 
préparations pour le bain à usage médical; sels de bain à 
usage médical; ceintures pour serviettes hygiéniques; 
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; 
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; cachous à usage pharmaceutique; 
calomel [fongicide]; camphre à usage médical; huile 
camphrée à usage médical; bonbons à usage médical; 
bonbons médicamenteux; gélules pour médicaments; 
carbonyle [antiparasitaire]; compléments d'apport 
alimentaire à base de caséine; huile de ricin à usage 
médical; produits pour le lavage du bétail [insecticides]; 
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; préparations 
chimiques pour le traitement de la maladie des taches 
brunes du blé [ustilago] / préparations chimiques pour le 
traitement de l'ustilago du blé; réactifs chimiques à usage 
médical ou vétérinaire; préparations chimio-
pharmaceutiques; gommes à mâcher à usage médical; 
préparations contre les engelures; quinoléine à usage 
médical; chloroforme; cocaïne; huile de foie de morue; 
collagène à usage médical; collodion à usage 
pharmaceutique; collyres; compresses; écorce de 
condurango à usage médical; préparations de nettoyage 
pour lentilles de contact; sprays réfrigérants à usage 
médical; coricides; anneaux pour cors aux pieds; coton à 
usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical/bâtons 
ouatés 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 
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pharmaceutique; abrasifs à usage dentaire; amalgames 
dentaires; amalgames dentaires en or; ciments dentaires; 
matières pour empreintes dentaires; laques dentaires; 
mastics dentaires; désodorisants pour vêtements et 
matières textiles; désodorisants, autres que pour êtres 
humains ou animaux; dépuratifs; détergents [détersifs] à 
usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; 
réactifs de biomarquage pour le diagnostic à des fins 
médicales; préparations de diagnostic à usage médical; 
préparations de diagnostic à usage vétérinaire; couches 
pour animaux de compagnie; diastases à usage médical; 
fibres alimentaires; compléments d'apport alimentaire 
pour animaux; produits à boire 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; désinfectants pour toilettes chimiques; 
désinfectants à usage hygiénique; savons désinfectants; 
produits lavants pour chiens [insecticides]; préparations 
de lavage vaginal à usage médical; pansements à usage 
médical; substances médicamenteuses à usage médical; 
élixirs [préparations pharmaceutiques]; compléments 
d'apport alimentaire à base d'enzymes; préparations 
enzymatiques à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes à usage 
médical; enzymes à usage vétérinaire; ergot de seigle à 
usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; 
éthers à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage 
pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; 
extraits de houblon à usage pharmaceutique; caches 
oculaires à usage médical; fébrifuges; fenouil à usage 
médical; ferments à usage pharmaceutique; boîtes à 
pharmacie de premiers soins, garnies; farine de poisson à 
usage pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique / 
farines brutes à usage pharmaceutique; fleurs de soufre à 
usage pharmaceutique; papier tue-mouches; préparations 
pour l'élimination de mouches; glu contre les 
mouches/adhésifs attrape-mouches; aliments pour bébés; 
aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aliments 
lyophilisés à usage médical; viande lyophilisée à usage 
médical; baumes contre les gelures à usage 
pharmaceutique; bâtonnets pour fumigations/pastilles 
pour fumigations; 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 d'apport alimentaire à base 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; hématogène; hémoglobine; produits 
antihémorroïdaux; crayons hémostatiques; extraits 
végétaux à usage médical; tisanes aux plantes à usage 
médicinal; herbicides, désherbants, produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; nourriture homogénéisée 
conçue à usage médical; hormones à usage médical; 
hydrastine; hydrastinine; hydrate de chloral à usage 
pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
immunostimulants; préparations alimentaires pour 
nourrissons; shampoings insecticides pour animaux; 
produits lavants vétérinaires insecticides; insecticides; 
encens répulsif pour insectes; insectifuges; 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 / eau de Goulard; 
compléments d'apport alimentaire à base de lécithine; 
lécithine à usage médical; sangsues à usage médical; 
préparations pour le traitement contre les poux 
[pédiculicides]; préparations pharmaceutiques à base de 
chaux; liniments; compléments d'apport alimentaire à 
base de graines de lin; graines de lin à usage 
pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; 
compléments d'apport alimentaire à l'huile de lin; charpie 
à usage médical; réglisse à usage pharmaceutique; 
lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage 
vétérinaire; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à 
usage pharmaceutique; produits à boire à base de lait 
malté à usage médical; malt à usage pharmaceutique; 
écorce de manglier à usage pharmaceutique; bouillons 
pour culture pour la bactériologie; préparations médicales 
pour l'amincissement; lotions médicamenteuses après-
rasage; aliments médicamenteux pour animaux; 
dentifrices médicamenteux; shampooings secs 
médicamenteux; collyres médicamenteux; lotions 
capillaires médicamenteuses; shampooings 
médicamenteux; shampooings médicamenteux pour 
animaux de compagnie; savons médicinaux; préparations 
médicamenteuses de toilette; alcools médicinaux; 
boissons médicinales; préparations médicinales pour la 
croissance des cheveux; herbes médicinales; infusions 
médicinales; boues médicinales, sédiments à usage 
médicinal; huiles médicinales; racines médicinales; thés 
médicinaux; pharmacies portatives garnies; médicaments 
contre la constipation; médicaments à usage dentaire; 
médicaments à usage humain; médicaments à usage 
vétérinaire; eau de mélisse à usage pharmaceutique; 
menthol; onguents mercuriels; ferments lactiques à usage 
pharmaceutique; graisse à traire; compléments 
alimentaires minéraux; sels d'eaux minérales; eaux 
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minérales à usage médical; menthe à usage 
pharmaceutique; cires à modeler pour dentistes; 
moleskine à usage médical; papier antimites/papier à 
l'épreuve des mites; préparations antimites; produits pour 
bains de bouche à usage médical; boues pour bains; 
moutarde à usage pharmaceutique; huile de moutarde à 
usage médical; sinapismes / cataplasmes à base de 
moutarde; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage 
pharmaceutique; couches hygiéniques pour incontinents, 
serviettes hygiéniques pour incontinents; narcotiques; 
nervins; préparations nutraceutiques à usage 
thérapeutique ou médical; compléments nutritionnels; 
substances nutritives pour micro-organismes; huile de 
térébenthine à usage pharmaceutique; onguents à usage 
pharmaceutique; opiacés; opium; opodeldoch; produits 
opothérapeutiques / préparations d'organothérapie; bains 
d'oxygène; oxygène à usage médical; culottes 
absorbantes pour l'incontinence; protège-slips [produits 
hygiéniques]; papier à sinapismes / papier pour 
cataplasmes à base de moutarde; parasiticides; pastilles 
à usage pharmaceutique / dragées à usage 
pharmaceutique; poudre de perles à usage médical; 
pectine à usage pharmaceutique; shampooings 
pédiculicides; 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; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; 
produits pharmaceutiques; phénol à usage 
pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique; 
préparations de phytothérapie à usage médical; extraits 
de plantes à usage pharmaceutique; poisons; 
compléments d'apport alimentaire à base de pollen; 
pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses 
dentaires; sels de potassium à usage médical; 
cataplasmes; lait en poudre pour bébés; poudre de 
cantharide; seringues préremplies à usage médical; 
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 pour le traitement de brûlures; préparations de 
micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; 
préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine et animale; préparations pour faciliter la 
dentition; compléments d'apport alimentaire à base de 
propolis; propolis à usage pharmaceutique; compléments 
d'apport alimentaire protéinés; compléments protéinés 
pour animaux; purgatifs / évacuants; poudre de pyrèthre; 
quassia à usage médical; quebracho à usage médical; 

quinine à usage médical; quinquina 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; 
papier réactif à usage vétérinaire; remèdes contre la 
transpiration des pieds; remèdes contre la transpiration; 
répulsifs pour chiens; racines de rhubarbe à usage 
pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire 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 et bandes périodiques; culottes 
hygiéniques/slips pour la menstruation/slips 
hygiéniques/culottes périodiques; tampons 
hygiéniques/tampons pour la menstruation; serviettes 
hygiéniques; salsepareille à usage médical; scapulaires à 
usage chirurgical; eau de mer pour bains médicinaux; 
sédatifs, calmants; sperme pour l'insémination artificielle; 
médicaments sérothérapiques; sérums; gels de 
stimulation sexuelle; 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, solutions à utiliser avec des 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 
[désinfectants]; onguents contre les érythèmes solaires; 
suppositoires; pansements chirurgicaux; colles 
chirurgicales; implants chirurgicaux composés de tissus 
vivants; 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]; greffes [tissus vivants]; térébenthine à 
usage pharmaceutique; vaccins; produits lavants 
vaginaux à usage médical; vermifuges / anthelminthiques; 
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; compléments d'apport 
alimentaire à base de germes de blé; compléments 
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d'apport alimentaire à base de levure; levure à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Abstragan Holding Limited, Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 
(740) ILKHOMZHON MIRZOEV; Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106450 

(111b) 1447543 
(151) 05/04/2018 
(300) 27947686  07/12/2017  CN; 27948819  07/12/2017  
CN; 27950295  07/12/2017  CN; 27950357  07/12/2017  
CN; 27952568  07/12/2017  CN; 27953455  07/12/2017  
CN and 27953733  07/12/2017  CN 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Boissons diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; compléments 
alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; 
compléments d'apport alimentaire à base de levure; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
compléments d'apport alimentaire à base de caséine; 
compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments d'apport alimentaire à base de gelée royale; 
compléments d'apport alimentaire à base de propolis; 
farines lactées pour bébés; fibres alimentaires; radium à 
usage médical; gaz à usage médical; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; sperme 
pour l'insémination artificielle; aliments pour bébés; 
préparations alimentaires pour nourrissons; lait en poudre 
pour bébés; désinfectants à usage hygiénique; solutions 
pour verres de contact; milieux pour cultures 
bactériologiques; préparations de vitamines; dépuratifs; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
pesticides; couches-culottes; coussinets d'allaitement; 
laques dentaires; couches pour animaux de compagnie; 
bonbons médicamenteux; bonbons à usage médical; 
aliments diététiques à usage médical. 
Classe 29 : Bouillons; extraits d'algues à usage 
alimentaire; poissons non vivants; conserves de fruits; en-
cas à base de fruits et légumes; légumes conservés; 
œufs; beurre; Produits à boire lactés où le lait prédomine; 
laitages; lait en poudre; crème [produits de crèmerie]; lait 
de soja en poudre; lait de fèves de soja; huiles à usage 
alimentaire; gelées de fruits; gelées alimentaires; gelée 
cristallisée, type de nourriture à base de gelée en poudre 

et d'eau; fruits à coque préparés; champignons agaric 
préparés; albumine à usage culinaire; boyaux à saucisse, 
naturels ou artificiels; yaourts; lait concentré; lait 
d'amandes; fromages; milk-shakes; lait de riz; produits à 
boire à base de lait de coco; boissons à base de lait 
d'amandes; produits à boire à base de lait d'arachide; 
succédanés du lait; thé au lait (à base de lait); lait au 
cacao (à base de lait); lait; petit-lait; margarine; crème 
fouettée; lait caillé; lait albumineux; lait fermenté cuit au 
four [ryashenka]; lait acidulé [prostokvasha]; crèmes à 
base végétale; lait de soja; lait de fèves de soja 
fermentées. 
Classe 30 : Glaçons; glace à rafraîchir en forme de 
sucettes; sorbets [glaces à l'eau]; briques de crème 
glacée; sel de cuisine; vinaigre; condiments; levures; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; 
préparations pour stabiliser la crème fouettée; produits 
pour attendrir la viande à usage domestique; gluten 
préparé en tant que produit alimentaire; additifs à base de 
gluten à usage culinaire; café; café non torréfié; produits à 
boire au cacao avec du lait; produits à boire au café 
contenant du lait; produits à boire au chocolat avec du lait; 
produits à boire à base de café; produits à boire à base 
de cacao; produits à boire à base de chocolat; café de 
substitution; thé; produits à boire à base de thé; thé glacé; 
sucre en morceaux; sucreries; friandises [sucreries]; 
caramels [sucreries]; confiseries; tranches au lait 
(sucreries); miel; gelée royale; gâteaux; flocons de maïs 
(corn); pâtisseries; pain; nourriture à base d'avoine; 
flocons d'avoine; muesli; en-cas à base de céréales; 
aliments à grignoter à base de riz; desserts sous forme de 
mousses [confiseries]; barres de céréales; plats 
déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; boulettes de riz gluant; pizzas; repas pré-
emballés composés d'ingrédients compris dans cette 
classe; préparations de céréales; farines; chips [produits 
céréaliers]; barres de céréales hyperprotéinées; riz 
instantané; baozi [petits pains fourrés]; jiaozi [boulettes de 
pâte farcies]; glace à rafraîchir; sorbets [glaces]; glaces 
alimentaires; yaourts glacés [confiseries glacées]; avoine 
mondée; nouilles (bandelettes) à base de farine de riz; 
nouilles instantanées; nouilles d'amidon de haricots 
instantanées; crackers au riz (nourriture soufflée); amidon 
à usage alimentaire; crèmes glacées; glace naturelle ou 
artificielle; boissons à base de jus de gingembre. 
Classe 32 : Bière; produits à boire aux jus de fruits sans 
alcool; produits à boire à base de lactosérum; jus de 
fruits; eaux [produits à boire]; eaux minérales [produits à 
boire]; eau de Seltz; jus de légumes [produits à boire]; 
produits à boire de type sorbet; produits à boire sans 
alcool; nectars de fruits sans alcool; produits à boire 
isotoniques; kvas [produits à boire sans alcool]; 
smoothies; produits à boire à base de soja, autres que 
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succédanés de lait; produits à boire non alcoolisés 
aromatisées au thé; boissons sans alcool; poudres pour la 
confection de produits à boire à base de fruits; extraits de 
fruits sans alcool; eau purifiée (produit à boire); produits à 
boire à base de haricots; produits à boire contenant de 
l'acide lactique (produits à base de fruits, non lactés); jus 
de plantes; produits à boire sans alcool aromatisés au 
café; produits à boire enrichis en protéines pour sportifs; 
préparations pour la fabrication de produits à boire; 
extraits de fruits sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO. 
LTD., No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone 
Hohhot (CN) 
(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-
1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106451 

(111b) 1447623 
(151) 13/12/2018 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils photographiques; appareils 
électriques de surveillance, autres qu'à usage médical; 
routeurs pour réseaux longue portée; programmes 
informatiques enregistrés; routeurs de réseau; matériel 
informatique; modems; smartphones; commutateurs pour 
réseaux informatiques; logiciels informatiques pour 
l'administration de réseaux informatiques; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; moniteurs 
vidéo; serveurs informatiques; logiciels pour la 
sécurisation de courrier électronique; appareils de 
traitement de données; équipements de communication 
de réseau; caméras vidéo à magnétoscope intégré. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies de 
l'information [TI]; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conception de 
logiciels informatiques; services de conseillers en matière 

de conception et développement de matériel informatique; 
services de stockage électronique de données; services 
de conseillers dans le domaine de la sécurité 
informatique; informatique en nuage; logiciels en tant que 
service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 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) 106452 

(111b) 1447634 
(151) 23/11/2018 
(300) 017947705  28/08/2018  EM 
(511) 1, 6, 7, 17, 19 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Composés de caoutchouc à usage industriel; 
ciments adhésifs à base de caoutchouc, autres qu'à 
usage domestique ou pour la papeterie; adhésifs à base 
de caoutchouc à usage industriel; adhésifs en caoutchouc 
à usage industriel; produits de vulcanisation; additifs 
(chimiques) pour le traitement du caoutchouc. 
Classe 6 : Matières brutes ou mi-ouvrées métalliques; 
acier. 
Classe 7 : Outils de coupe (parties de machines) pour le 
déchiquetage de pneus. 
Classe 17 : Caoutchouc, granulés de caoutchouc et 
poudre de caoutchouc, y compris caoutchouc régénéré, 
caoutchouc extrudé, poudre de caoutchouc finement 
broyée à grains fins, caoutchouc semi-ouvré, caoutchouc 
vulcanisé; caoutchouc recyclé à des fins de fabrication, y 
compris poudre de caoutchouc et granulés de caoutchouc 
utilisés pour la modification d'asphalte et de bitume; 
caoutchouc recyclé à des fins de fabrication, y compris 
poudre de caoutchouc et granulés de caoutchouc, utilisés 
comme couches de remplissage ou de choc dans des 
champs en gazon artificiel, tampons/couches antichocs 
dans des terrains en pelouse artificielle; caoutchouc 
recyclé à des fins de fabrication, y compris poudre de 
caoutchouc et granulés de caoutchouc utilisés comme 
tampons/couches antichocs dans des surfaces 
amortissantes de terrains de jeux; caoutchouc recyclé à 
des fins de fabrication, y compris poudre de caoutchouc 
et granulés de caoutchouc utilisés comme 
tampons/couches antichocs dans des terrains de sport, 
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pistes de course et pistes d'athlétisme; caoutchouc 
recyclé à des fins de fabrication, y compris poudre de 
caoutchouc et granulés de caoutchouc utilisés comme 
peintures, matériaux de construction, matériaux isolants 
et pour la fabrication de pneus; fibres de rayonne, nylon et 
polyester, non utilisées dans des textiles, provenant du 
recyclage de pneus. 
Classe 19 : Asphalte, goudron et bitume. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de services, à savoir 
transformation et traitement de tous types de pneus 
usagés de véhicules motorisés en vue de la réutilisation 
de matériaux en caoutchouc, acier et textiles récupérés, 
composés de caoutchouc à usage industriel, ciments 
adhésifs à base de caoutchouc, autres qu'à usage 
domestique ou pour la papeterie, adhésifs à base de 
caoutchouc à usage industriel, adhésifs en caoutchouc à 
usage industriel, additifs (chimiques) pour la 
transformation de caoutchouc, permettant ainsi à une 
clientèle de les comparer et de les acheter aisément. 
(540)  

 
 

(731) Genan  Holding  A/S,  Jegindøvej  16  DK-8800 
Viborg (DK) 
(740) PATRADE  A/S;  Ceresbyen  75  DK-8000  Aarhus 
C (DK). 

______________________________________________ 

(111) 106453 

(111b) 1447694 
(151) 17/07/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques /enregistrés/; moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux, non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines de jeux 
de hasard /pour jeux d'argent/, conçues pour être utilisées 
avec un moniteur ou un écran indépendant. 
(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 : Marron, noir, jaune et rouge. 
Marron, noir, jaune, rouge pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 106454 

(111b) 1447713 
(151) 17/07/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques /enregistrés/; moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux, non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines de jeux 
de hasard /pour jeux d'argent/, conçues pour être utilisées 
avec un moniteur ou un écran indépendant. 
(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, vert, jaune, marron, 
bleu clair et blanc. Rouge, vert, jaune, marron, bleu clair, 
blanc - pour le mot et les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 106455 

(111b) 1446679 
(151) 23/08/2018 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; moteurs électriques de véhicules 
terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, bielles pour 
véhicules terrestres autres que parties de moteurs, capots 
pour véhicules; accouplements pour véhicules terrestres, 
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que 
pour moteurs), barres de torsion pour véhicules; arbres de 
transmission pour véhicules, essieux et moyeux de 
véhicules, châssis pour véhicules, convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres, engrenages de 
véhicules, démultiplicateurs pour véhicules, boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, embrayages pour 
véhicules; chaînes motrices pour véhicules, chaînes de 
commande pour véhicules, carrosseries pour véhicules, 
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pare-chocs pour véhicules, attelages de remorques pour 
véhicules; amortisseurs pour véhicules; capots de 
moteurs pour véhicules, portes de véhicules, capotes de 
véhicules, housses de véhicules; garnitures intérieures de 
véhicules, revêtements de sièges de véhicules, sièges de 
véhicules, housses pour sièges de véhicules, appuie-tête 
pour sièges de véhicules; porte-bagages pour véhicules, 
porte-skis pour véhicules; volants pour véhicules, couvre-
volants; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; rétroviseurs; pare-brise pour véhicules, essuie-
glace, vitres de véhicules, glaces latérales et glaces 
arrières, pare-soleil pour véhicules, stores pour véhicules; 
roues de véhicules, pneumatiques, chambres à air pour 
pneumatiques, jantes de roues de véhicules, cylindre de 
roues, enjoliveurs, bandages de roues pour véhicules, 
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, valves 
de bandages pour véhicules, antidérapants pour 
bandages de véhicules, bandes de roulement pour le 
rechapage des pneus, clous pour pneus, chaînes 
antidérapantes pour pneus de véhicules; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules, indicateurs de direction 
pour véhicules; ressorts amortisseurs, amortisseurs pour 
véhicules et leurs parties, amortisseurs de suspension 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules; 
freins de véhicules, segments, câbles, tambours, tiges, 
garnitures et sabots de freins de véhicules, circuits 
hydrauliques pour véhicules; ceintures de sécurité pour 
véhicules, coussins d'air gonflants pour véhicules 
(dispositifs de sécurité), sièges de sécurité pour 
véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; antivols 
pour véhicules, avertisseurs contre le vol de véhicules, 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, 
avertisseurs sonores pour véhicules. 
Classe 37 : Entretien, réparation, révision et maintenance 
de véhicules automobiles, assistance en cas de pannes 
de véhicules (réparation); conseils et informations en 
matières d'entretien, de réparation, de révision et de 
maintenance de véhicules; installation et remplacement 
de jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de 
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces 
détachées et accessoires pour véhicules, montage et 
pose de jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, 
de pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces 
détachées et accessoires pour véhicules, conseils et 
informations en matières d'installation, de remplacement, 
de montage et de pose de jantes, de pots d'échappement, 
d'amortisseurs, de pneumatiques, de batteries, de freins 
et autres pièces détachées et accessoires pour véhicules; 
rechapage de pneus, vulcanisation de pneus, conseils et 
informations en matières de rechapage et de 
vulcanisation de pneus; lavage et nettoyage de véhicules, 
graissage de véhicules; conseils et informations en 

matières de lavage et de nettoyage et de graissage pour 
véhicules; travaux de peinture, de polissage et de 
vernissage de véhicules; traitement préventif contre la 
rouille pour véhicules, conseils et informations en 
matières de traitement préventif contre la rouille pour 
véhicules; installation, entretien, réparation et 
maintenance de matériels et d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
conditionnement d'air pour véhicules; conseils et 
informations en matières d'installation, d'entretien, de 
réparation, de révision et de maintenance de matériels et 
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules; 
services de station-service; services de réglage de 
véhicules automobiles; services de conseils dans les 
domaines de l'entretien, de la réparation, de la révision et 
de la maintenance de véhicules ainsi que dans les 
domaines des pièces détachées et accessoires pour 
véhicules; services d'assistance et de réparation. 
(540)  

 
 

(731) POINT S DEVELOPMENT, 9 rue Curie F-69006 
LYON (FR) 
(740) SELARL BISMUTH AVOCATS -  M. Mathieu 
MARTIN; 63 avenue de Saxe,  BP 3167 F-69406 Lyon 
Cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106456 

(111b) 1447147 
(151) 27/09/2018 
(300) 2018/61493  28/06/2018  TR 
(511) 12 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
transmissions, courroies de transmission et chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures 
de frein pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules, 
capots pour automobiles, ressorts de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, 
jantes de roue pour véhicules; bicyclettes et corps de 
bicyclette; guidons et garde-boue pour bicyclettes; 
carrosseries de véhicule; bennes basculantes pour 
camions; remorques pour tracteurs; unités frigorifiques 
pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour 
véhicules; sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges 
de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour 
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véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de 
véhicule (ajustées); pare-soleil pour véhicules; indicateurs 
de direction et bras d'indicateurs de direction pour 
véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour 
véhicules; chambres à air et pneus pour roues de 
véhicule; pneus sans chambre à air; nécessaires pour la 
réparation de pneus comprenant des rondelles et des 
valves de pneus pour véhicules; vitres de véhicule, vitres 
de sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et 
extérieurs de véhicule; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et 
porte-skis pour automobiles; selles pour bicyclettes ou 
motocycles; pompes à air pour le gonflage de pneus de 
véhicule; alarmes anti-vol pour véhicules, avertisseurs 
sonores pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule, coussins d'air gonflants (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); voitures d'enfants, fauteuils 
roulants, poussettes; brouettes; chariots à provisions; 
brouettes à une ou plusieurs roues; chariots de 
supermarché; chariots de courses; chariots de 
manutention; véhicules ferroviaires; locomotives; trains; 
tramways; wagons; téléphériques; télésièges; véhicules 
de locomotion par eau et leurs parties, autres que leurs 
moteurs et groupes moteurs; véhicules de locomotion par 
air et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes 
moteurs. 
Classe 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; distribution d'électricité; 
approvisionnement en eau; opérations de sauvetage de 
véhicules et marchandises; entreposage, empaquetage et 
conditionnement de marchandises; transport et décharge 
d'ordures; transport et entreposage de déchets. 
(540)  

 
 

(731) ALQASWAA OTOMOTİV SANAYİ İHRACAT 
İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ, Ataköy 7-8-9-10 Kisim Mah. 
Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. B Blok Apt. No:22/2/304 
Bakırköy  İSTANBUL (TR) 

(740) FATMA ESRA GÜZELOĞLU (ABDULKADİR 
GÜZELOĞLU); Akat Mahallesi Nisbetiye Caddesi Ece 
Apartmanı No: 49 B Blok Daire 17 Etiler, Besiktas TR-
34335 İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 106457 

(111b) 927883 
(151) 17/06/2015 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées comprises dans cette 
classe. 
(540)  

 
 

(731) Highland Distillers Limited, 100 Queen Street, 
Glasgow G1 3DN (GB) 
(740) Murgitroyd & Company; Scotland House, 165-169 
Scotland Street Glasgow G5 8PL (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106458 

(111b) 907302 
(151) 02/07/2015 
(300) 06 3 429 936  19/05/2006  FR 
(511) 1, 5, 17 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques (à l'exception de ceux 
destinés au traitement de l'eau et des déchets) 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; 
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; 
produits pour la conservation et préparations pour 
l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des peintures 
et des huiles); ignifuges; matières tannantes; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie; colles pour 
l'industrie; colles pour papiers peints; sel pour conserver, 
autre que pour les aliments; sels à usage industriel; 
réactifs chimiques (autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire); décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Herbicides, fongicides, produits pour la 
destruction des animaux nuisibles, insecticides. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
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flexibles non métalliques; raccords non métalliques; 
tuyaux d'arrosage; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; 
peintures et vernis isolants; enduits isolants; mastics pour 
joints; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc 
ou en matières plastiques; feuilles en matières plastiques 
à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants, 
rubans et tissus isolants; résines artificielles ou 
synthétiques (produits semi-finis); fibres ou laine de verre 
pour l'isolation. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux 
vivants; plantes et fleurs naturelles; gazon naturel; paillis 
(couverture d'humus); aliments pour les animaux; plantes 
séchées pour la décoration. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 106459 

(111b) 903757 
(151) 02/07/2015 
(300) 06 3 423 637  14/04/2006  FR 
(511) 7, 8, 11, 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils, machines et équipement pour le 
ménage et la cuisine (non entraînés manuellement ou 
électriques) pour hacher, moudre, presser et couper 
notamment hachoirs, mixeurs, presse-fruits, ouvre-boîtes 
électriques, couteaux électriques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes et 
cuillers. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; appareils et machines pour la 
purification de l'air ou de l'eau; appareils ou installations 
de climatisation; robinetterie (à l'exception des parties de 
machines ou de moteurs et des robinets de tonneaux); 
éviers. 
Classe 20 : Meubles et notamment meubles de cuisine, 
glaces (miroirs), cadres; literie (à l'exception du linge de 
lit); objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques; pans de boiseries pour meubles; 

étagères; revêtements amovibles pour éviers; garnitures 
de meubles (non métalliques); portes et rayons de 
meubles; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
vannerie. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué) notamment presse-ail, presse-fruits non 
électriques, casseroles, batteries de cuisine, planches à 
découper, boîtes à pain; boîtes à thé ou à café, carrousels 
(articles de cuisine), égouttoirs à vaiselle; peignes et 
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux 
pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement; paille de fer; vaisselle non en métaux 
précieux; verres (récipients); verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); porcelaine; faïence; 
vases et flacons non en métaux précieux; range-couverts; 
porte-éponges; poubelles. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 106460 

(111b) 906728 
(151) 02/07/2015 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 19 et 22 
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; produits chimiques 
pour le nettoyage des cheminées; produits pour la 
conservation du ciment (à l'exception des peintures et des 
huiles); préparations pour l'imperméabilisation du ciment 
(à l'exception des peintures); ignifuges; matières 
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie; colles pour l'industrie; colles pour papiers 
peints; sel pour conserver, autre que pour les aliments; 
sels à usage industriel; réactifs chimiques (autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire); décolorants à usage 
industriel; produits chimiques pour piscines et notamment 
produits pour adoucir l'eau, produits pour la purification de 
l'eau, correcteurs de pH. 
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des 
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isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille 
et 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; 
colorants pour la teinture des vêtements et des 
revêtements d'ameublement; enduits (peintures); diluants 
pour peintures; mastics à l'huile. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; colorants pour la lessive et le 
blanchissage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser; savons; produits pour la conservation du cuir 
(cirages); crèmes pour le cuir; cire à polir; cire pour le 
bois. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; 
bois de feu. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides, parasiticides, algicides, 
insecticides. 
Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
instruments de dessin; pinceaux; rouleaux de peintres en 
bâtiment; pochoirs. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
d'arrosage; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; 
peintures et vernis isolants; enduits isolants; mastics pour 
joints; rubans et tissus isolants; résines artificielles ou 
synthétiques (produits semi-finis); fibres ou laine de verre 
pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
sable (à l'exception du sable pour fonderie); gravier; 
asphalte, poix et bitume; béton; ciment; plâtre; enduits 
(matériaux de construction); liants pour le briquetage. 
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche et de 
camouflage, tentes, bâches, voiles (gréement), matières 
de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; 
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage 
(en matières textiles); câbles non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 
F-59790 RONCHIN (FR) 

(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106461 

(111b) 889499 
(151) 10/06/2015 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins, spiritueux, liqueurs (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Heiligenstädter 
Str. 43 A-1190 Wien (AT) 
(740) PATENDER NEMZETKÖZI IPARJOGVÉDELMI 
KFT.; Badacsonyi u. 2/B H-1113 Budapest (HU). 

______________________________________________ 

(111) 106462 

(111b) 940605 
(151) 27/10/2015 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) GSH Trademarks Limited, Afroditis, 25 2nd floor, 
office 204 Nicosia (CY) 
(740) Pakharenko-Anderson Antonina Pakharenko & 
Partners, IP and law firm; P.O. Box 78 Kyiv 03150 (UA). 
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_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 
_________________________________ 

 
(1) 82621 
(2) 3201500706 
(3) 3032018 1243 du 20/09/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0565 du 27/03/2019 
(17) INTERNATIONAL COMMERCIAL  
& CONSULTING CORPORATION (13C) 
__________________________________ 

(1) 99214 
(2) 3201602125 
(3) 3032019 0072 du 21/01/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0600 du 27/03/2019 
(17) MUSA Sarl 
__________________________________ 

(1) 85218 
(2) 3201502625 
(3) 3032017 0944 du 04/07/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0603 du 27/03/2019 
(17) Eaton Towers LimitedS 
__________________________________ 

(1) 89700 
(2) 3201601873 
(3) 3032018 1242 du 20/09/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0566 du 27/03/2019 
(17) INTERNATIONAL COMMERCIAL  
& CONSULTING CORPORATION (13C) 
__________________________________ 

(1) 92054 
(2) 3201603664 
(3) 3032018 1697 du 17/12/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0663 du 27/03/2019 
(17) EDEL WEISS GMBH & CO. KG 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 101650 
(2) 3201801614 
(3) 3032019 0026 du 21/12/2018 

 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/0560 du 27/03/2019 
(17) COPACI (Cosmétique & Parfum de Côte 
d'Ivoire) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 17048 
(2) 67049 
(3) 3032018 1517 du 14/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0495 du 27/03/2019 
(17) Huntsman P&A UK Limited 
(18) 10 Stratton Street, LONDON W1A 4XP (GB) 
(19) Titanium House, Hanzard Drive, Wynyard 
Park, STOCKTON-ON-TEES TS22 5FD (GB) 
________________________________________ 

(1) 96497 
(2) 3201602295 
(3) 3032018 1617 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0501 du 27/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 64116 
(2) 3201000692 
(3) 3032018 1629 du 30/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0502 du 27/03/2019 
(17) QRG Enterprises Limited 
(18) 1/7, Ram Kishore Road, Civil Lines, NEW 
DELHI - 110054 (IN) 
(19) 1, Raj Narain Marg, Civil Lines, DEHLI 
110054 (IN) 
________________________________________ 

(1) 29351 
(2) 79176 
(3) 3032018 1651 du 04/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0503 du 27/03/2019 
(17) GRAS  SAVOYE 
(18) 2 à 8 rue Ancelle, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
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(19) 33-34 Quai de Dion-Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 54409 
(2) 3200601277 
(3) 3032018 1483 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0505 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 81628 
(2) 3201404191 
(3) 3032018 1486 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0507 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 60282 
(2) 3200802488 
(3) 3032018 1740 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0510 du 27/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 61232 
(2) 3200802166 
(3) 3032018 1737 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0511 du 27/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 61233 
(2) 3200802167 
 

 
(3) 3032018 1736 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0512 du 27/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 103663 
(2) 3201802662 
(3) 3032018 1701 du 19/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0602 du 27/03/2019 
(17) CATERPILLAR INC. 
(18) 510 Lake Cook Road, Suite 100, 
DEERFIELD, Illinois 60015 (US) 
(19) 100 N.E. Adams Street, PEORIA, Illinois 
61629 (US) 
________________________________________ 

(1) 67774 
(2) 3201101069 
(3) 3032018 1719 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0658 du 27/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 71475 
(2) 3201201614 
(3) 3032018 1718 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0659 du 27/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 61231 
(2) 3200802165 
(3) 3032018 1738 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0513 du 27/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 50244 
(2) 3200400959 
(3) 3032018 1363 du 19/10/2018 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0522 du 27/03/2019 
(17) ATLANTIC INDUSTRIES 
(18) Caledonian House, Jennette Street, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman, BWI (KY) 
(19) P.O. Box 309GT, Ugland House, South 
Church  Street,  GEORGE  TOWN,  Grand 
Cayman (KY) 
________________________________________ 

(1) 51203 
(2) 3200500032 
(3) 3032018 1493 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0524 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 
1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 67295 
(2) 3201100622 
(3) 3032018 1716 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0660 du 27/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 63108 
(2) 3200902421 
(3) 3032018 1715 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0661 du 27/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR (société anonyme) 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 77551 
(2) 3201303883 
(3) 3032018 1490 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0529 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 

 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 77552 
(2) 3201303884 
(3) 3032018 1485 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0531 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 
1, ROAD TOWN, Tortola, Virgin Islands (British) 
(VG) 
________________________________________ 

(1) 77553 
(2) 3201303885 
(3) 3032018 1496 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0533 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 77555 
(2) 3201303887 
(3) 3032018 1478 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0537 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd floor, Wickhams Cay, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 82296 
(2) 3201404716 
(3) 3032017 0083 du 18/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0539 du 27/03/2019 
(17) TURLEN HOLDING SA 
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(18) c/o Sipo S.A., Chemin du Château 26A, 2805 
SOYHIERES (CH) 
(19) Rue du Jura 11, 2345 LES BREULEUX (CH) 
________________________________________ 

(1) 60991 
(2) 3200900178 
(3) 3032019 0132 du 05/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0568 du 27/03/2019 
(17) BVM S.P.A. 
(18) Via Cerodolo, 3, 40138 BOLOGNA (IT) 
(19) Via Larga, 31, 40138 BOLOGNA (IT) 
________________________________________ 

(1) 16670 
(2) 66697 
(3) 3032018 1686 du 14/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0665 du 27/03/2019 
(17) Bridgestone Licensing Services, Inc. 
(18) 535 Marriot Drive, NASHVILLE, Tennessee 
37214 (US) 
(19) 200 4th Avenue South, Suite 100, 
NASHVILLE, Tennessee 37201 (US) 
________________________________________ 

(1) 34775 
(2) 84270 
(3) 3032018 1714 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0666 du 27/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 61018 
(2) 3200900153 
(3) 3032019 0124 du 01/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0569 du 27/03/2019 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident  Chambers,  Wickhams  Cay,  P.O. 
Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 28256 
(2) 78113 

 
(3) 3032018 1627 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0571 du 27/03/2019 
(17) YVES SAINT LAURENT PARFUMS 
(18) 28/34, Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE (FR) 
(19) 7 Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 4441 
(2) 54623 
(3) 3032018 1683 du 14/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0667 du 27/03/2019 
(17) Bridgestone Licensing Services, Inc. 
(18) 535 Marriott Drive, NASHVILLE, Tennessee 
37214 (US) 
(19) 200 4th Avenue South, Suite 100, 
NASHVILLE, Tennessee 37201 (US) 
________________________________________ 

(1) 6625 
(2) 56791 
(3) 3032018 1682 du 14/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0669 du 27/03/2019 
(17) Bridgestone Licensing Services, Inc. 
(18) 535 Marriott Drive, NASHVILLE, Tennessee 
37214 (US) 
(19) 200 4th Avenue South, Suite 100, 
NASHVILLE, Tennessee 37201 (US) 
________________________________________ 

(1) 19856 
(2) 69890 
(3) 3032018 1430 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0545 du 27/03/2019 
(17) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited 
(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 19874 
(2) 69902 
(3) 3032018 1426 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0546 du 27/03/2019 
(17) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited 
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(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 34525 
(2) 84020 
(3) 3032018 1428 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0547 du 27/03/2019 
(17) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited 
(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 56849 
(2) 3200701579 
(3) 3032018 1427 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0548 du 27/03/2019 
(17) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited 
(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 89617 
(2) 3201302841 
(3) 3032018 1433 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0549 du 27/03/2019 
(17) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited 
(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 90645 
(2) 3201602670 
(3) 3032018 1793 du 27/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0595 du 27/03/2019 
(17) KILOUTOU (Société par actions simplifiée) 
(18) 70, Avenue de Flandre, 59700 MARCQ EN 
BAROEUL (FR) 
(19) 1, rue des Précurseurs-CS 20449, 59664 
VILLENEUVE D’ASCQ, Cedex (FR) 
________________________________________ 

(1) 47758 
(2) 3200300381 

 
(3) 3032013 2001 du 23/12/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0515 du 27/03/2019 
(17) LABORATORIOS INDAS, S.A.U. 
(18) Camino de las Huertas, 2 - Edif. Indas, 28223 
POZUELO DE ALARCÓN, Madrid (ES) 
(19) Camino Cerro los Gamos, no 1, Edif. 3, 
Planta 3a, 28224 POZUELO DE ALARCÓN, 
Madrid (ES) 
________________________________________ 

(1) 41641 
(2) 90454 
(3) 3032018 1484 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0517 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 46918 
(2) 3200200982 
(3) 3032018 1482 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0519 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 82265 
(2) 3201404448 
(3) 3032018 1432 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0550 du 27/03/2019 
(17) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited 
(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 61985 
(2) 3200901184 
(3) 3032019 0135 du 06/02/2019 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0570 du 27/03/2019 
(17) Koninklijke VIV Buisman B.V. 
(18) Raadhuislaan 4, 3633 AR, VREELAND (NL) 
(19) De  Kroon  21,  4261  TW  WIJK  EN 
AALBURG (NL) 
________________________________________ 

(1) 61954 
(2) 3200901148 
(3) 3032019 0134 du 06/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0567 du 27/03/2019 
(17) Koninklijke VIV Buisman B.V. 
(18) Raadhuislaan 4, 3633 AR, VREELAND (NL) 
(19) De  Kroon  21,  4261  TW  WIJK  EN 
AALBURG (NL) 
________________________________________ 

(1) 58022 
(2) 3200800080 
(3) 3032018 1492 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0580 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 67281 
(2) 3201100601 
(3) 3032019 0112 du 01/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0584 du 27/03/2019 
(17) IPBRICK, S.A 
(18) Rua Passos Manuel, 66 e 76, 4300 - 381 
PORTO (PT) 
(19) Avenida da República, 755, 1°., Sala 1.1, 
4430 - 201 VILA NOVA DE GAIA (PT) 
________________________________________ 

(1) 90644 
(2) 3201602669 
(3) 3032018 1792 du 27/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0594 du 27/03/2019 
(17) KILOUTOU (Société par actions simplifiée) 

 
(18) 70, Avenue de Flandre, 59700 MARCQ EN 
BAROEUL (FR) 
(19) 1, rue des Précurseurs-CS 20449, 59664 
VILLENEUVE D’ASCQ, Cedex (FR) 
________________________________________ 

(1) 90646 
(2) 3201602671 
(3) 3032018 1794 du 27/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0596 du 27/03/2019 
(17) KILOUTOU (Société par actions simplifiée) 
(18) 70, Avenue de Flandre, 59700 MARCQ EN 
BAROEUL (FR) 
(19) 1, rue des Précurseurs-CS 20449, 59664 
VILLENEUVE D’ASCQ, Cedex (FR) 
________________________________________ 

(1) 59936 
(2) 3200802029 
(3) 3032018 1578 du 21/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0589 du 27/03/2019 
(17) PROLAC, société par actions simplifiée 
(18) Quai Sarrail, B.P. 12, 10402 NOGENT SUR 
SEINE CEDEX (FR) 
(19) Quai du Général Sarrail, 10400 NOGENT-
SUR-SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 51974 
(2) 3200500962 
(3) 3032019 0109 du 01/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0597 du 27/03/2019 
(17) LS Corp. 
(18) 159,   Samsung-dong,   Gangnam-gu,  
SEOUL (KR) 
(19) 92,   Hangang-Daero,   Yongsan-Gu,  
SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 51975 
(2) 3200500963 
(3) 3032019 0108 du 01/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0598 du 27/03/2019 
(17) LS Corp. 
(18) 159,   Samsung-dong,  Gangnam-gu,  
SEOUL (KR) 
(19) 92,   Hangang-Daero,   Yongsan-Gu,  
SEOUL (KR) 
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(1) 103677 
(2) 3201802707 
(3) 3032018 1700 du 19/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0601 du 27/03/2019 
(17) CATERPILLAR INC. 
(18) 510 Lake Cook Road, Suite 100, 
DEERFIELD, Illinois 60015 (US) 
(19) 100 N.E. Adams Street, PEORIA, Illinois 
61629 (US) 
________________________________________ 

(1) 88149 
(2) 3201600732 
(3) 3032018 1743 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0626 du 27/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 84332 
(2) 3201501866 
(3) 3032018 1725 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0627 du 27/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 84334 
(2) 3201501868 
(3) 3032018 1726 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0628 du 27/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 26409 
(2) 76329 
(3) 3032018 1729 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0631 du 27/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 

 
(1) 35903 
(2) 85354 
(3) 3032018 1754 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0633 du 27/03/2019 
(17) Nissan Chemical Corporation 
(18) 7-1 Kanda-Nishiki-Cho 3-Chome, Chiyoda-
Ku, TOKYO (JP) 
(19) 5-1,  Nihonbashi  2-chome,  Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 73723 
(2) 3201203714 
(3) 3032018 1727 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0634 du 27/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 75870 
(2) 3201301782 
(3) 3032018 1747 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0635 du 27/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 79636 
(2) 3201401813 
(3) 3032018 1745 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0636 du 27/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 82441 
(2) 3201500205 
(3) 3032018 1741 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0637 du 27/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
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(1) 78609 
(2) 3201302722 
(3) 3032015 1299 du 07/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0599 du 27/03/2019 
(17) SOLPIA GROUP INC. 
(18) Level 7 RAK Businessmen Center, The 
Fairmont Hotel, Sheikh Zayed Road, DUBAÏ (AE) 
(19) C/O M/S Worldwide Formations, P.O. Box 
33964, DUBAÏ (AE) 
________________________________________ 

(1) 76763 
(2) 3201303172 
(3) 3032018 1752 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0642 du 27/03/2019 
(17) Nissan Chemical Corporation 
(18) 7-1 Kanda-Nishiki-Cho 3-Chome, Chiyoda-
Ku, TOKYO (JP) 
(19) 5-1,  Nihonbashi  2-chome,  Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 20377 
(2) 69728 
(3) 3032018 1735 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0645 du 27/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur, société anonyme 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 82790 
(2) 3201500572 
(3) 3032019 0137 du 07/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0587 du 27/03/2019 
(17) FEDINTER, (S.A.R.L.) 
(18) 123 rue du Château, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(19) 38 Rue du Général Leclerc, 77170 BRIE-
COMTE-ROBERT (FR) 
________________________________________ 

(1) 102706 
(2) 3201303495 
(3) 3032018 0885 du 20/06/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0543 du 27/03/2019 

 
(17) SONOSCAPE MEDICAL CORP. 
(18) 4/F, Yizhe Building, Yuquan Road, Nanshan 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(19) 4/F, 5/F, 8/F, 9/F & 10/F, Yizhe Building, 
Yuquan Road, Nanshan, SHENZHEN, 518051, 
Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 52380 
(2) 3200501338 
(3) 3032018 1497 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0486 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 44410 
(2) 3200102271 
(3) 3032018 1498 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0488 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 54407 
(2) 3200601275 
(3) 3032018 1495 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0491 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 64451 
(2) 3201000184 
(3) 3032018 1605 du 27/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 19/0497 du 27/03/2019 
(17) Stiefel Laboratories, Inc 
(18) Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(19) Corporation Service Company, 251 Little 
Falls Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 90592 
(2) 3201602595 
(3) 3032018 1602 du 26/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0498 du 27/03/2019 
(17) GALA INVESTMENTS LIMITED 
(18) No. 14E Bello Road, KANO (NG) 
(19) No. 9, Zango Road Dakata, KANO (NG) 
________________________________________ 

(1) 77554 
(2) 3201303886 
(3) 3032018 1479 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0535 du 27/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level  1,  Palm  Grove  House,  Wickham's 
Lay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 56572 
(2) 3200701237 
(3) 3032018 1610 du 27/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0552 du 27/03/2019 
(17) GlaxoSmithKline LLC 
(18) Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON, 
Delavare 19808 (US) 
(19) Corporation Service Company, 251 Little 
Falls Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 60325 
(2) 3200802558 
(3) 3032019 0126 du 01/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0648 du 27/03/2019 
(17) CONCEPT FOUNDATION LIMITED 

 
(18) Room 1502, 15th Floor, 135 Bonham Strand 
Road, SHUENG WAN (HK) 
(19) 31/F, 148 Electric Road, NORTH POINT (HK) 
________________________________________ 

(1) 39642 
(2) 88906 
(3) 3032018 1315 du 05/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0650 du 27/03/2019 
(17) McDonald's Corporation 
(18) One McDonald's Plaza, OAK BROOK, Illinois 
60521 (US) 
(19) 110 N. Carpenter Street, CHICAGO, Illinois 
60607 (US) 
________________________________________ 

(1) 68873 
(2) 3201102151 
(3) 3032018 0050 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0651 du 27/03/2019 
(17) NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG 
(18) Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(19) Mattenstrasse 24A, 4058 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 99636 
(2) 3201703177 
(3) 3032018 0088 du 22/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0653 du 27/03/2019 
(17) British American Tobacco (Brands) Inc. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, Delaware 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 35149 
(2) 84629 
(3) 3032018 1717 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0668 du 27/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 63313 
(2) 3200900045 
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(3) 3032019 0192 du 15/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0676 du 27/03/2019 
(17) CHINA TOBACCO SHANDONG 
INDUSTRIAL CO., LTD. 
(18) No. 431, Dongwaihuan Road, JINAN CITY, 
Shandong Province (CN) 
(19) 11888, Jingshi Road, LIXIA DISTRICT, 
Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 72501 
(2) 3201202544 
(3) 3032013 1983 du 20/12/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0554 du 27/03/2019 
(17) Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V. 
(18) Lago Alberto No. 156, Col. Anáhuac, 11320, 
MEXICO, D.F. (MX) 
(19) Lago   Alberto   No.   156,   Col.   Anáhuac,  
C.P. 011320, MEXICO CITY (MX) 
________________________________________ 

(1) 61977 
(2) 3200901172 
(3) 3032019 0002 du 04/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0674 du 27/03/2019 
(17) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. 
LTD 
(18) 7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee 
Street, CHAI WAN (HK) 
(19) Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee 
Street, CHAI WAN (HK) 
________________________________________ 

(1) 66340 
(2) 3201002917 
(3) 3032015 1300 du 07/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0629 du 27/03/2019 
(17) SOLPIA GROUP INC. 
(18) Level 7 RAK Businessmen Center, The 
Fairmont Hotel, Sheikh Zayed Road, DUBAI (AE) 
(19) C/O M/S Worldwide Formations, P.O. Box 
33964, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 82985 
(2) 3201500335 

 
(3) 3032019 0022 du 09/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0559 du 27/03/2019 
(17) Tumblr, Inc. 
(18) 35 East 21st Street, 6th Floor, NEW YORK, 
New York 10010 (US) 
(19) 770 Broadway, NEW YORK, New York 
10003 (US) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 29351 
(2) 79176 
(3) 3032018 1649 du 04/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0504 du 27/03/2019 
(14) GRAS SAVOYE 
(15) GRAS SAVOYE, Société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 60800 
(2) 3200802810 
(3) 3032018 1707 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0647 du 27/03/2019 
(14) FUCHS PETROLUB AG 
(15) FUCHS PETROLUB SE 
________________________________________ 

(1) 72501 
(2) 3201202544 
(3) 3032013 1976 du 20/12/2013 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0553 du 27/03/2019 
(14) Cervecería Modelo, S.A. de C.V. 
(15) Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V. 
________________________________________ 

(1) 47758 
(2) 3200300381 
(3) 3032013 2002 du 23/12/2013 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0514 du 27/03/2019 
(14) LABORATORIOS INDAS, S.A. 
(15) LABORATORIOS INDAS, S.A.U. 
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_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 102403 
(2) 3201802233 
(3) 3032019 0028 du 14/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0562 du 27/03/2019 
(10) ZIMBALO TECHNOLOGIES LIMITED, c/o 
Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident 
Chambers,  P.O.  Box  146,  ROAD  TOWN, 
Tortola (VG) 
(11) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED, 
Office Suite 1305, Floor 13, Saba 1 Tower 
Jumeirah  Lakes  Tower,  P.O.  Box  17317, 
DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 102404 
(2) 3201802234 
(3) 3032019 0029 du 14/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0563 du 27/03/2019 
(10) ZIMBALO TECHNOLOGIES LIMITED, c/o 
Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident 
Chambers,  P.O.  Box  146,  ROAD  TOWN, 
Tortola (VG) 
(11) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED, 
Office Suite 1305, Floor 13, Saba 1 Tower 
Jumeirah  Lakes  Tower,  PO  Box  17317,  
DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 54409 
(2) 3200601277 
(3) 3032017 1508 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0506 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 81628 
(2) 3201404191 
(3) 3032017 1528 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 

 
(5) 19/0508 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 102405 
(2) 3201802235 
(3) 3032019 0030 du 14/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0564 du 27/03/2019 
(10) ZIMBALO TECHNOLOGIES LIMITED, c/o 
Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident 
Chambers,  P.O.  Box  146,  ROAD  TOWN, 
Tortola (VG) 
(11) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED, 
Office Suite 1305, Floor 13, Saba 1 Tower 
Jumeirah  Lakes  Tower,  PO  Box  17317,  
DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 91435 
(2) 3201603164 
(3) 3032018 1656 du 05/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0657 du 27/03/2019 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(11) ViiV Healthcare Company, Corporation 
Service Company, 251 Little Falls Drive, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 58987 
(2) 3200801116 
(3) 3032018 1703 du 20/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0664 du 27/03/2019 
(10) SHENZHEN CHEMMER ENTERPRISE CO., 
LTD, Hekeng Industrial Center, Pingdi Town, 
Longgang District, SHENZHEN CITY (CN) 
(11) Chemmer Enterprise Co. Ltd. Ruichang, 
China, South Park, Gold Industrial Park, 
RUICHANG CITY, Jiangxi Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 88819 
(2) 3201601242 
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(3) 3032019 0086 du 24/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0604 du 27/03/2019 
(10) PARIJAT MALI - SA, B.P.E. 1876 Rue 432 
Imm.  Capitole  Transit,  Hamdallaye  ACI, 
BAMAKO (ML) 
(11) PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD., 
M-77, M-Block Market, Greater Kailash -II, NEW 
DELHI - 110048 (IN) 
________________________________________ 

(1) 51203 
(2) 3200500032 
(3) 3032017 1516 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0525 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 37573 
(2) 87081 
(3) 3032018 1764 du 21/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0516 du 27/03/2019 
(10) Sebago International Limited, 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
(11) TOS  S.r.l.,  Largo  M.  Vitale  1,  10152 
TURIN (IT) 
________________________________________ 

(1) 41641 
(2) 90454 
(3) 3032017 1522 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0518 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 70169 
(2) 3201200221 
(3) 3032018 1769 du 26/12/2018 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0528 du 27/03/2019 
(10) FERNANDO Leciñena Lafuente, Paseo 
Sagasta 3, Resid. Paraiso, Casa 6 - Sexto C, 
50008 ZARAGOZA (ES) 
(11) LECITRAILER, S.A., Cno. de los Huertos, 
s/n., 50620 CASETAS (Zaragoza) (ES) 
________________________________________ 

(1) 94238 
(2) 3201700900 
(3) 3032018 1696 du 14/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0662 du 27/03/2019 
(10) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (US) 
(11) Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
MERSEYSIDE, CH62 4ZD (US) 
________________________________________ 

(1) 77553 
(2) 3201303885 
(3) 3032017 1523 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0534 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 77555 
(2) 3201303887 
(3) 3032017 1525 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0538 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 97657 
(2) 3201702970 
(3) 3032018 1500 du 14/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0541 du 27/03/2019 
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(10) FERDINAND BILSTEIN GmbH & Co.KG, 
Wilhelmstrasse 47, 58256 ENNEPETAL (DE) 
(11) SWAG AUTOTEILE GmbH, Am Kiesberg 4-
6, 42117 WUPPERTAL (DE) 
________________________________________ 

(1) 72501 
(2) 3201202544 
(3) 3032015 1280 du 30/09/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0555 du 27/03/2019 
(10) Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V., Lago 
Alberto No. 156, Col. Anáhuac, C.P. 011320, 
MEXICO CITY (MX) 
(11) Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V., 
Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, 
MEXICO, Distrito Federal 11320 (MX) 
________________________________________ 

(1) 102402 
(2) 3201802232 
(3) 3032019 0027 du 14/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0561 du 27/03/2019 
(10) ZIMBALO TECHNOLOGIES LIMITED, c/o 
Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident 
Chambers,  P.O.  Box  146,  ROAD  TOWN, 
Tortola (VG) 
(11) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED, 
Office Suite 1305, Floor 13, Saba 1 Tower 
Jumeirah  Lakes  Tower,  PO  Box  17317,  
DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 49781 
(2) 3200400790 
(3) 3032018 1536 du 14/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0509 du 27/03/2019 
(10) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, 
80807 MÜNCHEN (DE) 
(11) LEDVANCE GmbH, Parking 29-33, 85748 
Garching bei, MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 46918 
(2) 3200200982 
(3) 3032017 1513 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0520 du 27/03/2019 

 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 64584 
(2) 3201001187 
(3) 3032017 1923 du 27/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5)  19/0551 du 27/03/2019 
(10) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 
KONSTANZ (DE) 
(11) AstraZeneca  AB,  SE  151  85 
SÖDERTÄLJE (SE) 
________________________________________ 

(1) 52380 
(2) 3200501338 
(3) 3032017 1520 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0487 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 57315 
(2) 3200702035 
(3) 3032018 1501 du 14/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0490 du 27/03/2019 
(10) VICENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra. Cheste a 
Godelleta, s/n, 46370 CHIVA, Valencia (ES) 
(11) VICENTE GANDIA GROUP, S.L., Carretera 
VV-6611 de Cheste a Godelleta, p.k. 1,030, 
46370 CHIVA, Valencia (ES) 
________________________________________ 

(1) 74492 
(2) 3201300732 
(3) 3032019 0133 du 05/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0582 du 27/03/2019 
(10) GUANGZHOU HEDONG ELECTRONICS 
CO., LTD, Ground Floor, No. 22/24, Jianzhong  
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Road, Tianhe District, GUANGZHOU, Guangdong 
Province (CN) 
(11) HDL Automation Co., Ltd., No. 86 Lianhua 
Road West, Shilou Town, Panyu District, 
GUANGZHOU 511447 (CN) 
________________________________________ 

(1) 91894 
(2) 3201601210 
(3) 3032019 0110 du 01/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0583 du 27/03/2019 
(10) Foshan BAOPACK Packaging Machinery 
Co., Ltd., Baicaogang, Luodong Village, Shishan, 
Nanhai District, FOSHAN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(11) BAOPACK AUTO PACKAGING MACHINE 
CO., LTD., No.2, East Road, North Park, Shishan, 
Nanhai District, FOSHAN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 60325 
(2) 3200802558 
(3) 3032019 0125 du 01/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0649 du 27/03/2019 
(10) CONCEPT FOUNDATION LIMITED, 31/F, 
148 Electric Road, NORTH POINT (HK) 
(11) SUN LABORATORIES FZE, Saif Plus R5-
30/B, P.O. Box 7818, SHARJAH (AE) 
________________________________________ 

(1) 67281 
(2) 3201100601 
(3) 3032019 0111 du 01/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0585 du 27/03/2019 
(10) IPBRICK S.A., Avenida República, 755, 1°., 
Sala 1.1, 4430 - 201 VILA NOVA DE GAIA (PT) 
(11) EXPANDINDUSTRIA – ESTUDOS, 
PROJECTOS E GESTÃO DE EMPRESAS, S.A., 
Av. De França, 893, 4250 - 214 PORTO (PT) 
________________________________________ 

(1) 85492 
(2) 3201502839 
(3) 3032019 0159 du 08/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0590 du 27/03/2019 

 
(10) SARL PRIPLAIT, 25, rue Abane Ramdane, 
Cheraga, ALGIERS (DZ) 
(11) G.M.H. Overseas S.A., Avenue Samuel 
Lewis, Omega Building, 3rd Floor, Office B, Bella 
Vista, PANAMA (PA) 
________________________________________ 

(1) 85492 
(2) 3201502839 
(3) 3032019 0160 du 08/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0591 du 27/03/2019 
(10) G.M.H Overseas S.A, Avenue Samuel Lewis, 
Omega Building, 3rd Floor, Office B, Bella Vista, 
PANAMA (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 34021 
(2) 83515 
(3) 3032019 0007 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0618 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 34020 
(2) 83514 
(3) 3032019 0008 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0619 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 34789 
(2) 84284 
(3) 3032019 0010 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0620 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL , 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
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(1) 7029 
(2) 57146 
(3) 3032019 0011 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0621 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 44400 
(2) 3200102228 
(3) 3032019 0012 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0622 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 24498 
(2) 74446 
(3) 3032019 0013 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0623 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 69508 
(2) 3201102796 
(3) 3032019 0014 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0624 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 69509 
(2) 3201102797 
(3) 3032019 0015 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0625 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 

 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 88885 
(2) 3201601243 
(3) 3032019 0087 du 24/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0605 du 27/03/2019 
(10) PARIJAT MALI - SA, B.P.E. 1876 Rue 432 
Imm.  Capitole  Transit,  Hamdallaye  ACI, 
BAMAKO (ML) 
(11) PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD., 
M-77, M-Block Market, Greater Kailash -II, NEW 
DELHI - 110048 (IN) 
________________________________________ 

(1) 35766 
(2) 85225 
(3) 3032019 0059 du 17/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0608 du 27/03/2019 
(10) SCDM (Société Camerounaise de 
Métallurgie), B.P. 706, DOUALA, Cameroun (CM) 
(11) Société PROMETAL SARL, Zone Industrielle 
Bassa, B.P. 3061, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 80557 
(2) 3201402898 
(3) 3032018 1807 du 28/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0638 du 27/03/2019 
(10) Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, PARSIPPANY, 
New Jersey 07054-0225 (US) 
(11) RB Health (US) LLC, 399 Interpace Parkway, 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 64342 
(2) 3201000900 
(3) 3032018 1756 du 21/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0643 du 27/03/2019 
(10) Manchester  United  Limited,  Sir  Matt  
Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, M16 
0RA (GB) 
(11) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, 
M16 0RA (GB) 
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(1) 64341 
(2) 3201000899 
(3) 3032018 1755 du 21/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0644 du 27/03/2019 
(10) Manchester  United  Limited,  Sir  Matt  
Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, M16 
0RA (GB) 
(11) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, 
M16 0RA (GB) 
________________________________________ 

(1) 77552 
(2) 3201303884 
(3) 3032017 1511 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0532 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 44410 
(2) 3200102271 
(3) 3032017 1521 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0489 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 54407 
(2) 3200601275 
(3) 3032017 1509 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0492 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 

 
(1) 38410 
(2) 87866 
(3) 3032018 1529 du 14/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0496 du 27/03/2019 
(10) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, 
80807 MÜNCHEN (DE) 
(11) LEDVANCE GmbH, Parking 29-33, 85748 
Garching bei, MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 58022 
(2) 3200800080 
(3) 3032017 1517 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0581 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 74382 
(2) 3201300599 
(3) 3032019 0017 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0610 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3, rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 96721 
(2) 3201702414 
(3) 3032019 0105 du 29/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0671 du 27/03/2019 
(10) INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
SENEGALAISE S.A. (INASEN S.A.), KM 18 Rte 
de Rufisque, zone franche industrielle de Dakar, 
B.P. 23254, DAKAR - PONTY (SN) 
(11) ATIMEX S.A., 9, Rue Thiong, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 77296 
(2) 3201303463 
(3) 3032019 0093 du 25/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 19/0672 du 27/03/2019 
(10) FINANCIERE AB MANAGMENT, 14 Rue 
Thérèse, 75001 PARIS (FR) 
(11) AB HOLDING COMPAGNY, 22 Avenue de 
l’Opéra, 75001 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 50244 
(2) 3200400959 
(3) 3032018 0301 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0523 du 27/03/2019 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309, 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 82790 
(2) 3201500572 
(3) 3032019 0136 du 07/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0588 du 27/03/2019 
(10) FEDINTER, (S.A.R.L.), 38 rue du Général 
Leclerc, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT (FR) 
(11) GO    AFRICA    ONLINE,    Boulevard    de   
la  République-Immeuble,  BOA-6ème étage - 
B.P. 1989, LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 64343 
(2) 3201000901 
(3) 3032018 1757 du 21/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0526 du 27/03/2019 
(10) Manchester  United  Limited,  Sir  Matt  
Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, M16 
0RA (GB) 
(11) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, 
M16 0RA (GB) 
________________________________________ 

(1) 64344 
(2) 3201000902 
(3) 3032018 1758 du 21/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0527 du 27/03/2019 

 
(10) Manchester  United  Limited,  Sir  Matt  
Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, M16 
0RA (GB) 
(11) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, 
M16 0RA (GB) 
________________________________________ 

(1) 77551 
(2) 3201303883 
(3) 3032017 1519 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0530 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 77554 
(2) 3201303886 
(3) 3032017 1524 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0536 du 27/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 52123 
(2) 3200501149 
(3) 3032018 1292 du 02/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0654 du 27/03/2019 
(10) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L., Via 
Chiese, 6, 20126 MILAN (IT) 
(11) PRYSMIAN S.P.A., Via Chiese, 6, 20126 
MILAN (IT) 
________________________________________ 

(1) 52124 
(2) 3200501150 
(3) 3032018 1293 du 02/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0655 du 27/03/2019 
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(10) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L., Via 
Chiese, 6, 20126 MILAN (IT) 
(11) PRYSMIAN S.P.A., Via Chiese, 6, 20126 
MILAN (IT) 
________________________________________ 

(1) 91434 
(2) 3201603163 
(3) 3032018 1655 du 05/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0656 du 27/03/2019 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(11) ViiV Healthcare Company, Corporation 
Service Company, 251 Little Falls Drive, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 74383 
(2) 3201300600 
(3) 3032019 0018 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0609 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3, rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 74384 
(2) 3201300601 
(3) 3032019 0019 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0611 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 81450 
(2) 3201403930 
(3) 3032019 0009 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0612 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 

 
(1) 2694 
(2) 53290 
(3) 3032019 0016 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0613 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 72501 
(2) 3201202544 
(3) 3032018 1222 du 12/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0556 du 27/03/2019 
(10) MODELO MKT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE 
C.V., Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, 
MÉXICO, Distrito Federal 11320 (MX) 
(11) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
________________________________________ 

(1) 23767 
(2) 73840 
(3) 3032019 0020 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0614 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb, 3, rue Joseph Monier, 
92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 32644 
(2) 82285 
(3) 3032019 0021 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0615 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb, 3, rue Joseph Monier, 
92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 24744 
(2) 74698 
(3) 3032019 0005 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 19/0616 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 34648 
(2) 84142 
(3) 3032019 0006 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0617 du 27/03/2019 
(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 98266 
(2) 3201503337 
(3) 3032017 1946 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0484 du 27/03/2019 
(10) YFENG GROUP LIMITED, Flat/Rm B, 8/F 
Chong Ming Bldg, 72 Cheung Sha Wan Rd, KL, 
HONG KONG (CN) 
(11) PHOTOSYNTHESIS  GROUP  CO., 
LIMITED, Flat/Rm 1206, 12/F Landmark North, 39 
Lung Sum  Avenue,  Sheung  Shui,  NT,  HONG 
KONG (CN) 
________________________________________ 

(1) 100121 
(2) 3201503336 
(3) 3032017 1947 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0485 du 27/03/2019 
(10) YFENG GROUP LIMITED, Flat/Rm B, 8/F 
Chong Ming Bldg, 72 Cheung Sha Wan Rd, KL, 
HONG KONG (CN) 
(11) PHOTOSYNTHESIS  GROUP  CO., 
LIMITED, Flat/Rm 1206, 12/F Landmark North, 39 
Lung Sum Avenue, Sheung Shui, NT, HONG 
KONG (CN) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 82296 
(2) 3201404716 

 
(3) 3032017 0143 du 26/01/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0540 du 27/03/2019 
(16) TURLEN HOLDING SA, Rue du Jura 11, 
2345 LES BREULEUX (CH) 
(13) HOROMETRIE SA, Rue du Jura 11, 2345 
LES BREULEUX (CH) 
________________________________________ 

(1) 94608 
(2) 3201603791 
(3) 3032019 0121 du 01/02/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0586 du 27/03/2019 
(16) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(13) RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, 
Langgasse 1, 6830 RANKWEIL (AT) 
________________________________________ 

(1) 66373 
(2) 3201002887 
(3) 3032019 0091 du 25/01/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0607 du 27/03/2019 
(16) Festo AG & Co. KG, Ruiter Strasse 82, 
73734 ESSLINGEN (DE) 
(13) Festo E.U.R.L., 8, Rue du clos sainte 
Catherine, F-94360 BRY-SUR-MARNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 87761 
(2) 3201600482 
(3) 3032018 1800 du 28/12/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0639 du 27/03/2019 
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUE-
GABERIC (FR) 
(13) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CAMEROUN S.A., B.P. 4057, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 94575 
(2) 3201601612 
(3) 3032018 1796 du 28/12/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0640 du 27/03/2019 
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUE-
GABERIC (FR) 
(13) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CAMEROUN S.A., B.P. 4057, DOUALA (CM) 
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(1) 87759 
(2) 3201600480 
(3) 3032018 1798 du 28/12/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0646 du 27/03/2019 
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUE-
GABERIC (FR) 
(13) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CAMEROUN S.A., B.P. 4057, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 66374 
(2) 3201002888 
(3) 3032019 0092 du 25/01/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0673 du 27/03/2019 
(16) Festo AG & Co. KG, Ruiter Strasse 82, 
73734 ESSLINGEN (DE) 
(13) Festo E.U.R.L., 8, Rue du clos sainte 
Catherine, F-94360 BRY-SUR-MARNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 88864 
(2) 3201103164 
(3) 3032019 0115 du 01/02/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0575 du 27/03/2019 
(16) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(13) RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, 
Langgasse 1, 6830 RANKWEIL (AT) 
________________________________________ 

(1) 79941 
(2) 3201402166 
(3) 3032019 0116 du 01/02/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0576 du 27/03/2019 
(16) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(13) RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, 
Langgasse 1, 6830 RANKWEIL (AT) 
________________________________________ 

(1) 89035 
(2) 3201601432 
(3) 3032019 0117 du 01/02/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0577 du 27/03/2019 
(16) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 

 
(13) RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, 
Langgasse 1, 6830 RANKWEIL (AT) 
________________________________________ 

(1) 81114 
(2) 3201403596 
(3) 3032019 0118 du 01/02/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0578 du 27/03/2019 
(16) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(13) RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, 
Langgasse 1, 6830 RANKWEIL (AT) 
________________________________________ 

(1) 73555 
(2) 3201203507 
(3) 3032019 0123 du 01/02/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0579 du 27/03/2019 
(16) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(13) RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, 
Langgasse 1, 6830 RANKWEIL (AT) 
________________________________________ 

(1) 57008 
(2) 3200701503 
(3) 3032019 0120 du 01/02/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0572 du 27/03/2019 
(16) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(13) RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, 
Langgasse 1, 6830 RANKWEIL (AT) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 87789 
(2) 3201600513 
(3) 3032018 1582 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0499 du 27/03/2019 
(14) PASA AFRICA, S.L. 
(15) JUMBO AFRICA, S.L. 
________________________________________ 

(1) 50238 
(2) 3200400905 
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(3) 3032019 0032 du 15/01/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0558 du 27/03/2019 
(14) FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. 
(15) NXP USA, INC. 
________________________________________ 

(1) 35903 
(2) 85354 
(3) 3032018 1751 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0632 du 27/03/2019 
(14) Nissan Chemical Industries, Ltd 
(15) Nissan Chemical Corporation 
________________________________________ 

(1) 49755 
(2) 3200400744 
(3) 3032018 1370 du 24/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0521 du 27/03/2019 
(14) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-
SEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE 
(15) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-
SEMENTS MICHELIN 
________________________________________ 

(1) 89911 
(2) 3201602137 
(3) 3032019 0157 du 08/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0592 du 27/03/2019 
(14) Oculus VR, LLC 
(15) Facebook Technologies, LLC 
________________________________________ 

(1) 90118 
(2) 3201602136 
(3) 3032019 0156 du 08/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0593 du 27/03/2019 
(14) Oculus VR, LLC 
(15) Facebook Technologies, LLC 
________________________________________ 

(1) 88790 
(2) 3201601209 
(3) 3032019 0089 du 25/01/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0606 du 27/03/2019 
(14) Finmeccanica - Società per azioni 
(15) Leonardo S.p.A. 

 
(1) 56337 
(2) 3200700936 
(3) 3032018 1748 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0630 du 27/03/2019 
(14) Asahi Glass Company, Limited 
(15) AGC Inc. 
________________________________________ 

(1) 76763 
(2) 3201303172 
(3) 3032018 1749 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0641 du 27/03/2019 
(14) Nissan Chemical Industries, Ltd 
(15) Nissan Chemical Corporation 
________________________________________ 

(1) 102706 
(2) 3201303495 
(3) 3032018 0886 du 20/06/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0542 du 27/03/2019 
(14) SONOSCAPE COMPANY LIMITED 
(15) SONOSCAPE MEDICAL CORP. 
________________________________________ 

(1) 17048 
(2) 67049 
(3) 3032018 1508 du 14/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0493 du 27/03/2019 
(14) Tioxide UK Limited 
(15) Tioxide Europe Limited 
________________________________________ 

(1) 17048 
(2) 67049 
(3) 3032018 1507 du 14/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0494 du 27/03/2019 
(14) Tioxide Europe Limited 
(15) Huntsman P&A UK Limited 
________________________________________ 

(1) 77441 
(2) 3201303733 
(3) 3032019 0113 du 01/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0573 du 27/03/2019 
(14) Bracewell & Giuliani LLP 
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(15) Bracewell LLP 
________________________________________ 

(1) 77442 
(2) 3201303734 
(3) 3032019 0114 du 01/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0574 du 27/03/2019 
(14) Bracewell & Giuliani LLP 
(15) Bracewell LLP 
________________________________________ 

(1) 77546 
(2) 3201303878 
(3) 3032019 0107 du 31/01/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0670 du 27/03/2019 
(14) V-CARE (CHINA) LIMITED 
(15) Vinda Personal Care (China) Limited 
________________________________________ 

(1) 68873 
(2) 3201102151 
(3) 3032018 0059 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0652 du 27/03/2019 
(14) NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG 
(15) Elanco Tiergesundheit AG 
________________________________________ 

(1) 63313 
(2) 3200900045 
(3) 3032019 0191 du 15/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0675 du 27/03/2019 
(14) CHINA TOBACCO SHANDONG 
INDUSTRIAL CORPORATION 
(15) CHINA TOBACCO SHANDONG 
INDUSTRIAL CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 50237 
(2) 3200400904 
(3) 3032019 0031 du 15/01/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0557 du 27/03/2019 
(14) FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. 
(15) NXP USA, INC. 
________________________________________ 

(1) 87786 
(2) 3201600510 

(3) 3032018 1579 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0500 du 27/03/2019 
(14) PASA AFRICA, S.L 
(15) JUMBO AFRICA, S.L. 
 

____________________________________ 
ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 

_____________________________________ 
 
(1) 60311 
(2) 3200802528 
(3) 3032018 1803 du 28/12/2018 
(4) ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 19/0544 du 27/03/2019 
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUÉ 
GABERIC (FR) 
(13) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CAMEROUN S.A., Vallée Tokoto, B.P. 4057, 
DOUALA (CM) 
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(1) 52668 
(2) 3200501607 du 27.10.2005 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA 
LTDA., Av. Rui Barbosa, 345083065-206 S. JOSE 
DOS PINHAIS PR (BR) 
(6) 3022016 0683 du 25.04.2016 
(7) 19/0583 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 59028 
(2) 3200801173 du 14.05.2008 
(3) 3, 5 et 24 
(4) 3, 5 et 24 
(5) Modibo N'DIAYE, B.P. 1044, BAMAKO (ML) 
(6) 3022018 0911 du 28.05.2018 
(7) 19/0731 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 50244 
(2) 3200400959 du 25.06.2004 
(3) 32 
(4) 32 
(5) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309GT, 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(6) 3022014 0713 du 18.06.2014 
(7) 19/0596 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18967 
(2) 68989 du 22.02.1979 
(3) 6, 7, 8, 9, 11 et 12 
(4) 6, 7, 8, 9, 11 et 12 
(5) RENAULT s.a.s., F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022019 0211 du 06.02.2019 
(7) 19/0605 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61481 
(2) 3200900719 du 08.04.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 0194 du 04.02.2019 
(7) 19/0607 du 27.03.2019 

(1) 60514 
(2) 3200802836 du 05.12.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 0197 du 04.02.2019 
(7) 19/0609 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18943 
(2) 68960 du 12.01.1979 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) SOCIETE ANONYME DES BRASSERIES DU 
CAMEROUN, B.P. 4036, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0076 du 11.01.2019 
(7) 19/0706 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28789 
(2) 78650 du 16.03.1989 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(6) 3022019 0079 du 11.01.2019 
(7) 19/0707 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 59930 
(2) 3200802022 du 01.09.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Berlin-Chemie Aktiengesellschaft, Glienicker 
Weg 125, 12489 BERLIN (DE) 
(6) 3022019 0080 du 11.01.2019 
(7) 19/0708 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 59929 
(2) 3200802021 du 01.09.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Berlin-Chemie Aktiengesellschaft, Glienicker 
Weg 125, 12489 BERLIN (DE) 
(6) 3022019 0081 du 11.01.2019 
(7) 19/0709 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 63313 
(2) 3200900045 du 14.01.2009 
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(3) 34 
(4) 34 
(5) CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL 
CORPORATION, No. 431, Dongwaihuan Road, 
JINAN CITY, Shandong Province (CN) 
(6) 3022019 0088 du 14.01.2019 
(7) 19/0710 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 41735 
(2) 90848 du 20.10.1999 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Zongshen Industrial Group Co., Ltd., 
Chaoyouchang, Huaxizhen, BANANQU, 
Chongqing (CN) 
(6) 3022019 0046 du 09.01.2019 
(7) 19/0712 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60513 
(2) 3200802835 du 05.12.2008 
(3) 30 et 31 
(4) 30 et 31 
(5) SOCIETE LES MOULINS MODERNES DE 
CÔTE D'IVOIRE (M.M.CI.), 05 B.P. 1753, 
ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 0199 du 04.02.2019 
(7) 19/0610 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60512 
(2) 3200802834 du 05.12.2008 
(3) 30 et 31 
(4) 30 et 31 
(5) SOCIETE LES MOULINS MODERNES DE 
CÔTE D'IVOIRE (M.M.CI.), 05 B.P. 1753, 
ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 0200 du 04.02.2019 
(7) 19/0611 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61853 
(2) 3200900513 du 01.07.2009 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Guangzhou Improve Medical Instruments Co. 
Ltd., Unit D510, Guangzhou Technology 
Innovation Base, No. 80 Lan Yue Road, 
Guangzhou science park, Hi-Tech Industries 
Development Zone, GUANGZHOU CITY, 
Guangdong 510660 (CN) 
(6) 3022019 0047 du 09.01.2019 

(7) 19/0713 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61003 
(2) 3200900192 du 06.02.2009 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Unité Industirelle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2 
Boulevard du centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 0048 du 03.01.2019 
(7) 19/0714 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28760 
(2) 78622 du 07.03.1989 
(3) 38 
(4) 38 
(5) SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK 
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL, 
Avenue Adèle 1, 1310 LA HULPE (BE) 
(6) 3022019 0187 du 04.02.2019 
(7) 19/0615 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 41621 
(2) 89546 du 05.01.1999 
(3) 25 
(4) 25 
(5) 1) "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRA-
DING GMBH, Ahornstrasse Sa, D-82166 
GRAFELFING (DE) 
      2) "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH, 
An der Ach 3, D-82402 SEESHAUPT (DE) 
(6) 3022018 1865 du 26.10.2018 
(7) 19/0616 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 41595 
(2) 087/CI/99 du 24.09.1999 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES EN CÔTE D'IVOIRE (CAPRACI), 
05 B.P. 1753, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 0201 du 04.02.2019 
(7) 19/0617 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60992 
(2) 3200900179 du 06.02.2009 
(3) 9 
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(4) 9 
(5) SD-3C, LLC, 1209 Orange Street, 
WILMINGTON, New Castle County, Delaware 
19801 (US) 
(6) 3022019 0191 du 05.02.2019 
(7) 19/0618 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61148 
(2) 3200900375 du 10.03.2009 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Sakata Seed Corporation, 2-7-1, 
Nakamachidai Tsuzuki-ku, YOKOHAMA (JP) 
(6) 3022019 0204 du 06.02.2019 
(7) 19/0620 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28543 
(2) 78442 du 07.12.1988 
(3) 14 
(4) 14 
(5) MGI LUXURY GROUP S.A., Bahnhofplatz 2B, 
2502 BIEL/BIENNE (CH) 
(6) 3022018 2043 du 07.12.2018 
(7) 19/0621 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60798 
(2) 3200802549 du 06.11.2008 
(3) 43 
(4) 43 
(5) ILLYCAFFÈ S.P.A.CON UNICO SOCIO, Via 
Flavia, 110, 34147 TRIESTE (TS) (IT) 
(6) 3022018 2145 du 31.10.2018 
(7) 19/0622 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 55011 
(2) 3200601541 du 25.08.2006 
(3) 3, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 
28 
(4) 3, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 
28 
(5) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint - Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022016 1359 du 24.08.2016 
(7) 19/0623 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61954 
(2) 3200901148 du 19.06.2009 
(3) 29 

 
(4) 29 
(5) Koninklijke VIV Buisman B.V., De Kroon 21, 
4261 TW WIJK EN AALBURG (NL) 
(6) 3022019 0208 du 06.02.2019 
(7) 19/0625 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 19891 
(2) 69921 du 15.01.1980 
(3) 1, 3, 5 et 9 
(4) 1, 3, 5 et 9 
(5) The Boots Company Limited, 1 Thane Road 
West, NOTTINGHAM, NG2 3AA (GB) 
(6) 3021999 0814 du 28.12.1999 
(7) 19/0597 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40521 
(2) 89616 du 28.01.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC, 2301 
Ravine Way, GLENVIEW, Illinois 60025 (US) 
(6) 3022019 0214 du 05.02.2019 
(7) 19/0606 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61985 
(2) 3200901184 du 23.06.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Koninklijke VIV Buisman B.V., De Kroon 21, 
4261 TW WIJK EN AALBURG (NL) 
(6) 3022019 0207 du 06.02.2019 
(7) 19/0628 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60834 
(2) 3200900024 du 08.01.2009 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216-14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022018 2113 du 18.12.2018 
(7) 19/0638 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40638 
(2) 89739 du 19.02.1999 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) L'OREAL,   14,   Rue   Royale,   F-75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022019 0120 du 23.01.2019 
(7) 19/0664 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62677 
(2) 3200901848 du 17.09.2009 
(3) 7, 11 et 21 
(4) 7, 11 et 21 
(5) İTİMAT MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş., 
Organize Sanayi Bolgesi, 6. Cadde, No : 28, 
MELIKGAZI, Kayseri (TR) 
(6) 3022019 0001 du 03.01.2019 
(7) 19/0679 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61901 
(2) 3200901074 du 09.06.2009 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, RENFREWSHIRE, PA3 
4DY (GB) 
(6) 3022019 0003 du 04.01.2019 
(7) 19/0680 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18872 
(2) 68949 du 05.01.1979 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) AULBACH LIZENZ AG (Société de droit 
Suisse), Grabenstrasse 15, CH 7002 CHUR (CH) 
(6) 3022019 0004 du 04.01.2019 
(7) 19/0681 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 42937 
(2) 90028 du 29.04.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l’Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE) 
(6) 3022019 0019 du 04.01.2019 
(7) 19/0688 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 68263 
(2) 3200900480 du 30.03.2009 
(3) 3 
(4) 3 

 
(5) L'OREAL,   14,   Rue   Royale,   F-75008 
PARIS, (FR) 
(6) 3022019 0117 du 23.01.2019 
(7) 19/0651 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 59609 
(2) 3200801790 du 31.07.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HIGER BUS COMPANY LIMITED, 288 
Suhong East Road, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU, Jiangsu Province (CN) 
(6) 3022018 1629 du 20.09.2018 
(7) 19/0584 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 59610 
(2) 3200801791 du 31.07.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HIGER BUS COMPANY LIMITED, 288 
Suhong East Road, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU, Jiangsu Province (CN) 
(6) 3022018 1626 du 20.09.2018 
(7) 19/0585 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 59607 
(2) 3200801788 du 31.07.2008 
(3) 37 
(4) 37 
(5) HIGER BUS COMPANY LIMITED, 288 
Suhong East Road, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU, Jiangsu Province (CN) 
(6) 3022018 1628 du 20.09.2018 
(7) 19/0586 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 59608 
(2) 3200801789 du 31.07.2008 
(3) 37 
(4) 37 
(5) HIGER BUS COMPANY LIMITED, 288 
Suhong East Road, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU, Jiangsu Province (CN) 
(6) 3022018 1627 du 20.09.2018 
(7) 19/0587 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62536 
(2) 3200900222 du 12.02.2009 
(3) 44 
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(4) 44 
(5) PURESSENTIEL TM, 28, Place de la Gare, L-
1616 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 2167 du 28.12.2018 
(7) 19/0588 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 63921 
(2) 3200900631 du 09.04.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE) 
(6) 3022019 0021 du 04.01.2019 
(7) 19/0690 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40532 
(2) 89627 du 29.01.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629-6480 (US) 
(6) 3022019 0058 du 11.01.2019 
(7) 19/0720 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60016 
(2) 3200802152 du 19.09.2008 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) DADSONS (UK) LTD, 242 Kingsbury Road, 
LONDON (GB) 
(6) 3022018 1619 du 17.09.2018 
(7) 19/0725 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62535 
(2) 3200900221 du 12.02.2009 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) PURESSENTIEL TM, 28, Place de la Gare, L-
1616 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 2166 du 28.12.2018 
(7) 19/0589 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62534 
(2) 3200900220 du 12.02.2009 
(3) 44 
(4) 44 
(5) PURESSENTIEL TM, 28, Place de la Gare, L-
1616 LUXEMBOURG (LU) 

 
(6) 3022018 2165 du 28.12.2018 
(7) 19/0590 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62533 
(2) 3200900219 du 12.02.2009 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) PURESSENTIEL TM, 28, Place de la Gare, L-
1616 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 2164 du 28.12.2018 
(7) 19/0591 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60849 
(2) 3200900053 du 15.01.2009 
(3) 2, 9 et 16 
(4) 2, 9 et 16 
(5) LENOVO (BEIJING) LIMITED, No. 6, 
Chuangye Road, Shangdi Information Industry 
Base, Haidian district, BEIJING 100085 (CN) 
(6) 3022018 2162 du 28.12.2018 
(7) 19/0592 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28862 
(2) 78720 du 03.04.1989 
(3) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 
(4) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 
(5) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 2146 du 19.12.2018 
(7) 19/0593 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 65112 
(2) 3201001674 du 05.07.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Modibo N'DIAYE, B.P. 1044, BAMAKO (ML) 
(6) 3022019 0271 du 11.02.2019 
(7) 19/0732 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 47758 
(2) 3200300381 du 12.03.2003 
(3) 3, 16 et 25 
(4) 3, 16 et 25 
(5) LABORATORIOS INDAS, S.A.U., Camino 
Cerro los Gamos, no 1, Edif. 3, Planta 3a, 28224 
POZUELO DE ALARCÓN, Madrid (ES) 
(6) 3022013 1423 du 23.12.2013 
(7) 19/0594 du 27.03.2019 
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(1) 49755 
(2) 3200400744 du 17.05.2004 
(3) 12 
(4) 12 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours 
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022014 0514 du 09.05.2014 
(7) 19/0595 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60796 
(2) 3200802547 du 06.11.2008 
(3) 43 
(4) 43 
(5) ILLYCAFFÈ S.P.A.CON UNICO SOCIO, Via 
Flavia, 110, 34147 TRIESTE (TS) (IT) 
(6) 3022018 1877 du 31.10.2018 
(7) 19/0599 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 64806 
(2) 3200900881 du 13.05.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret Anonim 
Sirketi, Gazimuhtarpasa Bulvari Kalyon, Ismerkezi 
K : 4 No 14, GAZIANTEP (TR) 
(6) 3022019 0055 du 11.01.2019 
(7) 19/0718 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 19161 
(2) 69200 du 23.05.1979 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022019 0035 du 08.01.2019 
(7) 19/0702 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61977 
(2) 3200901172 du 19.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. 
LTD, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee 
Street, CHAI WAN (HK) 
(6) 3022019 0008 du 04.01.2019 
(7) 19/0685 du 27.03.2019 

(1) 61606 
(2) 3200900885 du 13.05.2009 
(3) 25 
(4) 25 
(5) SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Wuli 
Industrial Zone, JINJIANG CITY, Fujian Province 
362200 (CN) 
(6) 3022019 0150 du 31.01.2019 
(7) 19/0652 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61391 
(2) 3200900587 du 18.02.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, "Jayalakshmi 
Estates" No. 29 (Old No. 8) Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022019 0160 du 01.02.2019 
(7) 19/0654 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61001 
(2) 3200900189 du 03.02.2009 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) CAMARA  Alioune,  SICAP  Liberté  1  Villa 
No. 1278, B.P. 25339, Dakar-Fann, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 0213 du 31.01.2019 
(7) 19/0613 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62943 
(2) 3200902203 du 30.10.2009 
(3) 4, 7 et 12 
(4) 4, 7 et 12 
(5) LUOYANG NORTHERN ENTERPRISES 
GROUP CO., LTD., Xujiaying, LUOYANG CITY, 
Henan Province (CN) 
(6) 3022019 0202 du 06.02.2019 
(7) 19/0614 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62129 
(2) 3200900231 du 16.02.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC., 105 
Digital Drive, NOVATO, California 94949 (US) 
(6) 3022019 0216 du 07.02.2019 
(7) 19/0619 du 27.03.2019 
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(1) 60991 
(2) 3200900178 du 06.02.2009 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) BVM  S.P.A.,  Via  Larga,  31,  40138 
BOLOGNA (IT) 
(6) 3022019 0192 du 05.02.2019 
(7) 19/0626 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61018 
(2) 3200900153 du 04.02.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
(6) 3022019 0174 du 01.02.2019 
(7) 19/0627 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60592 
(2) 3200802897 du 19.12.2008 
(3) 38 
(4) 38 
(5) SGS Group Management SA, 1 Place des 
Alpes, 1201 GENEVA (CH) 
(6) 3022018 2015 du 29.11.2018 
(7) 19/0677 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 57375 
(2) 3200701252 du 12.07.2007 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st Floor, 
Menara Dató Onn, Putra World Trade Centre, 45 
Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA LUMPUR (MY) 
(6) 3022017 0429 du 15.03.2017 
(7) 19/0630 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 57370 
(2) 3200701204 du 04.07.2007 
(3) 3 et 16 
(4) 3 et 16 
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st Floor, 
Menara Dató Onn, Putra World Trade, Centre, 45 
Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA LUMPUR (MY) 
(6) 3022017 0427 du 15.03.2017 
(7) 19/0634 du 27.03.2019 

(1) 60588 
(2) 3200802969 du 24.12.2008 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216-14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022018 2112 du 18.12.2018 
(7) 19/0635 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60677 
(2) 3200802970 du 24.12.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216-14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022018 2114 du 18.12.2018 
(7) 19/0636 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 57376 
(2) 3200701253 du 12.07.2007 
(3) 16, 29 et 30 
(4) 16, 29 et 30 
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st Floor, 
Menara Dató Onn, Putra World Trade Centre, 45 
Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA LUMPUR (MY) 
(6) 3022017 0430 du 15.03.2017 
(7) 19/0633 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60833 
(2) 3200900023 du 08.01.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216-14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022018 2115 du 18.12.2018 
(7) 19/0637 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61000 
(2) 3200900188 du 03.02.2009 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) CAMARA  Alioune,  SICAP  Liberté  1  Villa 
No. 1278, B.P. 25339, Dakar-Fann, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 0212 du 31.01.2019 
(7) 19/0612 du 27.03.2019 
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(1) 19644 
(2) 69686 du 23.11.1979 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 
(6) 3022019 0178 du 04.02.2019 
(7) 19/0639 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60868 
(2) 3200900079 du 19.01.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0096 du 17.01.2019 
(7) 19/0640 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 19251 
(2) 69301 du 05.07.1979 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Kickers International B.V., Claude 
Debussylaan 24, 1082 MD AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022019 0158 du 01.02.2019 
(7) 19/0641 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 19022 
(2) 69051 du 12.03.1979 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 Battery 
Street, SAN FRANCISCO, California 94111 (US) 
(6) 3022019 0157 du 01.02.2019 
(7) 19/0642 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40906 
(2) 90017 du 28.04.1999 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Denkavit International B.V., Tolnegenweg 65, 
3781 PV VOORTHUIZEN (NL) 
(6) 3022019 0155 du 01.02.2019 
(7) 19/0643 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40539 
(2) 89634 du 01.02.1999 

 
(3) 37 
(4) 37 
(5) DESAUTEL, 99, rue Pierre Corneille, 69003 
LYON (FR) 
(6) 3022019 0165 du 01.02.2019 
(7) 19/0644 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40540 
(2) 89635 du 01.02.1999 
(3) 9 et 12 
(4) 9 et 12 
(5) DESAUTEL, 99, rue Pierre Corneille, 69003 
LYON (FR) 
(6) 3022019 0166 du 01.02.2019 
(7) 19/0645 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 19074 
(2) 69098 du 30.03.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,  54,  Rue  La  Boétie,  75008,  
PARIS (FR) 
(6) 3022018 2086 du 14.12.2018 
(7) 19/0667 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40615 
(2) 89716 du 19.02.1999 
(3) 25 
(4) 25 
(5) SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 0227 du 08.02.2019 
(7) 19/0632 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 53442 
(2) 3200600260 du 16.02.2006 
(3) 35 
(4) 35 
(5) JOCKEY INTERNATIONAL, INC., 2300 60th 
Street, KENOSHA, Wisconsin 53140 (US) 
(6) 3022016 0198 du 10.02.2016 
(7) 19/0571 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40590 
(2) 89686 du 12.02.1999 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) LVMH Fragrance Brands, 77 rue Anatole 
France, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
(6) 3022019 0089 du 16.01.2019 
(7) 19/0711 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60503 
(2) 3200802772 du 02.12.2008 
(3) 23, 24 et 26 
(4) 23, 24 et 26 
(5) NINGBO MH INDUSTRY CO., LTD, MH 
BLDG., #616-618, Jiangdong South Road, 
NINGBO, Zhejiang (CN) 
(6) 3022018 2027 du 03.12.2018 
(7) 19/0573 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 63496 
(2) 3201000002 du 29.12.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 0196 du 04.02.2019 
(7) 19/0608 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 64235 
(2) 3200901457 du 28.07.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 
(6) 3022019 0181 du 04.02.2019 
(7) 19/0727 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62419 
(2) 3200900921 du 15.05.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) POLMOS ZYRARDOW SPOLKA Z 
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. 
Mickiewicza 1-3, 96-300 ZYRARDOW (PL) 
(6) 3022019 0226 du 08.02.2019 
(7) 19/0728 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 41326 
(2) 90420 du 23.07.1999 
(3) 25 
(4) 25 

(5) BYC Co., Ltd., 1104-1, Daelim-dong 
Youngdeungpo-ku, SEOUL (KR) 
(6) 3022019 0114 du 21.01.2019 
(7) 19/0729 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60569 
(2) 3200802747 du 28.11.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 2004 du 27.11.2018 
(7) 19/0574 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60451 
(2) 3200802761 du 28.11.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022018 2012 du 28.11.2018 
(7) 19/0575 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60699 
(2) 3200803002 du 29.12.2008 
(3) 3, 5, 30 et 32 
(4) 3, 5, 30 et 32 
(5) ALOE VERA OF AMERICA INC, 13745 Jupiter 
Road, DALLAS, Texas 75238 (US) 
(6) 3022018 2053 du 11.12.2018 
(7) 19/0576 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60698 
(2) 3200803001 du 29.12.2008 
(3) 3, 5, 30 et 32 
(4) 3, 5, 30 et 32 
(5) ALOE VERA OF AMERICA INC, 13745 Jupiter 
Road, DALLAS, Texas 75238 (US) 
(6) 3022018 2052 du 11.12.2018 
(7) 19/0577 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60458 
(2) 3200802774 du 02.12.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
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(6) 3022018 1974 du 21.11.2018 
(7) 19/0578 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 41062 
(2) 89830 du 15.03.1999 
(3) 9 
(4) 09 
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California, 95025-
8119, Delaware Corporation (US) 
(6) 3022019 0104 du 18.01.2019 
(7) 19/0730 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28256 
(2) 78113 du 28.06.1988 
(3) 3 
(4) 3 
(5) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 
George V, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1058 du 19.06.2018 
(7) 19/0629 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62768 
(2) 3200901991 du 09.10.2009 
(3) 5, 30 et 31 
(4) 5, 30 et 31 
(5) Mr. Tarek Kudsi Alattar, Alhalboni, Near 
Alhalboni Mosque, DAMASCUS (SY) 
(6) 3022018 1878 du 31.10.2018 
(7) 19/0598 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18941 
(2) 68958 du 12.01.1979 
(3) 9 et 17 
(4) 9 et 17 
(5) LEGRAND FRANCE, 128, Avenue du 
Maréchal  de  Lattre  de  Tassigny,  87000 
LIMOGES (FR) 
(6) 3022019 0049 du 10.01.2019 
(7) 19/0715 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40473 
(2) 89566 du 13.01.1999 
(3) 14 
(4) 14 
(5) MONTRES TUDOR S.A., 3, rue François 
Dussaud, GENEVE (CH) 
(6) 3022019 0051 du 10.01.2019 

(7) 19/0716 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40486 
(2) 89578 du 15.01.1999 
(3) 21 
(4) 21 
(5) NEW GROWING SYSTEMS S.L., Jardin de 
Medina, 2-Esc.4-3°-3, 04006 ALMERIA (ES) 
(6) 3022019 0053 du 10.01.2019 
(7) 19/0717 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61865 
(2) 3200900922 du 15.05.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Diageo    Ireland,    St    James’s    Gate,  
DUBLIN 8 (IE) 
(6) 3022018 2021 du 30.11.2018 
(7) 19/0581 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61204 
(2) 3200900447 du 23.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-
waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022018 2057 du 12.12.2018 
(7) 19/0580 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61410 
(2) 3200900612 du 07.04.2009 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-
waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022018 2060 du 12.12.2018 
(7) 19/0579 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61206 
(2) 3200900449 du 23.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022018 2062 du 12.12.2018 
(7) 19/0631 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18774 
(2) 68805 du 27.11.1978 
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(3) 16 
(4) 16 
(5) A.T. CROSS COMPANY, LLC, 10990 Wilshire 
Blvd., Suite 440, LOS ANGELES, CA 90024 (US) 
(6) 3022018 1601 du 12.09.2018 
(7) 19/0624 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60800 
(2) 3200802810 du 05.12.2008 
(3) 1, 2, 3 et 4 
(4) 1, 2, 3 et 4 
(5) FUCHS PETROLUB AG, Friesenheimer 
Strasse 17, 68169 MANNHEIM (DE) 
(6) 3022018 1788 du 15.10.2018 
(7) 19/0668 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40531 
(2) 89626 du 29.01.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629-6480 (US) 
(6) 3022019 0057 du 11.01.2019 
(7) 19/0719 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62078 
(2) 3200901304 du 03.07.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) PULSE NETWORK LLC, 1301 Mckinney, 
Suite 2500, HOUSTON, Texas 77010 (US) 
(6) 3022019 0060 du 11.01.2019 
(7) 19/0721 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 41985 
(2) 91117 du 21.12.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(6) 3022019 0063 du 10.01.2019 
(7) 19/0722 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18984 
(2) 69008 du 28.02.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 

(6) 3022018 2087 du 14.12.2018 
(7) 19/0669 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 8132 
(2) 58247 du 20.02.1969 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54,   Rue   La   Boétie,   75008, 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 2088 du 14.12.2018 
(7) 19/0670 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61014 
(2) 3200900208 du 09.02.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54,   Rue   La   Boétie,   75008, 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 2089 du 14.12.2018 
(7) 19/0671 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40621 
(2) 89722 du 19.02.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Fujitsu  Limited, 1-1, Kamikodanaka  4-
Chome, Nakahara-Ku, KAWASAKI-SHI, 
Kanagawa-Ken (JP) 
(6) 3022018 2093 du 14.12.2018 
(7) 19/0672 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18961 
(2) 68983 du 20.02.1979 
(3) 1 et 17 
(4) 1 et 17 
(5) E.I.  du  Pont  de  Nemours  and  Company, 
1007 Market Street, WILMINGTON, Delaware 
19898 (US) 
(6) 3022018 2094 du 14.12.2018 
(7) 19/0673 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61084 
(2) 3200900283 du 25.02.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) ZHONGKE FENGXIANG BIOTECHNOLOGY 
CO.,   LTD,   No.   6   Fengxiang   Road,   Anle  
Town, Yanggu County, LIAOCHENG CITY, 
Shandong (CN) 
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(6) 3022018 1799 du 16.10.2018 
(7) 19/0674 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60017 
(2) 3200802153 du 19.09.2008 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) DADSONS (UK) LTD, 242 Kingsbury Road, 
LONDON (GB) 
(6) 3022018 1618 du 17.09.2018 
(7) 19/0724 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60325 
(2) 3200802558 du 06.11.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SUN LABORATORIES FZE, Saif Plus R5-
30/B, P.O. Box 7818, SHARJAH (AE) 
(6) 3022019 0173 du 01.02.2019 
(7) 19/0675 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40286 
(2) 89453 du 14.12.1998 
(3) 1, 5, 10 et 31 
(4) 1, 5, 10 et 31 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1986 du 23.11.2018 
(7) 19/0676 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40755 
(2) 89872 du 26.03.1999 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Seat S.A., Autovia A-2, km 585, 08760 
Martorell, BARCELONA (ES) 
(6) 3022019 0156 du 01.02.2019 
(7) 19/0646 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62789 
(2) 3200902017 du 13.10.2009 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) Huachen Automotive Group Holdings Co., 
Ltd., No. 39, Dongwang Street, Dadong District, 
SHENYANG 110044 (CN) 
(6) 3022019 0100 du 18.01.2019 

 
(7) 19/0647 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62790 
(2) 3200902018 du 13.10.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Huachen Automotive Group Holdings Co., 
Ltd., No. 39, Dongwang Street, Dadong District, 
SHENYANG 110044 (CN) 
(6) 3022019 0098 du 18.01.2019 
(7) 19/0648 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61011 
(2) 3200900205 du 27.03.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Emmanuel Noel BISSAÏ, B.P. 13809, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022019 0095 du 17.01.2019 
(7) 19/0649 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61641 
(2) 3200900929 du 21.04.2009 
(3) 35, 36 et 44 
(4) 35, 36 et 44 
(5) LABOREX - CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 1305, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0132 du 18.01.2019 
(7) 19/0650 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61882 
(2) 3200901042 du 05.06.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60611 (US) 
(6) 3022019 0159 du 01.02.2019 
(7) 19/0653 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61019 
(2) 3200900154 du 04.02.2009 
(3) 1, 17, 22 et 23 
(4) 1, 17, 22 et 23 
(5) RHODIA OPERATIONS, 25, rue de Clichy, 
75009 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0168 du 01.02.2019 
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(7) 19/0655 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61022 
(2) 3200900158 du 04.02.2009 
(3) 9, 16, 25 et 28 
(4) 9, 16, 25 et 28 
(5) LEGO JURIS A/S, 7190 BILLUND (DK) 
(6) 3022019 0170 du 01.02.2019 
(7) 19/0656 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61023 
(2) 3200900159 du 04.02.2009 
(3) 41 
(4) 41 
(5) LEGO JURIS A/S, 7190 BILLUND (DK) 
(6) 3022019 0171 du 01.02.2019 
(7) 19/0657 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 8036 
(2) 58150 du 03.02.1969 
(3) 3 et 5 
(4) 3 
(5) SOTHYS INTERNATIONAL, 128 rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0177 du 04.02.2019 
(7) 19/0658 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28662 
(2) 78542 du 17.01.1989 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, New York (US) 
(6) 3022019 0094 du 17.01.2019 
(7) 19/0659 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 63925 
(2) 3200900755 du 28.04.2009 
(3) 35 
(4) 35 
(5) DUAN XUTONG, Room 1016, Tower A, The 
Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao 
Road, Chaoyang district, BEIJING 100020 (CN) 
(6) 3022019 0005 du 04.01.2019 
(7) 19/0682 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 19041 
(2) 69064 du 15.03.1979 

 
(3) 29 
(4) 29 
(5) CELIA, Société anonyme, La Chaussée aux 
Moines, 53400 CRAON (FR) 
(6) 3022019 0006 du 04.01.2019 
(7) 19/0683 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 19038 
(2) 69061 du 15.03.1979 
(3) 29 
(4) 29 et 31 
(5) CELIA, Société anonyme, La Chaussée aux 
Moines, 53400 CRAON (FR) 
(6) 3022019 0007 du 04.01.2019 
(7) 19/0684 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61883 
(2) 3200901043 du 05.06.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 
114, 2586 SL THE HAGUE (NL) 
(6) 3022019 0224 du 07.02.2019 
(7) 19/0726 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40472 
(2) 89565 du 13.01.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette & Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
(6) 3022019 0162 du 01.02.2019 
(7) 19/0660 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40682 
(2) 89793 du 05.03.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AstraZeneca   AB,   S-151   85   
SÖDERTÄLJE (SE) 
(6) 3022019 0161 du 01.02.2019 
(7) 19/0661 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40645 
(2) 89749 du 24.02.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
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(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022019 0123 du 25.01.2019 
(7) 19/0662 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 19046 
(2) 69069 du 15.03.1979 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022009 0237 du 06.03.2009 
(7) 19/0665 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 19046 
(2) 69069 du 15.03.1979 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 0119 du 23.01.2019 
(7) 19/0666 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18939 
(2) 68955 du 12.01.1979 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PROCTER & GAMBLE FRANCE SAS, 
163/165 Quai Aulagnier, 92600 ASNIERES-SUR-
SEINE (FR) 
(6) 3022018 2044 du 10.12.2018 
(7) 19/0600 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 17583 
(2) 67623 du 31.10.1977 
(3) 4 
(4) 4 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022017 1014 du 23.06.2017 
(7) 19/0601 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40799 
(2) 89903 du 01.04.1999 
(3) 29 
(4) 29 

 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022019 0039 du 08.01.2019 
(7) 19/0602 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40797 
(2) 89901 du 01.04.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022019 0037 du 08.01.2019 
(7) 19/0603 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40560 
(2) 89655 du 03.02.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022019 0036 du 08.01.2019 
(7) 19/0604 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61454 
(2) 3200900678 du 17.04.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022019 0017 du 04.01.2019 
(7) 19/0686 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61393 
(2) 3200900590 du 03.04.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1, SIENA 
53100 (IT) 
(6) 3022019 0018 du 04.01.2019 
(7) 19/0687 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40686 
(2) 89797 du 05.03.1999 
(3) 5 
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(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022019 0020 du 04.01.2019 
(7) 19/0689 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 29098 
(2) 78938 du 12.06.1989 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
NORWALK, Connecticut, 06851-1127 (US) 
(6) 3022019 0023 du 04.01.2019 
(7) 19/0691 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40438 
(2) 878/CI/98 du 27.07.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) AFRO-COSMETIQUE, 21 B.P. 2042, 
ABIDJAN 21 (CI) 
(6) 3022019 0024 du 28.12.2018 
(7) 19/0692 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62640 
(2) 3200901805 du 10.09.2009 
(3) 44 
(4) 44 
(5) GREGORY HASBANIAN, 01 B.P. 2826, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0025 du 28.12.2018 
(7) 19/0693 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62177 
(2) 3200900538 du 18.03.2009 
(3) 3 et 26 
(4) 3 et 26 
(5) GARO  HASBANIAN,  01  B.P.  2826, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0026 du 28.12.2018 
(7) 19/0694 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62178 
(2) 3200900539 du 18.03.2009 
(3) 3 et 26 
(4) 3 et 26 
(5) GARO   HASBANIAN,   01   B.P.   2826, 
ABIDJAN 01 (CI) 

 
(6) 3022019 0027 du 28.12.2018 
(7) 19/0695 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 41122 
(2) 90223 du 17.06.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) TYSON FOODS, INC., 2200 Don Tyson 
Parkway, SPRINGDALE, Arkansas 72762 (US) 
(6) 3022019 0028 du 07.01.2019 
(7) 19/0696 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60965 
(2) 3200900119 du 29.01.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(6) 3022019 0064 du 10.01.2019 
(7) 19/0723 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 58523 
(2) 3200800630 du 12.03.2008 
(3) 17 
(4) 17 
(5) MINET, S.A., Z.I. du Clos Marquet, Rue Michel 
Rondet, 42405 SAINT-CHAMOND (FR) 
(6) 3022018 0420 du 12.03.2018 
(7) 19/0572 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60680 
(2) 3200802977 du 23.12.2008 
(3) 36 et 37 
(4) 36 et 37 
(5) ENTREPRISE GENERALE MAMADOU 
KONATE (E.G.K), Rue 412, Porte 73, Quartier de 
Torokorobougou, B.P. E 2172, BAMAKO (ML) 
(6) 3022018 1809 du 17.10.2018 
(7) 19/0582 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 41123 
(2) 90224 du 17.06.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) TYSON FOODS, INC., 2200 Don Parkway, 
SPRINGDALE, Arkansas 72762 (US) 
(6) 3022019 0029 du 07.01.2019 
(7) 19/0697 du 27.03.2019 
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(1) 61455 
(2) 3200900679 du 17.04.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022019 0022 du 04.01.2019 
(7) 19/0698 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40916 
(2) 90029 du 29.04.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 
Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(6) 3022019 0032 du 08.01.2019 
(7) 19/0699 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61543 
(2) 3200900798 du 05.05.2009 
(3) 5, 9 et 10 
(4) 5, 9 et 10 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022019 0033 du 08.01.2019 
(7) 19/0700 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61557 
(2) 3200900818 du 08.05.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022019 0034 du 08.01.2019 
(7) 19/0701 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 65301 
(2) 3200902005 du 08.10.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ETS ALFATA OULD MOHAMED, B.P. 12407, 
NIAMEY (NE) 
(6) 3022019 0040 du 18.10.2018 
(7) 19/0703 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 64696 
(2) 3200901977 du 29.09.2009 
(3) 30 

 
(4) 30 
(5) ETS ALFATA OULD MOHAMED, B.P. : 
12407, NIAMEY (NE) 
(6) 3022019 0041 du 18.10.2018 
(7) 19/0704 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18942 
(2) 68959 du 12.01.1979 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) SOCIETE ANONYME DES BRASSERIES DU 
CAMEROUN, B.P. 4036, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0075 du 11.01.2019 
(7) 19/0705 du 27.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40514 
(2) 89609 du 28.01.1999 
(3) 1, 4 et 16 
(4) 1, 4 et 16 
(5) Compañia Española de Petroleos, S.A., 
Avenida del Partenon, No 12,  Campo de las 
Naciones, 28042 MADRID (ES) 
(6) 3022019 0124 du 28.01.2019 
(7) 19/0663 du 27.03.2019 
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(1) 44374 
(2) 3200102071 du 09.02.2001 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 
(4) Orange Brand Services Limited,  
3 More London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(5) 3042014 0174 du 05/12/2014 
(6) 19/0006 du 27/03/2019 
(7) Comores. 
__________________________________

(1) 47919 
(2) 3200300454 du 26.03.2003 
(3) 36 
(4) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA,  
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(5) 3042017 0005 du 05/06/2017 
(6) 19/0005 du 27/03/2019 
(7) Comores. 
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Page : 166 
 
Enregistrement n° 82116 (P.V. 3201404363) 
 
Marque : REVYSOL 
 
Nature de l’erreur :  
 

Classe de produits 
 
Il y a lieu de lire : 
 

Classe 5 : Fungicides, herbicides. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 35 
 
Enregistrement n° 86190 (P.V. 3201300835) 
 
Marque : BAIC YINXIANG 
 
Nature de l’erreur :  
 

Liste de produits de la classe 7 
 

Au lieu de : Igniting devices for internal 
combustion engines; dynamos; agricultural 
machines; pistons [parts of machines or engines]; 
engines, other than for land vehicles; cylinders for 
motors and engines; transmission chains other than 
for land vehicles. 
 
Lire : Igniting devices for internal combustion 
engines; dynamos; agricultural machines; 
pistons [parts of machines or engines]; engines, 
other than for land vehicles; cylinders for motors 
and engines; mufflers for motors and engines; 
exhausts for motors and engines; transmission 
chains other than for land vehicles. 
__________________________________________ 
 
Page : 124 

Enregistrment n° 63102 (P.V. 3200902415) 
 
Marque : revitize 
 
Nature de l’erreur :  
 

Classe de produits 
 
Au lieu de :  

 
Classe 03 : Dentifrices; mouth washes, not 

for medical purposes; preparations for cleaning 
dentures; denture polishes; breath freshening sprays; 
gem water; cleaning preparations. 
 

Lire : 
 

Classe 3 : Dentifrices; mouth washes, not for 
medical purposes; preparations for cleaning 
dentures; denture polishes; breath freshening 
sprays; gem water; cleaning preparations. 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Page : 90 
 
Enregistrement n° 90666 (P.V. 3201602698) 
 
Marque : MECHANICAL DIAGNOSIS AND 
THERAPY 
 
Nature de l’erreur :  
 

Liste de produits de la classe 9 ligne 12 
 

Au lieu de : … information, text, photos, 
mages, graphics, music, audio… 
 
Lire : information, text, photos, images, graphics, 
music, audio… 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 

BOPI 03MQ/2015 

BOPI 01MQ/2016 

BOPI 11MQ/2016 

BOPI 07MQ/2017 



BOPI 04MQ/2019      Errata Marques regionales de produits et de services 
 

 
 

381 
 
 

Page : 40 
 
Enregistrement n° 94155 (P.V. 3201700797) 
 
Marque : TOUFLEX 
 
Nature de l’erreur :  
 

Nom du titulaire 
 

Au lieu de : PHARMA PRIVATE LIMITED 
 
Lire : CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 41 et 42 
 
Enregistrement n° 89300 (P.V. 3201401993) 
 
Marque : BLACK MAMBA 
 
Nature de l’erreur :  
 

Adresse du titulaire 
 

Au lieu de : 15, Atholl Crescent, Edinbourgh 
EH3 8HA Scotland, Ukraine (UA) 
 
Lire : 15, Atholl Crescent, Edinbourgh EH3 8HA 
Scotland, United Kingdom (GB) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 21 
 
Enregistrement n° 99198 (P.V. 3201602612) 
 
Marque : GRANDE 
 
Nature de l’erreur :  
 

Adresse du titulaire 
 

Au lieu de : Jashan house 242 Kingsbury 
Road, LONDON NZ9 0BG, United Kingdom (GB) 
 
Lire : Jashan house 242 Kingsbury Road, 
LONDON NW9 0BG, United Kingdom (GB) 
__________________________________________ 
 
Page : 22 
 
Enregistrement n° 99199 (P.V. 3201602613) 
 
Marque : BEVERLY HILLS VIP 
 
Nature de l’erreur :  
 

Adresse du titulaire 
 
Au lieu de : Au lieu de : Jashan house 242 

Kingsbury Road, LONDON NZ9 0BG, United 
Kingdom (GB) 
 
Lire : Jashan house 242 Kingsbury Road, 
LONDON NW9 0BG, United Kingdom (GB) 
__________________________________________ 
 
Page : 22 
 
Enregistrement n° 99200 (P.V. 3201602611) 
 
Marque : B&B BROWN & BURK 
 
Nature de l’erreur :  
 

Adresse du titulaire 
 

Au lieu de : Jashan house 242 Kingsbury 
Road, LONDON NZ9 0BG, United Kingdom (GB) 
 
Lire : Jashan house 242 Kingsbury Road, 
LONDON NW9 0BG, United Kingdom (GB) 
__________________________________________ 
 
Pages : 76 et 77 
 
Enregistrement n° 99766 (P.V. 3201800601) 
 
Marque: e-POWER 
 
Nature de l’erreur :  
 

Liste de produits de la classe 9 

BOPI 08MQ/2017 

BOPI 05MQ/2018 



BOPI 04MQ/2019      Errata Marques regionales de produits et de services 
 

 
 

382 
 
 

Au lieu de : … and apparatus for land 
vehicules; inverters for land vehicules; battery for 
land vehicles. 
 
Lire : … and apparatus for land vehicles; 
inverters for land vehicles; battery for land 
vehicles. 
 

_____________________________________ 
INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DE 

MARQUES SUITE AUX DECISIONS JUDICIAIRES 
__________________________________________ 
 

BOPI 02MQ/2018 
 
Il y a lieu de lire : 
 
(1) 57634  
(2) 3200702322  
(3) 3032018 198 du 09/02/2018  
(4) RADIATION  
(5) 18/0303 du 19/02/2018  
(17) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ)  
(22) Jugement civil N° 765/Civ du 02 Juillet 2014 
rendu par le Tribunal de Grande Instance du 
Mfoundi, YAOUNDE (CM). 
__________________________________________ 
 
(1) 72830 
(2) 3201202770 
(3) 3032018 199 du 19/02/2018 
(4) RADIATION 
(5) 18/0304 du 19/02/2018 
(17) DIAO Malick, Marché Tilène, Rue 27 x 18,             
DAKAR (SN) 
(22) Jugement Commercial N° 872 du 14 Juillet 
2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
Dakar, DAKAR (SN). 
__________________________________________ 
 

BOPI 05MQ/2018 
 
(1) 56796 
(2) 3200701505 
(3) 3032018 595 du 16/04/2018 
(4) RADIATION 
(5) 18/0510 du 27/04/2018 
(17) C.I.M sarl (Commerce International pour le 
Mali), Rue 942, Zone Industrielle, porte 454, B.P. 
2123, BAMAKO (ML) 

(22) Jugement civil N°96/Com du 04 Mai 2016 
rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
Yaoundé, YAOUNDE (CM). 
__________________________________________ 
 
(1) 63026 
(2) 3200902299 
(3) 3032018 596 du 16/04/2018 
(4) RADIATION 
(5) 18/0511 du 27/04/2018 
(17) Commerce International pour le Mali (CIM), 
Rue 542, Zone Industrielle, porte 454, B.P. 2123, 
BAMAKO (ML) 
(22) Jugement civil N°96/Com du 04 Mai 2016 
rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
Yaoundé, YAOUNDE (CM). 
__________________________________________ 
 
(1) 47511 
(2) 3200201059 
(3) 3032018 594 du 16/04/2018 
(4) RADIATION 
(5) 18/0512 du 27/04/2018 
(17) NABIL TARRAF, B.P. 14389, LOME (TG) 
(22) Jugement civil N°96/Com du 04 Mai 2016 
rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
Yaoundé, YAOUNDE (CM). 
__________________________________________ 
 
(1) 64509 
(2) 3200902013 
(3) 3032018 593 du 16/04/2018 
(4) RADIATION 
(5) 18/0513 du 27/04/2018 
(17) NOSOCO TOGO S.A.R.L., 15 Rue du 
commerce, B.P. 14389, LOME (TG) 
(22) Jugement civil N°95/Com du 04 Mai 2016 
rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
Yaoundé, YAOUNDE (CM). 
__________________________________________ 
 

BOPI 08MQ/2018 
 
(1) 50962 
(2) 3200401816 
(3) 3032018 381 du 07/03/2018 
(4) RADIATION 
(5) 18/0845 du 17/07/2018 
(17) DANA HOLDINGS LIMITED, 54, Marina, 
LAGOS (NG) 
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(22) Jugement com. n° 0007 du 05 Janvier 2012 
rendu par le Tribunal de Grande Instance du 
Wouri, DOUALA (CM). 
__________________________________________ 
 

BOPI 03MQ/2019 
 
(1) 53307 
(2) 3200600165 
(3) 3032019 58 du 17/01/2019 
(4) RADIATION 
(5) 19/0292 du 04/03/2019 
(17) DENG MING, B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(22) Jugement commercial N° 668/CIV du 24 
Juillet 2013 rendu par le Tribunal de Grande 
Instance du Mfoundi, YAOUNDE (CM). 
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