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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 
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Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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  
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Mozambique            MZ    Suisse                CH 
Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 
Nauru                                     NR    Syrie       SY 
Népal                         NP    Tadjikistan                        TJ 
Nicaragua                                NI    Taïwan,Province de Chine   TW  
Niger*                                     NE    Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  
Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 
Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 
Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 
Tonga                                   TO   Vanuata VU 
Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 
Tunisie                 TN    VietNam VN 
Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  
Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 
Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  
Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-10e 

Classe 1 

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

PRODUITS 
 

Produits chimiques destinés à l’industrie,aux sciences,à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; 
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; 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. 
 

Classe 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz d’éclairage. 

 
Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; 

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes, 
culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire. 
 

Classe 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres 
métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou 
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques. 

 
Classe 7 Machines-outils;  moteurs  (à  l ’exception  des  moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement; couveuses pour les œufs. Machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le 
bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main 
électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à 
coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver;machines de cuisine électriques; machines à trier pour industrie; scies (machines); 
robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques. 

 
Classe 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour 

l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à 
main). 

 
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 
des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, 
gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; lunettes(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage. 
 

Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; 
appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; 
draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 
orthopédiques. 
 

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 ou installations de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières 
électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules; 
appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs. 
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Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre,par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de 

suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 
pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; 
cycles; cadres, béquilles,freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; charriots de 
manutention. 

 
Classe 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice. Produits pyrotechniques; pétards; étuis pour fusils; fusées de 

signalisation. 
 
Classe 14 Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; 

objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de 
montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles. 

 
Classe 15 Instruments de musique. Instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique. 
 
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; couches en 
papier ou en cellulose(à jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à 
ordures en papier ou en matières plastiques. 

 
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. Bouchons en caoutchouc; 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); sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l’emballage; fibres ou laine de verre pour l’isolation. 

 
Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; porte- 

monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en cuir pour l’emballage. 

 
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 ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments 
funéraires non métalliques. 
 

Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. 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; cintres pour vêtements; commodes; 
coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l’exception du linge de lit); matelas; 
urnes funéraires; vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques. 

 
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 manuel lement ; pai l le de fer ; ver re bru t ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction); porcelaine; faïence. Bouteilles; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues 
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres 
(récipients); vaisselle;aquariums d’appartement. 

 
Classe 22 Cordes (ni en caoutchouc,ni de raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement); matières de 

rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques; 
matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et 
l’emmagasinage de marchandises en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage. 

 
Classe 23 Fils à usage textile. Fils élastique à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée. 
 
Classe 24 Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table 

non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement). 
 
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; couches en matières textiles; sous-vêtements. 

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

(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour 
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures 

murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel. 
  
Classe 28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques; 

appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard; 
jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; 
skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). 
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Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 
salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine. 

  
 
Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

 
Classe 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences 

(graines), plantes et 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; bois bruts; plantes séchées pour 
la décoration; fourrages. 

 
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 

Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
 
Classe 33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences 

alcooliques. 
 
Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à 

cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs. 
 
 

SERVICES 
 
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). Conseils en organisation et 
direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. 
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion 
d’annonces publicitaires; relations publiques. 

Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de 
financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. 

 
Classe 37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de 

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services 
d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), 
d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou 
des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation 
d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale. 

 
Classe 38 Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par 

réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès 
à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. 
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. 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. 
Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. 
Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de 
données ou de documents stockés électroniquement. 

 
Classe 40 Sciage, couture, imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage 

(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Service de dorure. Etamage. Services 
de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’œuvres d’art. 
Purification de l’air. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photo gravure. Soufflage (verrerie). 
Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation). 
Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de 
photographies. 

  
Classe 41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou 

d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo. 
Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 
télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours 
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. 
Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition. 
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Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

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

 
Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

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

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

hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de 
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. 

  
Classe 44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. 
Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. 
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 

 
Classe 45 Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences 

matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance 
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de 
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 

 
 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  
            1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 
             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 
 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

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

 

 

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

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

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

 : 
 

Article 2

 
 
 
 

 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

93960 à 93889 
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(111) 93590 
(210) 3201501531 
(220) 21/05/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Carburetor and choke cleaner. 
(540)  

 
 

(731) ABRO Industries, Inc., 3580 Blackthorn Ct, 
SOUTH BEND, IN 46628 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93591 
(210) 3201501624 
(220) 29/05/2015 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Class 17 : Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica and goods made from these materials and 
not included in other classes; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping 
and insulating materials; flexible pipes, not of 
metal. 
(540)  

 
 

(731) ABRO Industries, Inc., 3580 Blackthorn Ct, 
SOUTH BEND, IN 46628 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

(111) 93592 
(210) 3201501845 
(220) 18/06/2015 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Pre-impregnated wipes made of paper 
and/or cellulose. 
Class 5 : Hygiene products; disposable diapers 
made of paper and/or cellulose. 
Class 25 : Clothing articles. 
(540)  

 
 

(731) CARE PLUS (+) LIMITED, 136 Kairaba 
Avenue KSMD (GM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, YAOUNDE, 
P.O. Box 13448 (CM). 

________________________________________ 

(111) 93593 
(210) 3201501863 
(220) 19/06/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies; plasters, materials 
for dressings; material for babies; plasters, 
materials for dressing; material for stopping teeth, 
dental wax; desinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides.  
(540)  

 
 

(731) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS 
Plaza, Cnr La Salette & Royal Roads, GRAND 
BAY (MU) 
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & 
Partners), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo, 
Bonapriso, DOUALA, B.P. 1245 (CM). 

________________________________________ 

(111) 93594 
(210) 3201503157 
(220) 14/10/2015 
(511) 5, 9 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches en papier ou en cellulose [à 
jeter], couches-culottes en papier ou en cellulose 
[à jeter]. 
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Classe 9 : Batteries électriques, batteries 
d'allumage. 
Classe 29 : Tomates (purée de -), tomates (jus de -) 
pour la cuisine. 
(540)  

 
 

(731) SOMACOM SARL, B.P. 5172, NOUAKCHOTT 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune, 
rouge, et vert. 

________________________________________ 

(111) 93595 
(210) 3201503601 
(220) 25/11/2015 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Enseignement. 
Classe 43 : Hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Sana Education Limited, Suite 510, 5th 
Floor Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, YAOUNDE, 
B.P. 5852 (CM). 

________________________________________ 

(111) 93596 
(210) 3201600171 
(220) 21/01/2016 
(300) MA n° 172472 du 18/01/2016 
(511) 3, 5, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Ouate et bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique ; lotions cosmétiques de nettoyage 
pour le corps, lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques. 

Classe 5 : Produits hygiéniques, serviettes 
périodiques, slips périodiques, protège-slips 
(produits hygiéniques), bandes hygiéniques, 
tampons pour la menstruation, couche-culotte ; 
couches pour bébé ; couches hygiéniques pour 
incontinents. 
Classe 16 : Papier ; produits en papier absorbant, 
serviettes de tables, papier mouchoir ; serviettes 
démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes 
pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout. 
Classe 25 : Vêtements, culottes, sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES 
SAH S.A., 05, Rue 8610 Zone Industrielle, La 
Charguia 1, TUNIS 2035 (TN) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, YAOUNDE, 
B.P. 5852 (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93597 
(210) 3201600286 
(220) 29/01/2016 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Alternators; engine; engines for boats; 
generator; motor; motors for boats; starters for 
motors and engines; water pump; abrasive 
products; band saw; bench saw; chop saw; 
circular saw; cut off machine; cutting & grinding 
wheel; demolition hammer; drill; electric hammer; 
electric heat / glue gun; electric planer; electric 
sander; gas actuated tool; grinder; hammer drill; 
hoist; hydraulic clamping tool; hydraulic cutting 
tool; impact drill; industrial fan; industrial vacuum 
cleaner; jig saw; log saw; log splitter; miter saw; 
multi tool; planer; polisher; powder actuated tool; 
rebar (wire) tying machine; reciprocating saw; 
rotary tools; router; sander; screw driver; table 
saw; tacker; tile cutter; universal saw; wrench; 
agricultural sprayer; air pumps (garage 
installations); blower (power operated blower); 
brush cutter; chain saw; electric shrubber; grass 
cutter; grass trimmer; hedge trimmer; hover 
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mower; lawn mower; lawn raker; pneumatic 
pumps; pressure washer; shredder; snow thrower; 
tiller; air brush for applying colour; air compressor; 
air drill; air duster; air hammer; air inflating gun; air 
nailer; air riveter; air screwdriver; air sprayer; air 
stapler; air tool; air wrench; breaker; brick saw; 
compactor; concrete mixer; concrete saw; 
concrete vibrator; drum roller; earth auger; floor 
saw; rammer; scarifying machine; screed; trowel; 
fuel dispensing pumps for service stations; gas 
pumps (gas station equipments); gasoline pumps 
for gas stations; gasoline station equipment; 
lubricating pumps; car lifts; chain blocks; elevator 
belts; elevator doors; elevator operating 
apparatus; elevators and parts thereof; elevators 
[lifts]; escalators; waggon lifts; arc welding 
apparatus; bending machines; cutters {machines}; 
cutting blow pipes {gas-operated}; electric arc 
cutting apparatus; electric arc welding apparatus; 
electric welding apparatus; electron beam welding 
machines; gas welding machines; laser cutting 
machines; laser processing (working) machines; 
milling cutters for milling machines; oxy-acetylene 
welding and cutting machines; oxygen acetylene 
welding cutters; oxygen cutting devices; shears 
{electric}; soldering apparatus {gas-operated}; 
soldering blow pipes {gas-operated}; soldering 
irons {electric}; soldering irons {gas-operated}; 
supersonic waves welding machines; welding 
machines {electric}; puddling machines; drying 
machines for agriculture; tedding machines; 
binding apparatus for hay; cultivators (machines); 
ditchers (ploughs); grain husking machines; grain 
crushers; hoppers {mechanical discharging}; 
motorized cultivators; blight prevention machines 
and implements; reapers and binders; harvesting 
machines; harvest drying machines; reapers and 
threshers; fertilizer distributing machines and 
implements; fertilizer distributing machines and 
implements; rice grain sorting machines; harrows; 
corn husking machines; rice planting machines; 
turf removing ploughs; ploughs; ploughshares; 
electric chaff-cutters; stalk separators {machines}; 
stalk separators {machines}; straw rope finishing 
machines; weeding machines; raking machines; 
raking machines; combines; clippers {machines}; 
grain separators; sowers {machines}; knives for 
mowing machines; winnowers; agricultural 
machines; agricultural implements other than 
hand-operated; barley polishing machines; rice 
polishing machines; rice or barley polishing 
machines; barley polishing machines; rice 
polishing machines; rice or barley polishing 
machines; flour mill machines; robots; robots 

[machines]; waste crushing machines; trash 
compacting machines; fleshing machines; meat 
choppers (machines); paring machines; kneading 
machines; ice confectionery making machines; 
bread cutting machines; baking machines for 
industrial purposes; electromechanical food 
preparation machines; electric food processors 
(other than for household purposes); 
confectionery making machines; noodle making 
machines; flour mill machines; apparatus for 
aerating water; apparatus for aerating beverages; 
food and drink processing machines for industrial 
purpose sewing machines for household 
purposes; sewing machines; vacuum packaging 
machines; dish washing machines for industrial 
purposes; textile washing machines for industrial 
purposes; vacuum cleaners for industrial 
purposes; washing machines for industrial 
purposes; electric washing machines for industrial 
purposes; washing apparatus; washing machines; 
washing machines (laundry); wringing machines 
for laundry; electric machines and apparatus for 
cleaning; cleaning appliances utilizing steam; 
motors for boats; mills for household purposes 
(other than hand-operated); electric mixers for 
household purposes; electric whisks for 
household purposes; electric fruit presses for 
household purposes; electric crushers (grinders) 
for household purposes; electric foods blenders 
for household purposes; electric blenders for 
household purposes; coffee grinders for 
household purposes (other than hand-operated); 
electric can openers; electric washing machines 
for household purposes; dishwashers; spin dryers 
for household purposes (not heated); automatic 
dishwashers; electric washing machines; electric 
cleaners for household purposes; vacuum 
cleaners; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner 
hoses; hoods [parts of machines]; electric slicers 
for household purposes [machine]; grinders; 
machines for making pasta; electric buffet server; 
electric arepa maker; electric kneading machine; 
electric pasta machine; electric waffle maker. 
Class 9 : Cameras for CCTVs; digital cameras; 
video cameras (camcorders); cameras for 
vehicles; rearview cameras for vehicles; alarms; 
alarming apparatus; burglar alarms; anti-theft 
warning apparatus; smoke sensors; acoustic 
(sound) alarms; electrical and electronic burglar 
alarms; fire alarms; dry cells (batteries); high 
tension batteries; photovoltaic cells; nickel-
cadmium storage batteries; electric accumulators 
for vehicles; wet cells; mobile telephone batteries; 
electric batteries; electric accumulators; solar 
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batteries; CD players; DVD players; MP3 players; 
MP4 players; karaoke machines; head cleaning 
tapes (recording); digital voice recorders; radios; 
record players; video recorders; vehicle radios; 
personal stereos; audiovisual receivers; audio and 
video receivers; receivers for satellites; portable 
media players; earphones; car televisions; car 
video recorders; video recording apparatus for 
vehicles; television monitors; television receivers; 
set-top boxes; headphones; TV remote controls; 
microphones; modems; devices for wireless radio 
transmission; radiotelephony sets; terminals for 
radiotelephones; video telephones; smart phones; 
global positioning systems (GPS) apparatus; 
mobile telephones; cases for mobile phones; 
keyboards for mobile phones; devices for hands- 
free use of mobile phones; intercoms; 
interphones; car navigations; telephone sets; 
communications apparatus for vehicles; television 
transmitters; high-pass terminals; portable 
telephones; cases for mobile phones; portable 
communications apparatus; smart TVs; 3D TVs; 
UHD TVs; OLED TVs; digital signage; video walls; 
multivisions; digital information displays (DIDs); 
smart glasses; spectacles (optics); telescopes; 
gasoline pumps for gas stations; electric irons; 
electric locks; television receivers (TV sets); 
walkie-talkies; electric hair curlers; readers (data 
processing equipment); transmitters of electronic 
signals; gps receivers and transmitters of signals; 
radar installations; contact lens; x-ray apparatus 
not for medical purposes; measuring apparatus; 
equipments for component analysis; network 
communication installations; photographic 
apparatus and instruments; cinematographic 
machines and apparatus; smart cards; video 
game cards; computer game software; mounting 
devices for cameras and monitors; remotely-
controlled cameras; wearable unmanned aerial 
cameras; direction finders; phototelegraphy 
apparatus; remote control apparatus; remote 
control apparatus for cameras; communications 
apparatus for aircrafts; computer software for 
unmanned aircrafts; switches; sockets; wires; dry 
cells; photovoltaic cells; wet cells; electric 
batteries; solar batteries; batteries for automobile; 
LCD TVs; sound recording apparatus and 
instruments; earphones and headphones; 
televisions; audio speakers; wireless speakers; 
projectors; home theater systems; personal 
stereos; meteorological machines and apparatus; 
electronic photocopiers; hand scanners; electronic 
pocket translators; smart pads; tablet computers; 
phablets; wireless access point (WAP) devices; 

digital pens for computers; electronic pens; usb 
memories; touch pads; electronic indicator panels; 
electronic digital signboards; electronic picture 
frames; electric lighting notice boards; electronic 
notice boards; electronic agendas; electronic 
blackboards; terminals for electronic publications; 
terminals for electronic books; terminals for 
electronic newspapers; terminals for electronic 
study books or papers; personal digital assistants 
(pdas); electronic displays. 
Class 11 : Gas grills; non-electric water purifiers 
for household purposes; dish disinfectant 
apparatus for household purposes; water purifiers 
for household purposes; grills (cooking 
appliances); filters for drinking water; rotisseries; 
ice refrigerators; gas ranges; gas burners; gas 
cooking ovens for household purposes; baking 
ovens for household purposes; industrial cooking 
ovens; burners (other than for laboratory use); 
bread-making machines; bread baking machines; 
microwave ovens for industrial purposes; ovens; 
bakers' ovens; kitchen ranges (ovens); coffee 
roasters; bidets; showers; gas boilers; boilers for 
household purposes; radiators (heating); heating 
boilers (other than for vehicles); boilers (other 
than parts of machines); electrical boilers; gas 
water heaters; heating apparatus; water heaters 
(apparatus); heat pumps; apparatus for space 
heating; water heaters; hot air apparatus; electric 
heating apparatus; electric radiators; solar water 
heaters; gas fires; gas stoves; electric radiant 
heaters for household purposes; hearths; warming 
pans; petroleum stoves; heaters for baths; cooling 
appliances and installations; freezers; refrigerating 
apparatus and installations (other than for 
vehicles); room coolers; air conditioners; range 
hoods (extractor hoods) for household purposes; 
range hoods for household purposes; extractor 
hoods for kitchens; ventilation hoods; ventilators; 
fans for ventilators; ventilation devices and 
installations; air purifiers for household purposes; 
air dryers; air sterilizers; air deodorising 
apparatus; sterilizers; water ionizers for household 
purposes; water sterilizers; water filtering 
apparatus; tap-water purifying apparatus; 
apparatus for filtering drinking water; water 
purifying apparatus; ice machines; electric space 
cooling apparatus for household purposes; 
electric blankets for household purposes; electric 
fans for personal use; electric blankets (not for 
medical purposes); electric fans; electric stoves; 
humidifiers; electric humidifiers; electric 
dehumidifiers for household purposes; electric 
laundry dryers; electric dehydrators; electric 
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cooking pots for household purposes; electric 
kettles for household purposes; electric coffee 
makers for household purposes; electric toasters 
for household purposes; electric cooking stoves 
for household purposes; electric furnaces for 
household purposes; electromagnetic induction 
cookers for household purposes; microwave 
ovens (cooking apparatus); electric ranges; 
electric pressure cooking saucepans; autoclaves 
(electric pressure cookers); electric waffle irons; 
electric cooking utensils; electric kettles; electric 
coffee machines; electric coffee filters; electric 
deep fryers; electric coffeepots; electric cookers; 
electric toasters; microwave ovens; electric 
freezers for household purposes; electric 
refrigerators for household purposes; electric dish 
disinfectant apparatus for household purposes; 
electric water purifiers for household purposes; 
refrigerators; electric refrigerators; electric 
refrigerating showcases; hair dryers; cooking 
apparatus and installations; cookers; heating and 
air conditioning apparatus; apparatus for 
ventilating and air conditioning; apparatus for 
heating/ventilating and air conditioning; gas 
heater; oil stoves (space heaters for household 
use); compressor for refrigerator; electric cool and 
hot water dispenser; electric wine coolers; electric 
espresso coffee machines for household 
purposes; electric food steamers; electric deep fat 
fryers; electric hand dryer; electric frying pans; 
electric popcorn poppers; electric rice cookers; 
electric sandwich makers; electric slow cooker; 
desk lamps; flashlights (torches); fluorescent 
lamps; halogen lamps; high pressure mercury 
lamp; high pressure sodium lamp; incandescent 
lamps; LED luminaires; lighting fixture; metal 
halide lamp; starter & ballast for lamp; electric 
lamps; street lamps; safety lamps; neon lamps; 
lanterns for lighting; discharge lamps and their 
fittings; ultraviolet ray lamps (not for medical 
purposes); chandeliers; water surface lamps; 
aquarium lights; arc lamps; infrared lamps; 
spotlights; ceiling lights; floodlights; artificial solar 
lamp; gas refrigerators; electrical popcorn 
machine; electric sandwich makers; starter for 
lighting apparatus; downlight; sensor light; indoor 
& outdoor lighting apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Hyundai C&F Inc., 25, Yulgok-ro 2-gil, 
Jongno-gu, SEOUL (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, YAOUNDE, 
B.P. 15028 (CM). 

(111) 93598 
(210) 3201600624 
(220) 05/02/2016 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussons. 
(540)  

 
 

(731) BALDE, ALPHA ISAGHA, Avenida Caetano 
Semedo/Estrada de Bôr (Mercado de Bandim), 
BISSAU (GW) 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93599 
(210) 3201600654 
(220) 01/03/2016 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais pour les terres. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) AFCOTT CAMEROON SARL, B.P. 31, 
GAROUA (CM) 
(740) WAMBO TAJUJE Joseph, B.P. 5674, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, rouge et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 93600 
(210) 3201600655 
(220) 01/03/2016 
(511) 1 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais pour les terres. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) AFCOTT CAMEROON SARL, B.P. 31, 
GAROUA (CM) 
(740) WAMBO TAJUJE Joseph, B.P. 5674, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge et marron. 

________________________________________ 

(111) 93601 
(210) 3201601126 
(220) 04/04/2016 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Smocks; dress shields; shoulder wraps; 
camisoles; bodices; underwear; dressing gowns; 
sweaters; pullovers; shirts; shirt fronts; short-
sleeve shirts; clothing; furs [clothing]; detachable 
collars; tights; combinations [clothing]; sweat-
absorbent underwear; corselets; suits; ready-
made clothing; breeches; trousers; outerclothing; 
ready-made linings [parts of clothing]; knitwear; 
shirt yokes; gabardines; corsets; sports jerseys; 
vests; coats; jerseys; skirts; aprons; pelisses; 
beach clothes; pockets for clothing; pyjamas; 
dresses; underpants; brassieres; topcoats; togas; 
uniforms; stuff jackets [clothing]; jackets; parkas; 
petticoats; slips; teddies; saris; skorts; leggings; 
jumper dresses; knickers; singlets; caps 
[headwear]; hats; headgear for wear; ear muffs; 
stockings; stockings (sweat-absorbent -); 
heelpieces for stockings; hosiery; socks; sock 
suspenders; stocking suspenders; boas; collars; 
scarves; stoles (fur -); pelerines; tee-shirts; 
ponchos; sarongs; coats (top -). 

(540)  

 
 

(731) WANG CHAOQING, Rm 501, Unit 1, Blk 6, 
No. 6, Taling Rd.S, Xunyang Dis., Jiujiang, 
JIANGXI (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) 93602 
(210) 3201601344 
(220) 26/04/2016 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances. 
(540)  

 
 

(731) LES MUTUELLES REUNIES, B.P. 12125, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel et noir. 

________________________________________ 

(111) 93603 
(210) 3201601349 
(220) 27/04/2016 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer memory devices, computer 
peripheral devices, portable media players, 
spectacles [optics]; couplers [data processing 
equipment]; smartphones, headphones, chargers 
for electric batteries, viewfinders, photographic, 
switches, electric. 
Class 18 : Pocket wallets, leather leashes, covers 
for animals, mountaineering sticks, umbrellas, 
handbags, haversacks, bags for sports, card 
cases [notecases]; travelling bags. 
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Class 25 : Clothing, layettes [clothing]; shoes, 
hosiery, hats, gloves [clothing]; girdles, cyclists 
clothing, suits, outerclothing. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN CHN TECHNOLOGY CO., 
LTD., B-603, Huakang Building, Zhenxing Road, 
Futian District, SHENZHEN (CN) 
(740) BALEMAKEN & Associés SCP, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93604 
(210) 3201601359 
(220) 27/04/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; smokers' articles; 
matches. 
(540)  

 
 

(731) The Alamo General Trading LLC, P.O. Box 
73894, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93605 
(210) 3201601371 
(220) 28/04/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches (data 
communication); protective films adapted for 
computer screens; wearable activity trackers; 
covers for smartphones; cases for smartphones; 
protective films adapted for mobile phones; selfie 
sticks [hand-held monopods]; communications 
equipment; data communications apparatus; 
telecommunications apparatus; computers; 
portable computers; tablet computers; protective 
cases for tablet computers; wearable computers; 

smart bands (data communication); small 
wearable computers in the shape of a wristwatch; 
data processing apparatus in the shape of a 
wristwatch; wearable digital electronic devices; 
apparatus in the shape of a wristwatch for the 
communication of data; apparatus in the shape of 
a bracelet for the communication of data; smart 
wrist wearable bands with display screens for 
viewing, sending and receiving texts, emails, data 
and information and answering calls; smart 
eyeglasses for viewing, sending and receiving 
texts, emails, data and information and taking 
pictures; mobile phones; smartphones; protective 
cases for mobile phones; batteries for phones; 
earphones; headphones; audio equipment; 
stereos; wearable audio equipment; speakers; 
loudspeakers; set-top boxes; routers; wireless 
routers; communication software; application 
software; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93606 
(210) 3201601372 
(220) 28/04/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches (data 
communication); protective films adapted for 
computer screens; wearable activity trackers; 
covers for smartphones; cases for smartphones; 
protective films adapted for mobile phones; selfie 
sticks [hand-held monopods]; communications 
equipment; data communications apparatus; 
telecommunications apparatus; computers; 
portable computers; tablet computers; protective 
cases for tablet computers; wearable computers; 
smart bands (data communication); small 
wearable computers in the shape of a wristwatch; 
data processing apparatus in the shape of a 
wristwatch; wearable digital electronic devices; 
apparatus in the shape of a wristwatch for the 
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communication of data; apparatus in the shape of 
a bracelet for the communication of data; smart 
wrist wearable bands with display screens for 
viewing, sending and receiving texts, emails, data 
and information and answering calls; smart 
eyeglasses for viewing, sending and receiving 
texts, emails, data and information and taking 
pictures; mobile phones; smartphones; protective 
cases for mobile phones; batteries for phones; 
earphones; headphones; audio equipment; 
stereos; wearable audio equipment; speakers; 
loudspeakers; set-top boxes; routers; wireless 
routers; communication software; application 
software; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93607 
(210) 3201601411 
(220) 28/04/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Depilatories, depilatory preparations; 
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) Gimco for General Trading & Industry SAL, 
Gimco Factory, Industrial City Street, Baabdat, 
METN (LB) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

(111) 93608 
(210) 3201602902 
(220) 19/09/2016 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) SHI CHUNDI, En face de l'Hôtel 
SARAKAWA à Ablogamé S/C, B.P. 2339, LOME 
(TG). 
________________________________________ 

(111) 93609 
(210) 3201603048 
(220) 30/09/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, cigars, cigarette tips, 
matches, lighters for smokers, cigarette filters, 
tobacco used filtrate bundle, tobacco thread, 
tobacco powder, pipes (tobacco -). 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HENAN INDUSTRIAL 
CO., LTD, No. 16, South Yulin Road, 
ZHENGZHOU, Henan Province (CN) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93610 
(210) 3201603203 
(220) 14/10/2016 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision); 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; software 
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and software applications, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus, prepayment tokens for use with 
prepayment systems including tokens for 
purchasing varying quantities and types of utilities; 
data processing equipment and computers. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes). 
(540)  

 
 

(731) The Standard Transfer Specification 
Association, 4 Karen Street, BRYANSTON, 2191 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and light 
blue. 

________________________________________ 

(111) 93611 
(210) 3201603410 
(220) 09/11/2016 
(511) 1 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry; chemicals 
used for the manufacture of explosives; chemical 
used in agriculture, horticulture and forestry 
including fertilisers and fertilising preparations; 
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 33 : Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for animals, 
additives to fodder, malt. 
(540)  

 

(731) OMNIA HOLDINGS LIMITED, Omnia 
House, 13 Sloane Street, BRYANSTON, Gauteng 
(ZA) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93612 
(210) 3201603611 
(220) 23/11/2016 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance services, financial and 
monetary affairs; banking services; real estate 
affairs. 
(540)  

 
 

(731) NEDBANK LIMITED, 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93613 
(210) 3201600656 
(220) 01/03/2016 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais pour les terres. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) AFCOTT CAMEROON SARL, B.P. 31, 
GAROUA (CM) 
(740) WAMBO TAJUJE Joseph, B.P. 5674, 
DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Jaune, vert, gris, 
marron et bleu. 

________________________________________ 

(111) 93614 
(210) 3201601131 
(220) 06/04/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) IMEX PHARMA, Zone "Roc Tchikobo", villa 
711, B.P. 885, POINTE NOIRE (CG). 
________________________________________ 

(111) 93615 
(210) 3201700441 
(220) 07/02/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour 
reliures; photographies; articles de papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour 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; couches en papier ou en cellulose (à 
jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 
sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Eric DEJEAN-SERVIERES, 46 
Allée les pelouses d'Ascot, 33270 BOULIAC (FR) 
(740) CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x Abdou 
Karim Bourgi, B.P. 32 319, DAKAR-PONTY (SN). 

(111) 93616 
(210) 3201700442 
(220) 15/02/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles; engines for land vehicles; 
automobiles; electric vehicles; motor scooters; 
mobility scooters; motorcycle engines; tyres for 
vehicle wheels; rearview mirrors; vehicle wheels. 
(540)  

 
 

(731) Zongshen Industrial Group Co., Ltd., 
Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, CHONGQING 
(CN) 
(740) AFRIC INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93617 
(210) 3201700443 
(220) 15/02/2017 
(511) 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting. 
(540)  

 
 

(731) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD, 
266 Ohrtmann Road, Willowton, 
PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal, 3201 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(111) 93618 
(210) 3201700444 
(220) 15/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Classe 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces; 
(condiments) spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD, 
266 Ohrtmann Road, Willowton, 
PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal, 3201 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93619 
(210) 3201700445 
(220) 15/02/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD, 
266 Ohrtmann Road, Willowton, 
PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal, 3201 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93620 
(210) 3201700446 
(220) 15/02/2017 
(511) 29 

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

 
 

(731) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD, 
266 Ohrtmann Road, Willowton, 
PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal, 3201 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93621 
(210) 3201700447 
(220) 15/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces [condiments]; spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD, 
266 Ohrtmann Road, Willowton, 
PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal, 3201 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93622 
(210) 3201700448 
(220) 15/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
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Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces [condiments]; spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD, 
266 Ohrtmann Road, Willowton, 
PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal, 3201 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93623 
(210) 3201700449 
(220) 15/02/2017 
(511) 3, 4, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces [condiments]; spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD, 
266 Ohrtmann Road, Willowton, 
PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal, 3201 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

(111) 93624 
(210) 3201700450 
(220) 15/02/2017 
(511) 3, 4, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Classe 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces [condiments]; spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD, 
266 Ohrtmann Road, Willowton, 
PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal, 3201 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and blue. 

________________________________________ 

(111) 93625 
(210) 3201700454 
(220) 15/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; corn oil; dried soybean; 
jams, compotes; edible oils and fats, cooking oil, 
margarine and spreads. 
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Class 30 : Coffee, tea, artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made 
from cereals; corn flour, wheat flour; bread, pastry 
and confectionery; sugar, yeast, baking powders. 
(540)  

 
 

(731) CAPE OIL & MARGARINE (PTY) LTD, 266 
Ohrtmann Road, Willowton, 
PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal, 3201 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93626 
(210) 3201700455 
(220) 15/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces [condiments]; spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) CAPE OIL & MARGARINE (PTY) LTD, 266 
Ohrtmann Road, Willowton, 
PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal, 3201 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93627 
(210) 3201700456 
(220) 15/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces [condiments]; spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) ALLSOME BRANDS (PTY) LTD, 266 
Ohrtmann Road, Willowton, 
PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal, 3201 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93628 
(210) 3201700457 
(220) 15/02/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing for men, women and children 
footwear, headgear; overalls, jerseys, shirts, 
short-sleeved shirts, suits, blousons, gabardines 
(clothing), vests, raincoats, skirts, petticoats, 
bodysuits, coats, trousers, dusters, overcoats, 
pockets for clothing, pullovers, dresses, 
underclothing, T-shirts, knitwear clothing, pea 
jackets, jackets, bathing suits, bathrobes, 
theatrical costumes; gloves, shawls, sashes for 
wear, scarves, belts, suspenders, neckties, socks, 
stockings; shoes (excluding orthopaedic shoes), 
boots, ankle boots, boot liners, espadrilles, 
slippers, sandals; headgear, berets, knitted caps, 
caps, hats. 
(540)  

 
 

(731) LORIS AZZARO, 65 rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93629 
(210) 3201700458 
(220) 15/02/2017 
(511) 8, 21 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements (hand-
operated); cutlery; side arms; razors; hair cutting 
and removal implements; hair styling appliances. 
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Class 21 : Household or kitchen utensils and 
containers; combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; hair 
brushes; combs; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes. 
Class 26 : Hair ornaments, hair rollers, hair 
fastening articles, and false hair; hair ornaments 
in the form of combs; hair rollers; rubber bands for 
hair; hair pins. 
(540)  

 
 

(731) ANNIE INTERNATIONAL INC., 500 Church 
Wales Road, NORTH WALES, Pennsylvania, 
19454 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93630 
(210) 3201700459 
(220) 15/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; cookies; cream biscuits; 
crackers; malt biscuits; chocolates; cakes; 
confectionery; candy; sugar confectionery; 
waffles. 
(540)  

 
 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93631 
(210) 3201700460 
(220) 02/02/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) COMPTOIRE DE DISTRIBUTION 
MAMADOU DIA «CODIMAD», Castors cité 
géographique, Villa n°8, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93632 
(210) 3201700461 
(220) 11/01/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers 
informatiques. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques. 
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Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) LUX'SERVICES SARL, 5491, Pikine Bld de 
l'Est Pikine Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93633 
(210) 3201700462 
(220) 27/09/2016 
(511) 25, 27 et 28 
Produits ou services désignés: 
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 ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols (à l'exception des 
carrelages et des peintures) ; tentures murales 
non en matières textiles. Carpettes ; papiers 
peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour 
automobiles ; gazon artificiel. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres 
de Noël (à l'exception des articles d'éclairage). 
Arbres de Noël en matières synthétiques ; 
appareils de culture physique ou de gymnastique ; 
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, 
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de 
tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; 
planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; 
raquettes à neige ; skis ; rembourrages de 
protection (parties d'habillement de sport). 
(540)  

 

(731) DIENG Mouhamadou Abdoulaye, Amitiés 
o3, Villa N°4395, B.P. 17917 Dakar- Liberté, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 93634 
(210) 3201700463 
(220) 19/10/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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) FALL Moustapha, Rue 19 x 20, Marché 
Tilene, Avenue Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93635 
(210) 3201700464 
(220) 16/09/2016 
(511) 3, 25 et 28 
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 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 ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres 
de Noël (à l'exception des articles d'éclairage). 
Arbres de Noël en matières synthétiques ; 
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appareils de culture physique ou de gymnastique ; 
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, 
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de 
tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; 
planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; 
raquettes à neige ; skis ; rembourrages de 
protection (parties d'habillement de sport). 
(540)  

 
 

(731) The Kids Place And Candy Shop, Yoff 
Apecsy 2 Ouest, Villa N°554, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge, vert, 
mauve et orange. 

________________________________________ 

(111) 93636 
(210) 3201700465 
(220) 30/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) DIOP Moussa, Bd Félix H. Boigny, Fann 
Résidence, B.P. 16606, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93637 
(210) 3201700466 
(220) 01/02/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres); accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement; couveuses pour œufs; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) ENTREPRISE XINGDA, Cité Chinoise 
Hippodrome, Rue 1015 Porte 283, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93638 
(210) 3201700468 
(220) 01/02/2017 
(511) 7 et 12 
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Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres); accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement; couveuses pour œufs; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicule; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) ENTREPRISE XINGDA, Cité Chinoise 
Hippodrome, Rue 1015 Porte 283, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93639 
(210) 3201700470 
(220) 13/02/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocycles et pièces détachées. 
(540)  

 
 

(731) ETS GAD, Bd Jean Paul II 200 m de la 
station d'essence Shell Nukafu, 16 B.P. 72, LOME 
(TG) 
Couleurs revendiquées: Violet, blanc, orange, 
vert. 

(111) 93640 
(210) 3201700467 
(220) 01/02/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) ENTREPRISE XINGDA, Cité Chinoise 
Hippodrome, Rue 1015 Porte 283, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93641 
(210) 3201700469 
(220) 01/02/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  
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(731) ENTREPRISE XINGDA, Cité Chinoise 
Hippodrome, Rue 1015 Porte 283, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93642 
(210) 3201700471 
(220) 14/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, détergents ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) ARIDIM Sarl, 1, Rue PARENT x Abdoulaye 
FADIGA, B.P. 4180, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93643 
(210) 3201700472 
(220) 14/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : 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, mayonnaises ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ARIDIM Sarl, 1, Rue PARENT x Abdoulaye 
FADIGA, B.P. 4180, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 93644 
(210) 3201700473 
(220) 01/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie. 
(540)  

 
 

(731) ETS SAID NOUJAIM FRERES, 12, Avenue 
du Président Lamine GUEYE, B.P. 228, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93645 
(210) 3201700474 
(220) 27/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine de pommes de terre à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) VANILIA DISTRIBUTION SARL, 18, Rue 
Robert BRUN, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 93646 
(210) 3201700475 
(220) 27/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
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(540)  

 
 

(731) SKL SARL, 18, Rue Robert BRUN, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93647 
(210) 3201700476 
(220) 10/02/2017 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux 
vivants ; fruits et légumes frais ; semences 
(graines), plantes et 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 ; bois bruts ; 
plantes séchées pour la décoration ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) Société MAA PITAMBARA Sarl, 04 B.P. 1469, 
COTONOU (BJ). 

(111) 93648 
(210) 3201700477 
(220) 17/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry, game; meat 
extracts, broth, shellfish not live, namely shrimp 
(not live), lobster (not live), processed meat, 
frozen meat, dried meat, fried meat, meat jellies, 
meat juices; pulses for food, namely preserved or 
processed beans, chickpeas, lentil, soy beans; 
instant or precooked soups, bouillon; processed 
olives, olive pastes, pickles; milk and milk 
products, namely milk, cheese, yoghurt, ayran 
(drink based on yoghurt), cream, milk powder, 
milk based beverages containing fruits; edible oils 
and fats, butter, margarine, dried, preserved, 
canned, frozen fruits and vegetables; processed 
fruits and vegetables; tomato puree, tomato paste, 
processed and roasted chickpeas, nuts, peanuts, 
walnuts, pistachio; peanut butter, hazelnut paste, 
tahini (sesame seed paste); jams, marmalades, 
fruit jellies; eggs, powdered eggs; potato chips. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes, 
cocoa-based beverages; coffee-based beverages; 
chocolate-based beverages; noodles, macaroni, 
ravioli; bread, pastry and bakery products, 
namely, pies, cakes, donuts, muffins tarts, pizzas, 
sandwiches, puddings, ready cake mixes, 
desserts, namely, bakery desserts, chocolate 
desserts, desserts confectionery and desserts 
made of flour honey, royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption; 
flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, sauces, tomato sauce, spices; yeast, 
baking powder; flour for food, semolina, starch for 
food; granulated sugar, cube sugar, powdered 
sugar, teas, iceteas; confectionery, chocolates, 
candies, biscuits, chocolate wafers, crackers; 
chewing gums not for medical purposes; ice, ice 
creams, edible fruit ices; salt; processed cereals 
and cereal products; snacks made of cereals, 
namely corn flakes, oatmeal; rice; molasses syrup 
for food; marshmallows. 
(540)  

 
 

(731) KOMGIDA KOMBASSAN GIDA IHTIYAC 
MADDELERI VE PETROL URUNLERI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI, Nisantasi 
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Mahallesi, Sahinaga Sokak, Kombassan is 
Merkezi, MERKEZ-KONYA (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 93649 
(210) 3201700478 
(220) 17/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry, game; meat 
extracts, broth, shellfish not live, namely shrimp 
(not live), lobster (not live), processed meat, 
frozen meat, dried meat, fried meat, meat jellies, 
meat juices; pulses for food, namely preserved or 
processed beans, chickpeas, lentil, soy beans; 
instant or precooked soups, bouillon; processed 
olives, olive pastes, pickles; milk and milk 
products, namely milk, cheese, yoghurt, ayran 
(drink based on yoghurt), cream, milk powder, 
milk based beverages containing fruits; edible oils 
and fats, butter, margarine, dried, preserved, 
canned, frozen fruits and vegetables; processed 
fruits and vegetables; tomato puree, tomato paste, 
processed and roasted chickpeas, nuts, peanuts, 
walnuts, pistachio; peanut butter, hazelnut paste, 
tahini (sesame seed paste); jams, marmalades, 
fruit jellies; eggs, powdered eggs; potato chips. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes, 
cocoa-based beverages; coffee-based beverages; 
chocolate-based beverages; noodles, macaroni, 
ravioli; bread, pastry and bakery products, 
namely, pies, cakes, donuts, muffins tarts, pizzas, 
sandwiches, puddings, ready cake mixes, 
desserts, namely, bakery desserts, chocolate 
desserts, desserts confectionery and desserts 
made of flour honey, royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption; 
flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, sauces, tomato sauce, spices; yeast, 
baking powder; flour for food, semolina, starch for 
food; granulated sugar, cube sugar, powdered 
sugar, teas, iceteas; confectionery, chocolates, 
candies, biscuits, chocolate wafers, crackers; 
chewing gums not for medical purposes; ice, ice 
creams, edible fruit ices; salt; processed cereals 
and cereal products; snacks made of cereals, 
namely corn flakes, oatmeal; rice; molasses syrup 
for food; marshmallows. 

(540)  

 
 

(731) GOLDA GİDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Nisantasi Mahallesi, Sahinaga 
Sokak, Kombassan is Merkezi, Merkez, KONYA 
(TR) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 93650 
(210) 3201700479 
(220) 17/02/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; cutting fluids; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
candles; wicks; semi-finished wax; wax and 
paraffin for lighting purposes; engine oils; motor 
oils. 
(540)  

 
 

(731) MELİK AKTAŞ, Içerenköy Mahallesi, Erkut 
Sokak, Uner Plaza No. 12 - Kat-15 Ataşehir, 
İSTANBUL (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, brown, gray, 
orange, red and white. 

________________________________________ 

(111) 93651 
(210) 3201700480 
(220) 17/02/2017 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and dairy products; edible oils and fats; broths; 
soups; mashed potato; tomato purée; pâtés; fish 
pâtés; meat pâtés; liverpâtés; vegetable pâtés; 
spreadable mixtures with meat; foie-gras; canned 
cooked meal; spreadable mixtures with pâté; 
spreadable mixtures with foie-gras; spreadable 
mixtures with vegetables; hummus [chickpea 
paste]; spreads of vegetables and legumes; 
vegetable and legumes mousse; prepared 
vegetable products; prepared meat dishes; black 
pudding [blood sausage]; sausages; cheeses; 
spreadable mixtures with chicken; fish and 
seafood spreads; foods made from fish; fish 
sticks. 
(540)  

 
 

(731) LA PIARA, S.A., BV-4608 Manlleu-La 
Gleva, KM. 2, 1, 08560 -MANLLEU, Barcelona 
(ES) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93652 
(210) 3201700483 
(220) 15/02/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) SEBO - SENEGALAISE D'EMBOUILLAGE 
DE BOISSONS,Km 4,5 Route de Rufisque 
B.P. 2173, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 93653 
(210) 3201700484 
(220) 08/02/2017 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE MALI-SA, Immeuble Orange Mali 
Hamdallaye Aci 2000, B.P. E 3991, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93654 
(210) 3201700485 
(220) 08/02/2017 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE MALI-SA, Immeuble Orange Mali 
Hamdallaye Aci 2000, B.P. E 3991, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93655 
(210) 3201700486 
(220) 08/02/2017 
(511) 38, 41 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE MALI-SA, Immeuble Orange Mali 
Hamdallaye Aci 2000, B.P. E 3991, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93656 
(210) 3201700487 
(220) 08/02/2017 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE MALI-SA, Immeuble Orange Mali 
Hamdallaye Aci 2000, B.P. E 3991, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93657 
(210) 3201700489 
(220) 17/02/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages mixed with energy 
drinks; alcoholic energy drinks; alcoholic 
carbonated beverages except beer; pre-mixed 
alcoholic beverages, other than beer-based; 
alcoholic beverages (except beer); prepared 
alcoholic cocktails; alcoholic cocktail mixes. 

(540)  

 
 

(731) Sun Mark Limited, Sun House, 428 Long 
Drive, GREENFORD, Middlesex, UB6 8UH (GB) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93658 
(210) 3201700491 
(220) 17/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, including meat preserves, dried 
meat, tinned meat, canned meat, frozen meat; fish 
including fish preserves, dried fish, tinned fish, 
canned fish, frozen fish; poultry including poultry 
preserves, dried poultry, tinned poultry, canned 
poultry, frozen poultry; game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried, pickled, cooked, tinned 
and canned fruits and vegetables; tomato paste; 
snack foods based on vegetables; fried and 
chipped potatoes; jellies, jams, compotes; eggs, 
milk and milk products, including powdered milk, 
dried milk, condensed milk ; edible oils and fats; 
margarine. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; cereals, flour and 
preparations made from cereals; breakfast 
cereals, porridge and grits; dried pasta; noodles; 
bread, pastry and confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; 
mayonnaise; vinegar, sauces; spices; ice creams. 
(540)  

 
 

(731) Connection Holdings Ltd,Suite 508, Marina 
Towers, Newton Barracks, BELIZE CITY (BZ) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93659 
(210) 3201700492 
(220) 17/02/2017 
(511) 5 et 10 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances. 
Class 10 : Medical instruments and apparatus, 
inhaling and diffusing gadgets for medical 
purposes. 
(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: Bottle green and sand. 

________________________________________ 

(111) 93660 
(210) 3201700493 
(220) 17/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; tea based beverages. 
(540)  

 
 

(731) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93661 
(210) 3201700494 
(220) 17/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; shampoos and hair conditioners; 
perfumery; essential oils; hair lotions; skin care 
cosmetics; breast creams. 

(540)  

 
 

(731) J & K Internatural Co., Ltd., 3/2 Pimpa, 
Bang Prakong, CHACHOENGSAO, 24180 (TH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, yellow and 
white. 

________________________________________ 

(111) 93662 
(210) 3201700488 
(220) 08/02/2017 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE MALI-SA, Immeuble Orange Mali 
Hamdallaye Aci 2000, B.P. E 3991, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93663 
(210) 3201700495 
(220) 17/02/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco and tobacco products; 
electronic cigarettes; smokers' articles; matches. 
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(540)  

 
 

(731) DRK GENERAL TRADING DMCC, Unit No: 
20-09-02, Jewellery & Gemplex 2, Plot No: 
DMCC-PH2-J&GPlexS, Jewellery & Gemplex, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93664 
(210) 3201700496 
(220) 17/02/2017 
(511) 32 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; soft drinks, energy drinks, isotonic 
beverages. 
Class 34 : Tobacco and tobacco products; 
electronic cigarettes; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) DRK GENERAL TRADING DMCC, Unit No: 
20-09-02, Jewellery & Gemplex 2, Plot No: 
DMCC-PH2-J&GPlexS, Jewellery & Gemplex, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93665 
(210) 3201700497 
(220) 17/02/2017 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers, mineral and aerated waters, and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) VARNI EXIM PRIVATE LIMITED, 131 - A 
Kurmanchal Nagar, Pilibhit Road, BAREILLY, 
Uttar Pradesh (IN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93666 
(210) 3201700498 
(220) 17/02/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink 
(non-alcoholic); temporary accommodation 
services; services for providing boarding houses, 
holiday camps, retirement homes, tourist homes, 
meeting rooms and tents; reservation services for 
all the aforesaid; services for providing cafes, 
cafeterias, catering of food and drink (non-
alcoholic), restaurants, self service restaurants 
and snack bars. 
(540)  

 
 

(731) The Ice Cream Lab L.L.C., P.O. Box No. 
27079, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 
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(111) 93667 
(210) 3201700499 
(220) 17/02/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink 
(non-alcoholic); temporary accommodation 
services; services for providing boarding houses, 
holiday camps, retirement homes, tourist homes, 
meeting rooms and tents; reservation services for 
all the aforesaid; services for providing cafes, 
cafeterias, catering of food and drink (non-
alcoholic), restaurants, self service restaurants 
and snack bars. 
(540)  

 
 

(731) The Ice Cream Lab L.L.C., P.O. Box No. 
27079, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93668 
(210) 3201700503 
(220) 20/02/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk, cream, butter, cheese and milk 
products; milk substitutes; milk beverages with 
high milk content; condensed milk; sweetened 
condensed milk; desserts made with milk and 
cream-based desserts; yogurt; soy milk (milk 
substitute), preserved soya beans for human 
consumption; protein preparations for human 
consumption; whiteners for coffee and/or tea 
(cream substitutes); dietary and/or nutritionally 
fortified dairy-based food products and beverages 
included in this class; preparations and beverages 
made with milk; soya-based preparations; non-
dairy creamers. 
(540)  

 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800, 
VEVEY (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM  & ASSOCIES, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, gold, yellow, 
light yellow, red, grey, light grey, brown, beige and 
light blue. 

________________________________________ 

(111) 93669 
(210) 3201700505 
(220) 08/02/2017 
(511) 1, 3 et 5 
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 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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
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(540)  

 
 

(731) JOANIQUET Bernard Jean Paul, 6, Yoff 
Ranrhar Route de l'Aéroport, B.P. 29293, DAKAR-
YOFF (SN). 
Couleurs revendiquées: Beu et vert. 

________________________________________ 

(111) 93670 
(210) 3201700506 
(220) 10/02/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93671 
(210) 3201700507 
(220) 21/02/2017 
(511) 36 et 38 

Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières. 
Classe 38 : Service de messagerie électronique. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESS UNION FINANCE S.A., 
B.P. 33088, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu de France et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 93672 
(210) 3201700508 
(220) 21/02/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux de source ; eaux minérales ; 
eaux plates ; eaux gazeuses ; eaux aromatisées ; 
eaux de table. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
SOURCES DE SIGNES, 4 Quai d'Arenc, 13002 
MARSEILLE (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93673 
(210) 3201700509 
(220) 14/02/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
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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) "QANEL" SARL, Porte 354 Baco Djicoroni 
ACI, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93674 
(210) 3201700510 
(220) 21/02/2017 
(511) 2, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. 
Classe 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 ; emplâtre, matériel pour 
pansement ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) NJONKOU VALENTIN, B.P. 6586, Cité-
CICAM, DOUALA (CM) 
(740) NJONKOU NIETCHO MARIE MICHELE, 
B.P. 6586, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93675 
(210) 3201700511 
(220) 21/02/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93676 
(210) 3201700512 
(220) 21/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Cacao en poudre, poudre de petits 
déjeuners, pâte à tartiner, chocolat et tablettes de 
chocolat. 
(540)  

 
 

(731) CEMOI, 2980 avenue Julien Panchot, 
66000 PERPIGNAN (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93677 
(210) 3201700513 
(220) 21/02/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronic access control systems for 
interlocking doors; interlocking doors; electronic 
locks; electronic door locks and electronic window 
locks; computer software; electronic locking 
systems comprised of magnetic cards and 
encoded cards, encoded card readers, electronic 
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door openers, electronic encryption units and 
electronic locking sets comprised of an electronic 
lock and an encoded or a magnetic key card; 
downloadable software in the nature of an 
application for interfacing with electronic locks; 
downloadable software in the nature of an 
application for control access to restricted areas 
and for interfacing with electronic locks. 
(540)  

 
 

(731) SALTO SYSTEMS, S.L., Arkotz, 9, 20180 
OIARTZUN (Guipuzcoa) (ES) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 93678 
(210) 3201700515 
(220) 22/02/2017 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services featuring 
computer software provided via the internet and 
other computer and electronic communication 
networks; retail store services featuring computer 
software for use on handheld mobile digital 
electronic devices and other consumer 
electronics. 
Classe 42 : Computer design services; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; technical 
support services, namely, troubleshooting 
computer hardware and software problems; 
providing a website featuring information relating 
to computer software. 
(540)  

 
 

(731) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 93679 
(210) 3201700516 
(220) 22/02/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products, particularly 
cheeses, butter, yoghurts, double cream and 
single cream; preparations and beverages made 
with milk not included within other classes; 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit puree; eggs; edible 
oils and fats; meat, canned meat; fish [not live], 
canned fish; meat; all the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
form cereals, flour-milling products, not included in 
other classes; cereals, including wheat and wheat 
varieties, rye, maize, barley and oats; bread, 
pastry and confectionery; edible ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder;  salt; mustard; 
vinegar; sauces (condiments); spices; ice; all the 
aforementioned products being organic, deriving 
from organic farming or made from products 
derived from organic farming. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
cereals such as wheat and varieties of wheat; rye 
seed; maize; oats, barley, corn; fresh fruits and 
vegetables; potatoes, fresh; seeds, natural plants 
and flowers; organic foodstuffs, namely berries, 
peanuts, fruits, vegetables, barley, cereal grains, 
cucumbers, oats, locust beans, potatoes, lettuce, 
squashes, leeks, corn, almonds, chestnuts, nuts, 
fruit, olives, mushrooms, rye, grapes, wheat, 
onions. All the aforementioned products being 
organic, deriving from organic farming or made 
from products derived from organic farming. 
Class 32 : Beverages with organic ingredients. 
Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages ; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; all the aforementioned products being 
organic, deriving from organic farming or made 
from products derived from organic farming. 
(540)  

 



BOPI  06MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

43 
 

(731) CULTURAL VILLAGE FOUNDATION, P.O. 
Box 22899, DOHA (QA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 
DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93680 
(210) 3201700517 
(220) 22/02/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products, particularly 
cheeses, butter, yoghurts, double cream and 
single cream; preparations and beverages made 
with milk not included within other classes; 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit puree; eggs; edible 
oils and fats; meat, canned meat; fish [not live], 
canned fish; meat; all the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
form cereals, flour-milling products, not included in 
other classes; cereals, including wheat and wheat 
varieties, rye, maize, barley and oats; bread, 
pastry and confectionery; edible ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder;  salt; mustard; 
vinegar; sauces (condiments); spices; ice; all the 
aforementioned products being organic, deriving 
from organic farming or made from products 
derived from organic farming. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
cereals such as wheat and varieties of wheat; rye 
seed; maize; oats, barley, corn; fresh fruits and 
vegetables; potatoes, fresh; seeds, natural plants 
and flowers; organic foodstuffs, namely berries, 
peanuts, fruits, vegetables, barley, cereal grains, 
cucumbers, oats, locust beans, potatoes, lettuce, 
squashes, leeks, corn, almonds, chestnuts, nuts, 
fruit, olives, mushrooms, rye, grapes, wheat, 
onions. All the aforementioned products being 
organic, deriving from organic farming or made 
from products derived from organic farming. 
Class 32 : Beverages with organic ingredients. 
Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages ; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; all the aforementioned products being 
organic, deriving from organic farming or made 
from products derived from organic farming. 

(540)  

 
 

(731) CULTURAL VILLAGE FOUNDATION, P.O. 
Box 22899, DOHA (QA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 
DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93681 
(210) 3201700518 
(220) 22/02/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products, particularly 
cheeses, butter, yoghurts, double cream and 
single cream; preparations and beverages made 
with milk not included within other classes; 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit puree; eggs; edible 
oils and fats; meat, canned meat; fish [not live], 
canned fish; meat; all the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
form cereals, flour-milling products, not included in 
other classes; cereals, including wheat and wheat 
varieties, rye, maize, barley and oats; bread, 
pastry and confectionery; edible ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder;  salt; mustard; 
vinegar; sauces (condiments); spices; ice; all the 
aforementioned products being organic, deriving 
from organic farming or made from products 
derived from organic farming. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
cereals such as wheat and varieties of wheat; rye 
seed; maize; oats, barley, corn; fresh fruits and 
vegetables; potatoes, fresh; seeds, natural plants 
and flowers; organic foodstuffs, namely berries, 
peanuts, fruits, vegetables, barley, cereal grains, 
cucumbers, oats, locust beans, potatoes, lettuce, 
squashes, leeks, corn, almonds, chestnuts, nuts, 
fruit, olives, mushrooms, rye, grapes, wheat, 
onions. All the aforementioned products being 
organic, deriving from organic farming or made 
from products derived from organic farming. 
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Class 32 : Beverages with organic ingredients. 
Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages ; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; all the aforementioned products being 
organic, deriving from organic farming or made 
from products derived from organic farming. 
(540)  

 
 

(731) CULTURAL VILLAGE FOUNDATION, P.O. 
Box 22899, DOHA (QA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 
DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93682 
(210) 3201700519 
(220) 22/02/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services featuring organic 
and natural products; marketing and advertising 
services related to organic and natural food. 
(540)  

 
 

(731) CULTURAL VILLAGE FOUNDATION, P.O. 
Box 22899, DOHA (QA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 
DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93683 
(210) 3201700520 
(220) 22/02/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services featuring organic 
and natural products; marketing and advertising 
services related to organic and natural food. 

(540)  

 
 

(731) CULTURAL VILLAGE FOUNDATION, P.O. 
Box 22899, DOHA (QA) 
(740) SCP ATANGA IP,2nd Floor TAYOU BLDG 
DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93684 
(210) 3201700521 
(220) 22/02/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services featuring organic 
and natural products; marketing and advertising 
services related to organic and natural food. 
(540)  

 
 

(731) CULTURAL VILLAGE FOUNDATION, P.O. 
Box 22899, DOHA (QA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 
DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93685 
(210) 3201700522 
(220) 22/02/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour nettoyer ; savon. 
Classe 5 : Désinfectant. 
(540)  

 
 

(731) SPARTAN CHEMICALS S.A.R.L., P.O. Box 
11 -7547, BEYROUTH (LB) 
(740) ALI ZAIAT, ZI Rue 6 Km 4.5 Avenue de la 
Centenaire B.P. 1702, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange. 
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(111) 93686 
(210) 3201700523 
(220) 22/02/2017 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 3 : Préparation pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Désinfectant. 
(540)  

 
 

(731) SPARTAN CHEMICALS S.A.R.L., P.O. Box 
11 -7547, BEYROUTH (LB) 
(740) ALI ZAIAT, ZI Rue 6 Km 4.5 Avenue de la 
Centenaire B.P1. 702, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 93687 
(210) 3201700524 
(220) 22/02/2017 
(511) 1 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 3 : Préparation pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons. 
(540)  

 
 

(731) SPARTAN CHEMICALS S.A.R.L., P.O. Box 
11 -7547, BEYROUTH (LB) 
(740) ALI ZAIAT, ZI Rue 6 Km 4.5 Avenue de la 
Centenaire B.P. 1702, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 93688 
(210) 3201700525 
(220) 22/02/2017 
(511) 1 et 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 3 : Préparation pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) SPARTAN CHEMICALS S.A.R.L., P.O. Box 
11 -7547, BEYROUT (LB) 
(740) ALI ZAIAT, ZI Rue 6 Km 4.5 Avenue de la 
Centenaire B.P. 1702, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 93689 
(210) 3201700526 
(220) 22/02/2017 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 3 : Préparation pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons. 
Classe 5 : Désinfectant. 
(540)  

 
 

(731) SPARTAN CHEMICALS S.A.R.L., P.O. Box 
11 -7547, BEYROUT (LB) 
(740) ALI ZAIAT, ZI Rue 6 Km 4.5 Avenue de la 
Centenaire B.P. 1702, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 93690 
(210) 3201700527 
(220) 22/02/2017 
(511) 1 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 5 : Désinfectant. 
(540)  

 
 

(731) SPARTAN CHEMICALS S.A.R.L., P.O. Box 
11 -7547, BEYROUT (LB) 
(740) ALI ZAIAT,ZI Rue 6 Km 4.5 Avenue de la 
Centenaire B.P. 1702, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 93691 
(210) 3201700528 
(220) 17/02/2017 
(511) 9 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) Société MILA COMMODITIES Sarl, 01 B.P. 
2026, COTONOU (BJ) 

Couleurs revendiquées: Inscription «RED 
LION» en noir. Logo (Représentation du lion) en 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 93692 
(210) 3201700529 
(220) 22/02/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Cartes magnétiques ou à puces 
électroniques ; cartes de paiement ; cartes de 
paiement de produits pétroliers, de leurs dérivés 
et de lubrifiants ; cartes de paiement pour le 
ravitaillement en stations-services. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93693 
(210) 3201700530 
(220) 22/02/2017 
(511) 1, 4 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Liquides de refroidissement pour 
véhicules à moteur. 
Classe 4 : Lubrifiants ; graisses de graissage ; 
huiles de graissage ; huiles pour moteurs et 
machines ; huile de coupe ; huiles industrielles. 
Classe 20 : Récipients d'emballages en matières 
plastiques pour produits non alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93694 
(210) 3201700531 
(220) 22/02/2017 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services de cartes de paiement et de 
crédit ; services de cartes de paiement et de 
crédit pour l'achat de produits pétroliers, de leurs 
dérivés et de lubrifiants ; services de cartes de 
fidélité ; émission de cartes pour le ravitaillement 
dans les stations-service, transfert électronique de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93695 
(210) 3201700532 
(220) 22/02/2017 
(511) 35, 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Négoce de pétrole brut et de produits 
pétroliers et leurs dérivés ; importation et 
exportations de produits pétroliers ; négociations 
commerciales liées au pétrole brut et de produits 
pétroliers ; vente de produits pétroliers et leurs 
dérivés ; vente de lubrifiants et de produits 
d'entretien de véhicules ; approvisionnement en 
produits pétroliers et leurs dérivés ; publicité 
relatives aux produits pétroliers et produits dérivés 
; informations commerciales et de promotion des 
ventes ; diffusion et distribution de matériels 
publicitaires liés aux produits pétroliers et leurs 
dérivés ; courrier publicitaire électronique ; 
services d'offres promotionnelles ; organisation et 
gestion d'opérations commerciales de fidélisation 
de clientèle ; organisation d'exposition ou de 
manifestation à buts commerciaux ; parrainage et 
mécénat commerciaux. 
Classe 36 : Services de cartes de paiement et de 
crédit et services financiers y afférents ; services 
de cartes de fidélité ; émission de cartes pour le 
ravitaillement dans les stations-service, transfert 
électronique de fonds. 
Classe 37 : Stations-service; entretien, lavage, 
graissage de véhicules; lubrification, réparation et 
montage de pneus, entretien et réparation de 
bouteilles de gaz, approvisionnement en produits 
pétroliers et dérivés. 
Classe 39 : Transport et distribution de pétroliers 
et de produits dérivés, distribution de gaz, stockage 
de produits pétroliers, approvisionnement en 
produits pétroliers et produits dérivés. 

(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93696 
(210) 3201700533 
(220) 22/02/2017 
(511) 1, 3, 4, 16 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Additifs chimiques pour carburants ; 
additifs chimiques pour lubrifiants ; additifs 
chimiques pour combustibles ; agents de 
refroidissement pour moteurs de véhicules ; 
économiseur de carburant pour moteur ; liquides 
pour freins ; liquides pour circuits hydrauliques. 
Classe 3 : Lustrants ; huiles de nettoyage pour 
véhicules et machines ; produits pour le lavage et 
l'entretien des véhicules, des machines ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser. 
Classe 4 : Pétrole brut ou raffiné ; produits dérivés 
du pétrole et préparations à base de pétrole ; 
additifs non chimiques pour carburants ; additifs 
non chimiques pour lubrifiants ; additifs non 
chimiques pour combustibles ; antidérapants pour 
courroie ; carburant, essence (carburant), gasoil ; 
graisses de graissage ; huiles de graissage ; 
huiles pour moteurs ; huile de coupe ; huiles 
industrielles ; kérosène ; lubrifiants ; combustibles 
liquides, solides et gazeux ; gaz ; gaz de pétrole 
liquéfié ; gaz domestique. 
Classe 16 : Matières plastiques pour l'emballage 
et le conditionnement ; papier ; carton et produits 
en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; publications imprimées par un 
imprimeur ; produits de l'imprimerie ; périodiques 
et magazines ; papiers à lettre ; enveloppes ; 
affiches ; dossiers ; autocollants ; brochures ; 
calendriers ; carnets ; catalogues; chemises pour 
documents ; classeurs ; flyers ; tracts ; pochettes 
pour documents ; stylos ; billets ; tickets. 
Classe 20 : Récipients d'emballages en matières 
plastiques pour produits non alimentaires. 
(540)  
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(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93697 
(210) 3201700534 
(220) 22/02/2017 
(511) 1, 3, 4, 16 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Additifs chimiques pour carburants ; 
additifs chimiques pour lubrifiants ; additifs 
chimiques pour combustibles ; agents de 
refroidissement pour moteurs de véhicules ; 
économiseur de carburant pour moteur ; liquides 
pour freins ; liquides pour circuits hydrauliques. 
Classe 3 : Lustrants ; huiles de nettoyage pour 
véhicules et machines ; produits pour le lavage et 
l'entretien des véhicules, des machines ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser. 
Classe 4 : Pétrole brut ou raffiné ; produits dérivés 
du pétrole et préparations à base de pétrole ; 
additifs non chimiques pour carburants ; additifs 
non chimiques pour lubrifiants ; additifs non 
chimiques pour combustibles ; antidérapants pour 
courroie ; carburant, essence (carburant), gasoil ; 
graisses de graissage ; huiles de graissage ; 
huiles pour moteurs ; huile de coupe ; huiles 
industrielles ; kérosène ; lubrifiants ; combustibles 
liquides, solides et gazeux ; gaz ; gaz de pétrole 
liquéfié ; gaz domestique. 
Classe 16 : Matières plastiques pour l'emballage 
et le conditionnement ; papier ; carton et produits 
en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; publications imprimées par un 
imprimeur ; produits de l'imprimerie ; périodiques 
et magazines ; papiers à lettre ; enveloppes ; 
affiches ; dossiers ; autocollants ; brochures ; 
calendriers ; carnets ; catalogues ; chemises pour 
documents ; classeurs ; flyers ; tracts ; pochettes 
pour documents ; stylos ; billets ; tickets. 
Classe 20 : Récipients d'emballages en matières 
plastiques pour produits non alimentaires. 
(540)  

 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93698 
(210) 3201700535 
(220) 22/02/2017 
(511) 35, 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Négoce de pétrole brut et de produits 
pétroliers et leurs dérivés ; importation et 
exportations de produits pétroliers ; négociations 
commerciales liées au pétrole brut et de produits 
pétroliers ; vente de produits pétroliers et leurs 
dérivés ; vente de lubrifiants et de produits 
d'entretien de véhicules ; approvisionnement en 
produits pétroliers et leurs dérivés ; publicité 
relative aux produits pétroliers et produits dérivés 
; informations commerciales et de promotion des 
ventes ; diffusion et distribution de matériels 
publicitaires liés aux produits pétroliers et leurs 
dérivés ; courrier publicitaire électronique ; 
services d'offres promotionnelles ; organisation et 
gestion d'opérations commerciales de fidélisation 
de clientèle ; organisation d'exposition ou de 
manifestation à buts commerciaux ; parrainage et 
mécénat commerciaux. 
Classe 36 : Services de cartes de paiement et de 
crédit et services financiers y afférents ; services 
de cartes de fidélité ; émission de cartes pour le 
ravitaillement dans les stations-service, transfert 
électronique de fonds. 
Classe 37 : Stations-service ; entretien, lavage, 
graissage de véhicules ; lubrification, réparation et 
montage de pneus, entretien et réparation de 
bouteilles de gaz, approvisionnement en produits 
pétroliers et dérivés. 
Classe 39 : Transport et distribution de pétroliers 
et de produits dérivés, distribution de gaz, stockage 
de produits pétroliers, approvisionnement en 
produits pétroliers et produits dérivés. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 93699 
(210) 3201700536 
(220) 22/02/2017 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Orthopedic articles; orthopedic braces 
and supports; orthopedic elastic bandages and 
wraps; orthopedic cervical collar; orthopedic sling; 
hot packs; cold packs; therapeutic hosiery; 
compression hosiery; anti-embolism hosiery; 
therapeutic arch supports; heat patch for 
application to skin for therapeutic purposes. 
(540)  

 
 

(731) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, SAINT PAUL, Minnesota 55144 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93700 
(210) 3201700537 
(220) 24/11/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons non alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) TWELLIUM INDUSTRIE SARL, 02 B.P. 5172, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
________________________________________ 

(111) 93701 
(210) 3201700538 
(220) 24/11/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons non alcooliques. 
(540)  

 

(731) TWELLIUM INDUSTRIE SARL, 02 B.P. 5172, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: blanc, bleu, orange et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 93702 
(210) 3201700539 
(220) 24/11/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons non alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) TWELLIUM INDUSTRIE SARL, 02 B.P. 5172, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, orange et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 93703 
(210) 3201700540 
(220) 23/02/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical conduit, cord and cable fittings; 
electrical installations and fittings, junction boxes, 
outlet boxes, switches, plugs, receptacles, 
panelboards, cord and cable reels, and fixture 
hangers, electronic alarms, electronic signaling 
apparatus, bells, horns, and safety strobe lights, 
motor controls, disconnect and circuit protection 
devices, enclosures, enclosure covers, damper 
plugs, control and monitoring systems, 
transformers, voltage regulators, capacitors, 
disconnect switches, switches, switchgear, fuses, 
circuit interrupters, circuit breakers, electrical 
controls, relays, sensors, hardware and software 
to monitor or control electrical distribution, meters, 
electrical lighting, reclosers, sectionalizers, 
vacuum fault interrupters, surge protectors, surge 
arrestors, electrical wire and cable, uninterruptible 
power supply and power suppression units, 
inverters, software for maintenance and operation 
of uninterruptible power supply systems, batteries, 
electric valves, dynamometers, speed regulators 
for motors, busways, wireways, solenoids, 
terminal blocks, transducers, contactors, 
encoders, counting instruments, electric timers. 
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(540)  

 
 

(731) EATON CORPORATION,1000 Eaton 
Boulevard, CLEVELAND, Ohio 44122 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93704 
(210) 3201700541 
(220) 23/02/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical conduit, cord and cable fittings; 
electrical installations and fittings, junction boxes, 
outlet boxes, switches, plugs, receptacles, 
panelboards, cord and cable reels, and fixture 
hangers, electronic alarms, electronic signaling 
apparatus, bells, horns, and safety strobe lights, 
motor controls, disconnect and circuit protection 
devices, enclosures, enclosure covers, damper 
plugs, control and monitoring systems, 
transformers, voltage regulators, capacitors, 
disconnect switches, switches, switchgear, fuses, 
circuit interrupters, circuit breakers, electrical 
controls, relays, sensors, hardware and software 
to monitor or control electrical distribution, meters, 
electrical lighting, reclosers, sectionalizers, 
vacuum fault interrupters, surge protectors, surge 
arrestors, electrical wire and cable, uninterruptible 
power supply and power suppression units, 
inverters, software for maintenance and operation 
of uninterruptible power supply systems, batteries, 
electric valves, dynamometers, speed regulators 
for motors, busways, wireways, solenoids, 
terminal blocks, transducers, contactors, 
encoders, counting instruments, electric timers. 
(540)  

 
 

(731) EATON CORPORATION, 1000 Eaton 
Boulevard, CLEVELAND, Ohio 44122 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 93705 
(210) 3201700542 
(220) 23/02/2017 
(511) 41, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Formations bibliques ; organisation et 
conduite de manifestations religieuses ; services 
éducatifs dans le domaine religieux ; formation et 
enseignement ; formations académiques, 
professionnelles et professionnalisantes. 
Classe 44 : Services médicaux. 
Classe 45 : Organisation de cultes religieux ; 
réunions religieuses ; actions caritatives et 
services sociaux ; réhabilitation des enfants de la 
rue ; réinsertion sociale des ex prostituées ; 
assistance aux veuves, orphelins et étrangers. 
(540)  

 
 

(731) Mme NJILEFACK ép. NJAFUH Dorothy, 
S/C Faith Bible Church, B.P. 3467, DOUALA (CM) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93706 
(210) 3201700543 
(220) 25/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; 
dentifrices. 
(540)  
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(731) LABORATOIRES LUPHA, 14 bis Rue du 5 
Février, Poto - Poto, BRAZZAVILLE (CG) 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, vert et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 93707 
(210) 3201700544 
(220) 25/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES LUPHA, 14 bis Rue du 5 
Février, Poto - Poto, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Noir et rose. 

________________________________________ 

(111) 93708 
(210) 3201700546 
(220) 24/02/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Industrial oils and greases; lubricants. 
(540)  

 
 

(731) VPS International B.V., Delweg 8, 6821 PJ 
ZEVENAAR (NL) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93709 
(210) 3201700548 
(220) 24/02/2017 
(300) CH n° 60011/2016 du 24/08/2016 
(511) 1, 2, 3, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits et substances chimiques 
utilisés dans l'industrie alimentaire et des 
boissons ; additifs chimiques pour la fabrication 
d'aliments et de boissons, y compris des 
acidifiants, régulateurs de ph, émulsifiants, 
conservateurs, antioxydants, épaississants, 
gélifiants, anti-agglomérants, gluten et 
édulcorants ; vitamines, oligo-éléments et 
minéraux sous forme d'additifs utilisés dans la 
fabrication industrielle d'aliments et de boissons ; 
protéines sous forme d'additifs pour des aliments 
et des boissons utilisés dans la fabrication 
industrielle d'aliments et de boissons. 
Classe 2 : Colorants pour des aliments et des 
boissons utilisés dans la fabrication industrielle 
d'aliments et de boissons. 
Classe 3 : Arômes et substances aromatisantes 
d'huiles essentielles utilisés dans la fabrication 
industrielle d'aliments et de boissons ; 
préparations pour nettoyer, polir, récurer et 
abraser. 
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 ; matières grasses dites 
shortenings ; beurre et succédanés du beurre ; 
margarines et succédanés de la margarine ; 
beurre de cacao et succédanés du beurre de 
cacao ; concentrés de fruits et chairs de fruits ; 
additifs naturels pour des aliments et des 
boissons à base de viande, poisson, volaille, 
gibier, fruits, légumes, œufs, laits, graisses et 
huiles ; tous les produits précités utilisés dans la 
fabrication industrielle d'aliments et de boissons. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, 
succédanés du café ; cacao en pâte, cacao en 
pâte liquide, cacao en poudre ; riz, tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse 
; levure, poudre pour faire lever ; sel; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir ; amidon à usage alimentaire ; arômes 
et substances aromatisantes, à l'exception 
d'huiles essentielles ; exhausteurs et arômes pour 
des aliments et des boissons, à l'exception 
d'huiles essentielles ; additifs naturels compris 
dans cette classe pour des aliments et des 
boissons à base de café, thé, cacao, riz, tapioca, 
sagou, maïs, céréales ; édulcorants naturels ; 
tous les produits précités utilisés dans la 
fabrication industrielle d'aliments et de boissons. 
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(540)  

 
 

(731) IPS-INGREDIS INTERNATIONAL AG, 
Langgasse 51, 6340 BAAR (CH) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93710 
(210) 3201700549 
(220) 24/02/2017 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Fabric softeners for laundry use; laundry 
bleaches; soaps; laundry detergents; dishwashing 
detergents; bathroom cleaners; toilet bowl 
detergents; cleaning waste pipes (preparations for 
-); bleaching preparations for domestic use; body 
soaps; hand soaps; shampoos; hair rinses; hair 
conditioners; cosmetics for hair-growths; skin 
lotions; antiperspirants [toiletries]; deodorants; 
facial washes; essential oils; dentifrices; 
mouthwashes. 
Class 21 : Dental floss; toothbrushes; interdental 
toothbrushes; denture brushes; toothbrushes 
[electric]; toothbrush cases; toilet cases; brushes 
for hair washing; brushes for pets; night-soil 
disposal sheet for pets; night-soil disposal 
materials for pets. 
(540)  

 
 

(731) LION CORPORATION, 3-7, Honjo 1-chome, 
Sumida-ku, TOKYO 130-8644 (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) 93711 
(210) 3201700550 
(220) 24/02/2017 
(511) 3, 9 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Dentifrices, non-medicated 
mouthwashes, dental polish, tooth powder. 
Classe 9 : Software. 
Classe 21 : Toothbrushes, utensils and articles for 
cleaning and the care of teeth, tongues and gums; 

toothpicks, toothbrush and toothpick holders, 
none being of precious metals, dental floss, toilet 
utensils. 
(540)  

 
 

(731) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93712 
(210) 3201700551 
(220) 24/02/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising services. 
Class 38 : Interactive services for sharing 
information in relation to oral health; provision of 
discussion forums. 
Class 41 : Providing information in the field of oral 
health; educational services relating to oral health; 
interactive entertainment. 
(540)  

 
 

(731) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93713 
(210) 3201700553 
(220) 24/02/2017 
(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. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93714 
(210) 3201700554 
(220) 24/02/2017 
(511) 1, 2, 3, 5, 21 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Waterproofing chemicals for footwear, 
leather or textiles; adhesives for repairing shoes, 
rainwear and other leather, rubber, nylon, plastics, 
canvas, linen or vinyl surfaces; chemical shoe 
stretching compositions. 
Class 2 : Dyes, colorants, mordants and inks for 
footwear and articles of leather. 
Class 3 : Cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; polishes, creams and 
pigmented dressings all for footwear and leather 
goods; leather preservatives; dry chemical 
cleaning bar and other cleaning preparations for 
leather, suede, vinyl, plastics and goods made of 
these materials; scuff remover from leather and 
vinyl goods; oil for the protection of feet against 
cracking (not for medical purposes); polish and 
cream for footwear and leather goods, including 
for covering scuff marks; preservatives for 
footwear and leather goods (polishes). 
Class 5 : Combination antifungal spray for feet; 
deodorants for footwear. 
Class 21 : Shoehorns and shoe trees; polishing 
cloths and sponges; tissues impregnated with 
polishing preparations; shoe brushes. 
Classe 2 : Shoe laces. 
(540)  

 
 

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

(111) 93715 
(210) 3201700555 
(220) 24/02/2017 
(511) 1, 2, 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Waterproofing chemicals for footwear, 
leather or textiles; adhesives for repairing shoes, 
rainwear and other leather, rubber, nylon, plastics, 
canvas, linen or vinyl surfaces; chemical shoe 
stretching compositions. 
Class 2 : Dyes, colorants, mordants and inks for 
footwear and articles of leather. 
Class 3 : Cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; polishes, creams and 
pigmented dressings all for footwear and leather 
goods; leather preservatives;dry chemical 
cleaning bar and other cleaning preparations for 
leather, suede, vinyl, plastics and goods made of 
these materials; scuff remover from leather and 
vinyl goods; oil for the protection of feet against 
cracking (not for medical purposes); polish and 
cream for footwear and leather goods, including 
for covering scuff marks; preservatives for 
footwear and leather goods (polishes). 
Class 5 : Combination antifungal spray for feet; 
deodorants for footwear. 
Class 21 : Shoehorns and shoe trees; polishing 
cloths and sponges; tissues impregnated with 
polishing preparations; shoe brushes. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93716 
(210) 3201700556 
(220) 24/02/2017 
(511) 1, 2, 3, 5, 21 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Waterproofing chemicals for footwear, 
leather or textiles; adhesives for repairing shoes, 
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rainwear and other leather, rubber, nylon, plastics, 
canvas, linen or vinyl surfaces; chemical shoe 
stretching compositions. 
Class 2 : Dyes, colorants, mordants and inks for 
footwear and articles of leather. 
Class 3 : Cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; polishes, creams and 
pigmented dressings all for footwear and leather 
goods; leather preservatives; dry chemical 
cleaning bar and other cleaning preparations for 
leather, suede, vinyl, plastics and goods made of 
these materials; scuff remover from leather and 
vinyl goods; oil for the protection of feet against 
cracking (not for medical purposes); polish and 
cream for footwear and leather goods, including 
for covering scuff marks; preservatives for 
footwear and leather goods (polishes). 
Class 5 : Combination antifungal spray for feet; 
deodorants for footwear. 
Class 21 : Shoehorns and shoe trees; polishing 
cloths and sponges; tissues impregnated with 
polishing preparations; shoe brushes. 
Class 26 : Shoe laces. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Red, white, black and 
gold. 

________________________________________ 

(111) 93717 
(210) 3201700557 
(220) 24/02/2017 
(511) 1, 2, 3, 5, 21 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Waterproofing chemicals for footwear, 
leather or textiles; adhesives for repairing shoes, 
rainwear and other leather, rubber, nylon, plastics, 

canvas, linen or vinyl surfaces; chemical shoe 
stretching compositions. 
Class 2 : Dyes, colorants, mordants and inks for 
footwear and articles of leather. 
Class 3 : Cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; polishes, creams and 
pigmented dressings all for footwear and leather 
goods; leather preservatives; dry chemical 
cleaning bar and other cleaning preparations for 
leather, suede, vinyl, plastics and goods made of 
these materials; scuff remover from leather and 
vinyl goods; oil for the protection of feet against 
cracking (not for medical purposes); polish and 
cream for footwear and leather goods, including 
for covering scuff marks; preservatives for 
footwear and leather goods (polishes). 
Class 5 : Combination antifungal spray for feet; 
deodorants for footwear. 
Class 21 : Shoehorns and shoe trees; polishing 
cloths and sponges; tissues impregnated with 
polishing preparations; shoe brushes. 
Class 26 : Shoe laces. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Red, black and gold. 

________________________________________ 

(111) 93718 
(210) 3201700558 
(220) 24/02/2017 
(511) 1, 2, 3, 5, 21 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Waterproofing chemicals for footwear, 
leather or textiles; adhesives for repairing shoes, 
rainwear and other leather, rubber, nylon, plastics, 
canvas, linen or vinyl surfaces; chemical shoe 
stretching compositions. 
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Class 2 : Dyes, colorants, mordants and inks for 
footwear and articles of leather. 
Class 3 : Cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; polishes, creams and 
pigmented dressings all for footwear and leather 
goods; leather preservatives; dry chemical 
cleaning bar and other cleaning preparations for 
leather, suede, vinyl, plastics and goods made of 
these materials; scuff remover from leather and 
vinyl goods; oil for the protection of feet against 
cracking (not for medical purposes); polish and 
cream for footwear and leather goods, including 
for covering scuff marks; preservatives for 
footwear and leather goods (polishes). 
Class 5 : Combination antifungal spray for feet; 
deodorants for footwear. 
Class 21 : Shoehorns and shoe trees; polishing 
cloths and sponges; tissues impregnated with 
polishing preparations; shoe brushes. 
Class 26 : Shoe laces. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93719 
(210) 3201700559 
(220) 24/02/2017 
(300) GR n° 239322 du 31/08/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, smokers' articles, matches, 
cigarettes, cigars, electronic cigarettes, raw or 
manufactured tobacco, liquid solutions for use in 
electronic cigarettes. 
 

(540)  

 
 

(731) Karelia Tobacco Company Inc., Athinon 
Street, KALAMATA 241 00 (GR) 
(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) 93720 
(210) 3201700560 
(220) 21/02/2017 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits, biscottes, pain. 
Classe 32 : Eau minérales, jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) VANDIM SARL, 07 B.P. 5838, 
OUAGADOUGOU 07 (BF) 
(740) Mathieu HIEN, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93721 
(210) 3201700561 
(220) 27/02/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale. 
(540)  
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(731) CEM BISSAU, SA, Avenida 14 Novembro 
Bairro de Ajuda, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, bleu 
claire, bleu foncé, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93722 
(210) 3201700562 
(220) 17/01/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) DARLING, SARL, Avenida Domingos 
Ramos, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert, 
bleu, noir et rose. 

________________________________________ 

(111) 93723 
(210) 3201700563 
(220) 16/01/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS ABBAS NADA, Matam 
- Route du Niger, B.P. 1973, CONAKRY (GN). 

(111) 93724 
(210) 3201700564 
(220) 24/01/2017 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, 
à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits 
pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs 
ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 
; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
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 ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur BAROW MUKHTAAR JIINOW, 
Madina - Commune de Matam, B.P. 2887, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93725 
(210) 3201700565 
(220) 24/01/2017 
(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, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
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électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) EL HADJ IBRAHIMA SILA BALDE, 
Gomboya - Commune de Coyah, B.P. 6725, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93726 
(210) 3201700566 
(220) 31/01/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements ISMATOU & ABDOUL 
(Ets I.A.), Quartier Diolou Labé, Commune 
urbaine, B.P. 4436, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93727 
(210) 3201700567 
(220) 15/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sauces (condiments). 

(540)  

 
 

(731) Etablissements COLLA DIALLO & 
FRERES, Quartier Madina - Commune de Matam, 
B.P. 2760, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93728 
(210) 3201700568 
(220) 17/02/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages 
des métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) El hadj Mamadou Saliou DIALLO et 
Mamadou Saliou DIALLO, Madina - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93729 
(210) 3201700569 
(220) 19/01/2017 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Mamadou Aliou DIALLO, Madina - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 93730 
(210) 3201700570 
(220) 15/02/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles attires que ceux actionnés 
manuellement ; couveuses pour les œufs. 
Machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machine à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes 
(machines) ; perceuses à main électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; 
repasseuses ; machines à laver ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 

de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; charriots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT DIALLO ALPHA MALAL, 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93731 
(210) 3201700571 
(220) 19/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS BAH MAMADOU 
MOUSTAPHA ET FRERES, Quartier Madina - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 93732 
(210) 3201700572 
(220) 15/02/2017 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS SOW SOULEYMANE, 
Madina, Commune de Matam 030, B.P. 733, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93733 
(210) 3201700573 
(220) 14/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS SOW & FILS, Madina, 
Route du Niger - Commune de Matam, B.P. 3250, 
CONAKRY (GN). 

(111) 93734 
(210) 3201700574 
(220) 08/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites dé céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) LES ETABLISSEMENTS KUPALINE 
SHOP, Madina - Centre Fatako - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93735 
(210) 3201700575 
(220) 28/02/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Water purifying chemicals; water 
treatment preparations; biological water treatment 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Pavaca Holdings B.V., De Tongelreep 1, 
NL-5684 PZ BEST (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and blue. 

________________________________________ 

(111) 93736 
(210) 3201700576 
(220) 24/01/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphone portable. 
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(540)  

 
 

(731) HUANG XINQIANG, 26 B.P. 421, ABIDJAN 26 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 93737 
(210) 3201700577 
(220) 24/01/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) SPECIOSO GIUSEPPE, 07 B.P. 758, 
ABIDJAN 07 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93738 
(210) 3201700578 
(220) 24/01/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) SPECIOSO GIUSEPPE, 07 B.P. 758, 
ABIDJAN 07 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93739 
(210) 3201700579 
(220) 24/01/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) SPECIOSO GIUSEPPE, 07 B.P. 758, 
ABIDJAN 07 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93740 
(210) 3201700580 
(220) 24/01/2017 
(511) 32 et 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) SPECIOSO GIUSEPPE, 07 B.P. 758, 
ABIDJAN 07 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93741 
(210) 3201700581 
(220) 13/02/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Café-rhum whisky. 
(540)  

 
 

(731) ETS GREAT ROYAL, Agoè Assiyéyé, 05 
B.P. 1013, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu foncé, bleu 
clair, café et noir. 

________________________________________ 

(111) 93742 
(210) 3201700584 
(220) 01/03/2017 
(511) 6, 7 et 9 

Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals, unwrought and semi-
worked, for further manufacture, in particular, 
irons and steels, nickel, tin and its alloys, zinc 
based alloys, copper based alloys, iron alloys, 
lead-tin alloys, aluminium and its alloys; steel 
plates and sheets; cast iron for use in building; 
reinforcing materials of metal for building; 
common metals in sheet, rod, bar or billet form; 
portable metal buildings; construction material of 
metal; metal floors; metal staircases; portable 
metal staircases; metal gates and fences; metal 
railings for fences; metal roofing; metal palings; 
prefabricated metal platforms; metal telephone 
booths; vendor booths made primarily of metal; 
transportable greenhouses of metal for household 
use; metal swimming pools; metal diving boards; 
metal silos; crash barriers of metal for roads; 
metal scaffolding; metal casting forms for 
concrete; metal posts; metal building materials, in 
particular, shores, supports; high pressure metal 
containers; general purpose metal storage 
containers; containers of metal for chemicals, 
compressed gases and liquids; metal containers 
for the storage and transportation of goods; metal 
barrels; vats of metal; flexible metal foils for use in 
the manufacture of pouches, bags and lids; metal 
tool boxes; metal mail boxes; metal shelf 
brackets; metal window screens; metal sieves 
being parts of drains; metal ropes; belts of metal 
for handling loads; loading and unloading pallets 
of metal; metal hangers, ties, straps, tapes and 
bands used for load-lifting and load-carrying; non-
mechanical metal hoppers; silos of metal. 
Class 7 : Machines, machine tools and industrial 
robots for processing and shaping wood, metals, 
glass, plastics and minerals; 3D printers; 
construction machines; working machines namely 
bulldozers, excavators, hydraulic excavators, 
power shovels; road making machines, namely 
asphalt paving machine; drainage machines for 
agriculture; rock drilling machines; earth moving 
machines, namely loaders, backhoe loaders, road 
sweeping machines; mine working machines, 
namely drills for the mining industry, mining bits; 
lifting installations for the transport of persons and 
goods, namely, elevators; moving pavements 
[sidewalks]; elevating platforms; lifts; cranes; 
hoists; belt conveyors; mechanical railed lifting 
conveyors; conveyors [machines]; paint sprayers; 
spray guns for paint; electric, hydraulic and 
pneumatic punching presses [for metalworking]; 
electric rivet; glue guns (electric); power-operated 
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spray guns; electric hand-held drills; chain saws; 
power-operated saws; spiral binding machines for 
industrial use; compressed air machines, namely 
pumps, electric air compressors, compressors for 
machines; vehicle washing installations; concrete 
vibrators; concrete finishing machines; concrete 
mixers [machines]; concrete paving machines; 
concrete placing machines; machines for 
separating recyclable materials; dosing valves 
[parts of machines]; sifting machines; crushing 
machines; combined skips and mixers for 
producing concrete; concrete construction 
machines. 
Class 9 : Magnetic and optic data carriers and 
computer software and programmes recorded 
thereto; downloadable and recordable electronic 
publications; encoded magnetic and optic cards; 
prerecorded motion picture films; prerecorded 
music videos; electronic devices used in 
machines and devices, namely, electronic semi-
conductors, electronic integrated circuits, 
electronic chips for the manufacture of integrated 
circuits, light switches (light sensors), diodes, 
transistors, circuit boards, oscillators, capacitors, 
interface circuits for video cameras, liquid crystal 
displays (LCD), temperature sensors, converters, 
magnetic heads for magnetic tape recorders; 
electric meters; water meters; gas meters; parking 
meters; timers; egg timers [mechanical or 
electric]; hourglasses [time measuring apparatus]; 
electric plugs; electric sockets; electric junction 
boxes; electric switches; circuit breakers; 
electrical fuses; lighting ballasts; electric control 
panels; electronic controller panel to manage the 
power, movement and functions of elevators; 
electric connectors and sockets; adaptors for use 
with portable electronic devices and battery 
chargers, electric wires and cables; fiber optic 
cables used in electronics and also in telephone 
lines; electrical power supplies; electrical 
accumulators; batteries; solar cells; uninterruptible 
power supplies for computers; solar panels for 
production of electricity; distribution boards 
[electricity]; control panels [electricity]; software for 
computers; industrial process control software. 
(540)  

 
 

(731) MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Ostim 
Sanayi Sitesi 1233 Sokak No: 26 - 28 - 30, 
YENIMAHALLE, Ankara (TR) 

(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 93743 
(210) 3201700585 
(220) 02/03/2017 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers ; fruits et légumes frais ; 
semences ; plantes et fleurs naturelles ; 
semences pour ensemencement. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE 
PRODUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU 
MAROC - DISMA INTERNATIONAL, Société par 
Actions Simplifiée, 332 rue de Turin, 66000 
PERPIGNAN (FR) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 93744 
(210) 3201700586 
(220) 02/03/2017 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services d'agriculture, horticulture et 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE 
PRODUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU 
MAROC - DISMA INTERNATIONAL, Société par 
Actions Simplifiée, 332 rue de Turin, 66000 
PERPIGNAN (FR) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et vert. 
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(111) 93745 
(210) 3201700587 
(220) 02/03/2017 
(511) 9, 16, 18, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Usb accessoires, chargers, memory 
sticks, mouse pads, portable e-writer, 
headphones, speakers. 
Class 16 : Notebooks, notepads, printed 
stationary, sticky notes, memo blocks, calendars, 
organizers, pen, pencils, highlighters, ballpens, 
marker pens, multifonction pens. 
Class 18 : Sportsbags, laptop bags, conference 
bags, plastic bags, cotton, eco bags, waist bags, 
tote bags, ombrellas. 
Class 21 : Plastic mugs, travel mugs, bottles, 
china mugs, glasses, ceramic mugs, water 
bottles. 
Class 25 : Custom t-shirts, shirts, sweatshirts, 
pants, fleece jackets, polo shirts, knit scaves, 
hats, caps, beanies. 
(540)  

 
 

(731) AVLINE AVA et ARK Jammers connection, 
B.P. 4331, YAOUNDE (CM) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93746 
(210) 3201700588 
(220) 02/03/2017 
(300) US n° 87/328, 948 du 08/02/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Trucks. 
(540)  

 
 

(731) VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-405 
08 GÖTEBORG (SE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 93747 
(210) 3201700589 
(220) 02/03/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, namely, t-shirts and 
bodysuits. 
(540)  

 
 

(731) ONE Action, 1299 Pennsylvania Avenue, 
Suite 400, WASHINGTON, D.C. 20004 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93748 
(210) 3201700590 
(220) 02/03/2017 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Promoting through education public 
awareness about the global AIDS epidemic and 
extreme poverty worldwide. 
Class 45 : Promoting public awareness about the 
global AIDS epidemic and extreme poverty 
worldwide including by means of advisory, 
information, negotiation, consultancy, 
representational and political lobbying services in 
the fields of human rights, aids, poverty and 
humanitarian matters. 
(540)  
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(731) ONE Action,1299 Pennsylvania Avenue, 
Suite 400, WASHINGTON, D.C. 20004 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93749 
(210) 3201700591 
(220) 02/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93750 
(210) 3201700593 
(220) 01/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes, 
sucreries, chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 

(731) Agouni Salam sarl, Quartier de Bagadadji à 
la rue 512 porte 93, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 
face à la Visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO 
(ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris, marron, 
blanc, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 93751 
(210) 3201700594 
(220) 01/03/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire, services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) AZALAÏ HÔTELS, Avenue Van 
Vallenhoven, B.P. 104, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 
face à la Visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO 
(ML). 

Couleurs revendiquées: Marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93752 
(210) 3201700595 
(220) 01/03/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation);hébergement temporaire, services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
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(540)  

 
 

(731) AZALAÏ HÔTELS, Avenue Van 
Vallenhoven, B.P. 104, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 
face à la Visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO 
(ML). 

Couleurs revendiquées: Marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93753 
(210) 3201700597 
(220) 03/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate wafers, rolled wafers 
[biscuits], biscuits/cookies, cakes, chocolate. 
(540)  

 
 

(731) Jaida Mokbel Mahmoud Mohammed Aly 
and Snack Shot, Ltd., 19 Nour Alhuda Street Awel 
Alraml, ALEXANDRIA (EG) 
(740) Maître Simon Ngu Che, Ngu and Co law 
firm, 573 Rue Bébé Elame Akwa - (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93754 
(210) 3201700598 
(220) 03/03/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93755 
(210) 3201700599 
(220) 03/03/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers` articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(111) 93756 
(210) 3201700600 
(220) 03/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Oils for food; hydrogenated oils for 
food; blended oil [for food] peanut oil [for food]; 
soya bean oil for food; coconut fat; milk powdered 
milk; skimmed milk; condensed milk; organic milk 
evaporated milk; soya milk; drinks made from 
dairy products olive oil; olive oil for food; extra 
virgin olive oil; fish in olive oil sardines, not live; 
tomato preserves; preserves, pickles vegetables, 
preserved; fruit preserves; meat preserves; 
seafood preserves; preserves of game; pork 
preserves; preserves of poultry; canned pork and 
beans; tuna fish [preserved]; tuna in oil. 
Class 30 : Rice; husked rice; flour; farina [meal]; 
mixed flour for food; cereal flour; flour mixes; rye 
flour; wheat flour; flour of rice; cake flour; tapioca 
flour; corn flour; vermicelli [noodles]; pasta; dried 
pasta; prepared pasta; ferments for pastes; 
vinegar; flavoured vinegar; wine vinegar; 
spaghetti. 
(540)  

 
 

(731) ANGOSOR - COMÉRCIO DE MATERIAIS 
CONSTRUÇÃO E BENS ALIMENTARES, LDa., 
Loteamento dos Caldeirões, lote 3, Rés-do-chão 
Esquerdo, 7400 PONTE DE SOR (PT) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA, 4876 (CN). 

Couleurs revendiquées: Green, red, yellow and 
white. 

________________________________________ 

(111) 93757 
(210) 3201700601 
(220) 27/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 

(731) ENEZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, Avenue De Bakary Mega / Route De 
Commerce, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune vert, 
dorée, noir et brun marron. 

________________________________________ 

(111) 93758 
(210) 3201700604 
(220) 23/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SHEN LANLAN, Rue 453  Porte 241 
Niarela, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93759 
(210) 3201700605 
(220) 03/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved, frozen, dried or cooked 
vegetables; preserved, frozen, dried or cooked 
potatoes, preserved, frozen, dried or cooked fruit, 
preserved, dried or cooked mushrooms, meat, 
poultry, game, fish and seafood (not alive), all 
these products also in the form of extracts, soups, 
jellies, pastes, preserves, ready-made dishes, 
frozen or dehydrated; jams; eggs; soya beans 
preserved for food; edible oils and fats; sausages; 
charcuterie; peanut butter; soups, soup 
concentrates, preparations for making soups, 
broth, stock also in the form of cubes, of tablets or 
granulated, bouillons, bouillons concentrates, 
preparations for making bouillons, broth. 
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Class 30 : Flours and preparations made from 
cereals, bread, yeast, pastry; rice, pasta, noodles; 
foodstuffs having a base of rice, of flour or of 
cereals, also in the form of ready-made dishes; 
pizzas; sandwiches; mixtures of alimentary paste 
and oven-ready prepared dough; cake powders; 
sauces, preparations for making sauces; soya 
sauce; ketchup; flavourings and seasonings for 
food, edible spices, condiments, salad dressings, 
mayonnaise; mustard; vinegar. 
(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800, 
VEVEY (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and yellow. 

________________________________________ 

(111) 93760 
(210) 3201700607 
(220) 03/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric accumulators, galvanic 
batteries, electric accumulators for vehicles, wet 
cells, electric batteries, batteries for lighting, 
ignition batteries, secondary cells, lead acid 
battery for automotive and deep-cycle application, 
batteries for automobiles, rechargeable batteries. 
(540)  

 
 

(731) SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD., 
433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, SEOUL (135-919) 
(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) 93761 
(210) 3201700608 
(220) 03/03/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oils; differential oils; 
transmission oils. 
(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC,6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93762 
(210) 3201700609 
(220) 03/03/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oils. 
(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93763 
(210) 3201700610 
(220) 03/03/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires (for bicycle, motorcycle, scooter, 
wheelbarrow and trailer), and tubes for tires. 
(540)  
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(731) PT. HUNG-A INDONESIA, Hyundai Int'l 
Industrial Estate BL. C5, Cikarang, BEKASI, West 
Java, 17530 (ID) 
(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) 93764 
(210) 3201700611 
(220) 03/03/2017 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Razor blades; electric or non-electric 
razors; hand tools, hand operated; shaving cases; 
razor cases; blade sharpening instruments; razor 
strops; shear blades; shovels [hand tools]; 
dilapidation appliances, electric and non-electric. 
(540)  

 
 

(731) Samah Razor Blades Industries LTD, 
247/248, Tejgaon I/A, DHAKA-1208 (BD) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off MRS Njo-Njo Bonapriso, B.P. 1245, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93765 
(210) 3201700612 
(220) 03/03/2017 
(300) EM n° 015952054 du 19/10/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and telecom-
munications apparatus and instruments; electrical 
and electronic apparatus and instruments all for 
processing, logging, storing, transmission, 
retrieval or reception of data; apparatus and 
instruments for recording, transmission, amplifying 
or reproduction of sound, images, information or 
encoded data; electrical control, testing (other 
than in-vivo testing), signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and 
instruments; optical and electro-optical apparatus 
and instruments; communications servers; 

computer servers; VPN [virtual private network] 
operating hardware; WAN [wide area network] 
operating hardware; LAN [local area network] 
operating hardware; computer hardware; 
computer network hardware; computer hardware 
for providing secure remote access to computer 
and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; 
photographic apparatus, instruments and 
equipment; video projectors; multimedia 
projectors; bar code scanners and readers; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 
all being magnetic data carriers; printed circuit 
boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; smart cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit 
cards; electronic identification cards; telephone 
cards; telephone credit cards; credit cards; debit 
cards; cards for electronic games designed for 
use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 
and optical data carriers; magnetic, digital and 
optical data recording and storage media (blank 
and pre-recorded); prerecorded CDs; USB flash 
drives; devices for playing downloadable music 
files; portable media players; satellite transmitters 
and receivers; telecommunications and 
broadcasting satellites; radio telephone beacons 
and telephone masts; electric wires and cables; 
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 
electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications 
signal input, storage, conversion and processing 
apparatus; telephone equipment; equipment for 
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
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transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 
personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers and audio-visual 
apparatus; computer games cartridges; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private 
network] operating software; WAN [wide area 
network] operating software; LAN [local area 
network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the 
Internet; computer software for synchronizing data 
between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host 
computers; cloud computing software; network 
operating systems programs; computer operating 
systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and 
communications networks; computer security 
software; computer firewall software; software for 
ensuring the security of electronic mail; 
downloadable ringtones for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) provided 
on-line from computer databases or the internet; 
computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and 
the internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and videophone 
services; computer software to enable searching 
and retrieval of data; computer software for 
accessing databases, telecommunications 

services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; 
virtual reality games software; downloadable 
music files; photographs, pictures, graphics, 
image files, sound bites, films, videos and audio-
visual programmes (downloadable) provided on-
line or from computer databases or the internet or 
internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation; 
smart watches; wearable mobile phone devices; 
wearable computers; wearable electronic 
transmitters and receivers of data; wristbands that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; 
telephones and smartphones in the shape of a 
watch; telephones and smartphones in the shape 
of a wristband; telephones and smartphones in 
the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or other item of jewelry; computers in the 
shape of a watch; computers in the shape of a 
wristband; computers in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or other item of 
jewelry; personal fitness monitoring device in the 
shape of a watch or a wristband; personal fitness 
monitoring device in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or or other item of 
jewelry. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93766 
(210) 3201700613 
(220) 03/03/2017 
(300) EM n° 015952054 du 19/10/2016 
(511) 35, 36, 38 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing; business 
promotion; business management; business 
administration; organisation and management of 
business incentive and loyalty schemes; business 
information services; consultancy services relating 
to the management of telephone call centres; 
procurement services for others; consultancy 
services relating to the procurement of goods and 
services; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods and services for 
others; outsourcing services (business 
assistance); business consultancy services 
relating to disaster planning and recovery; 
business mentoring; business incubation services; 
business consultancy and advisory services 
relating to business management, business 
development and product development; 
administrative processing and organising of mail 
order services; arranging of business 
introductions; business research and survey 
services; business forecasting services; market 
research and studies in the field of environmental 
protection, new energies, preservation of natural 
wealth and sustainable development; provision of 
business, clerical and secretarial services; news 
and current affairs clippings and information 
services; market research; market analysis; 
market research data collection and analysis; 
market research and marketing studies; arranging 
and conducting of exhibitions for business 
purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of telecommunications, 
computing, electronic and electrical goods, parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods, 
data cards, security devices and equipment, 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 
textiles, household linen goods, luggage and 
bags; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of printed materials and 
stationery, toys, games and sports equipment, 
jewellery, horological instruments, light electrical 
products and utensils for the household, furniture 
and furnishings, cosmetics and personal care 
products, general pharmacy products, cleaning 
products, healthcare products, human foods and 
condiments and cooking ingredients, beverages, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; auctioneering provided on 
the internet; business administration services for 
the processing of sales made on the internet; 
advertising services for the promotion of e-
commerce; provision of commercial and 
promotional information and advice on the 

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

global computer network or the internet; providing 
access to the internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provison of access to an 
electronic on-line network for information retrieval; 
leasing of access time to a computer database; 
leasing of access time to computer bulletin and 
message boards and to computer networks; 
internet service provider (ISP) services; advisory, 
information and consultancy services relating to 
all the aforementioned. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
research laboratory services; management of 
research, design and development projects; 
product research, design and development; 
technical research; research, design and 
development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, 
computer software application solutions, computer 
games, virtual reality software, data processing 
systems, data management, computerised 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, commu-
nications applications, communications systems 
and network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; design and development of operating 
software for computer networks and servers; 
design and development of operating software for 
cloud computing networks; technical design and 
planning of telecommunications networks; design 
and development of Internet security programs; 
design and development of electronic data 
security systems; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; cloud computing 
services; updating and design of computer 
hardware; maintenance, updating and design of 
computer firmware, computer software and computer 
programs; computer programming services; 
preparation and provision of information in relation 
to computers and computer network facilities; 
technical advice and consultation services in the 
field of information technology and telecom-
munications; consultancy in the field of cloud 
computing networks and services; technical 
consultancy relating to the application and use of 
computer software; consultancy and information 
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services in the field of computer system 
integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; 
computer security consultancy; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; programming 
of internet security programs; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for 
the compilation of web pages on the internet; 
virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, 
intranets and web sites; creating, maintaining and 
hosting the web sites of others; hosting of 
databases, weblogs, web portals; hosting of 
platforms on the internet; hosting computer 
software applications for others; hosting memory 
space on the internet; hosting and rental of 
memory space for websites; hosting of e-
commerce platforms on the internet; hosting of 
multimedia and interactive applications; hosting of 
software for use in library management; hosting 
on-line facilities for conducting interactive 
discussions; hosting online web facilities for 
others; hosting of computerized data, files, 
applications and information; hosting of servers; 
installation and maintenance of computer 
software; providing temporary use of online 
applications, software tools and online non-
downloadable operating software for computer 
networks and servers; rental of operating software 
for accessing and using a cloud computing 
network; rental of operating software for computer 
networks and servers; rental of web servers; 
rental of computer game software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a 
cloud computing network; providing temporary 
use of internet security programs; rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards; creating, operating and 
maintaining web sites, web pages and portals for 
logging text, images and music provided either via 
computers or mobile telephones; provision of 
information and advisory services online on the 
aforementioned services from a computer 
database or via the internet; monitoring of 
computer systems by remote access; computer 
security services for protection against illegal 
network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 
software; computer systems integration services; 
computer project management in the field of 
electronic data processing (EDP); server 
administration; weather forecasting; weather 
information services; interior design services; data 
storage services; operating and providing search 
engines; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93767 
(210) 3201700614 
(220) 03/03/2017 
(300) EM n° 015964356 du 21/10/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and telecom-
munications apparatus and instruments; electrical 
and electronic apparatus and instruments all for 
processing, logging, storing, transmission, 
retrieval or reception of data; apparatus and 
instruments for recording, transmission, amplifying 
or reproduction of sound, images, information or 
encoded data; electrical control, testing (other 
than in-vivo testing), signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and 
instruments; optical and electro-optical apparatus 
and instruments; communications servers; 
computer servers; VPN [virtual private network] 
operating hardware; WAN [wide area network] 
operating hardware; LAN [local area network] 
operating hardware; computer hardware; 
computer network hardware; computer hardware 
for providing secure remote access to computer 
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and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; photographic 
apparatus, instruments and equipment; video 
projectors; multimedia projectors; bar code 
scanners and readers; television and radio 
apparatus and instruments; telecommunication, 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; holograms; computers; 
peripheral equipment for computers; 
programmed-data-carrying electronic circuits; 
discs, tapes and wires all being magnetic data 
carriers; printed circuit boards; blank and pre-
recorded magnetic cards; data cards; memory 
cards; smart cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
cards for electronic games designed for use with 
telephones; CD ROMS; magnetic, digital and 
optical data carriers; magnetic, digital and optical 
data recording and storage media (blank and pre-
recorded); prerecorded CDs; USB flash drives; 
devices for playing downloadable music files; 
portable media players; satellite transmitters and 
receivers; telecommunications and broadcasting 
satellites; radio telephone beacons and telephone 
masts; electric wires and cables; optical cables; 
fibre-optic cables; resistance wires; electrodes; 
telecommunications systems and installations; 
terminals for telephone networks; telephone 
switchboards; telecommunications signal input, 
storage, conversion and processing apparatus; 
telephone equipment; equipment for fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 

use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 
personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers and audio-visual 
apparatus; computer games cartridges; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private 
network] operating software; WAN [wide area 
network] operating software; LAN [local area 
network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the 
internet; computer software for synchronizing data 
between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host 
computers; cloud computing software; network 
operating systems programs; computer operating 
systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and 
communications networks; computer security 
software; computer firewall software; software for 
ensuring the security of electronic mail; 
downloadable ringtones for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) provided 
on-line from computer databases or the internet; 
computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and 
the Internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and videophone 
services; computer software to enable searching 
and retrieval of data; computer software for 
accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; 
virtual reality games software; downloadable 
music files; photographs, pictures, graphics, 
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image files, sound bites, films, videos and audio-
visual programmes (downloadable) provided on-
line or from computer databases or the internet or 
internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation; 
smart watches; wearable mobile phone devices; 
wearable computers; wearable electronic 
transmitters and receivers of data; wristbands that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; 
telephones and smartphones in the shape of a 
watch; telephones and smartphones in the shape 
of a wristband; telephones and smartphones in 
the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or other item of jewelry; computers in the 
shape of a watch; computers in the shape of a 
wristband; computers in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or other item of 
jewelry; personal fitness monitoring device in the 
shape of a watch or a wristband; personal fitness 
monitoring device in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or or other item of 
jewelry. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Gris foncé, gris clair, 
noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93768 
(210) 3201700615 
(220) 03/03/2017 
(300) EM n° 015964356 du 21/10/2016 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing; business 
promotion; business management; business 
administration; organisation and management of 

business incentive and loyalty schemes; business 
information services; consultancy services relating 
to the management of telephone call centres; 
procurement services for others; consultancy 
services relating to the procurement of goods and 
services; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods and services for 
others; outsourcing services (business 
assistance); business consultancy services 
relating to disaster planning and recovery; 
business mentoring; business incubation services; 
business consultancy and advisory services 
relating to business management, business 
development and product development; 
administrative processing and organising of mail 
order services; arranging of business 
introductions; business research and survey 
services; business forecasting services; market 
research and studies in the field of environmental 
protection, new energies, preservation of natural 
wealth and sustainable development; provision of 
business, clerical and secretarial services; news 
and current affairs clippings and information 
services; market research; market analysis; 
market research data collection and analysis; 
market research and marketing studies; arranging 
and conducting of exhibitions for business 
purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of telecommunications, 
computing, electronic and electrical goods, parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods, 
data cards, security devices and equipment, 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 
textiles, household linen goods, luggage and 
bags; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of printed materials and 
stationery, toys, games and sports equipment, 
jewellery, horological instruments, light electrical 
products and utensils for the household, furniture 
and furnishings, cosmetics and personal care 
products, general pharmacy products, cleaning 
products, healthcare products, human foods and 
condiments and cooking ingredients, beverages, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; auctioneering provided on 
the internet; business administration services for 
the processing of sales made on the internet; 
advertising services for the promotion of e-
commerce; provision of commercial and 
promotional information and advice on the 
supplying and promoting of commodities and 
selection and display of goods; provision of 
commercial and professional information and 
advice to the prospective purchasers of 
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commodities and goods; compilation and 
transcription of data; compilation of 
advertisements for use as web pages on the 
internet; production of advertising films; 
compilation of directories for publishing on the 
internet; provision of space on websites for 
advertising goods and services; database 
management services; data processing services; 
telemarketing services; telephone answering and 
message handling services; management of 
telephone call centres for others; management of 
remote monitoring centres for others; data 
management and electronic stocktaking services; 
data processing verification and authentification 
services in the field of transportation, airline 
check-in, travel reservation, travel ticketing and 
sports and cultural events ticketing; verification 
services for tickets, coupons, vouchers, discounts, 
loyalty programs, gift cards and gift certificates; 
administration of loyalty programs involving 
discounts or incentives; advisory, information and 
consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 36 : Financial services; banking services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; 
insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of 
credit card facilities and services; provision of 
electronic funds transfer services and on-line 
transaction facilities; processing payments for the 
purchase of goods and services via an electronic 
communications network; automated payment 
services; electronic banking via a global computer 
network (internet banking); electronic processing 
of payments via a global computer network; 
electronic transfer of funds by means of 
telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications 
apparatus and devices; money order payment 
guarantee services; payment processing services; 
electronic currency transfer; contactless payment 
services; investment and fund management 
services; administration of funds and investments; 
computerised financial services; provision of on-
line valuation services; real estate affairs; real 
estate property management and information and 
advice relating to the aforesaid; provision of 
financial information; stock exchange quotations; 
stocks and shares information services; stocks 
and bonds brokerage; fund raising activities; 
charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial 
sponsorship; information and advisory services 
relating to insurance, financial affairs, monetary 

affairs, home and internet banking, stocks and 
share information, stocks and bonds brokerage, 
provided online from a computer database or the 
internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 
transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes, films and interactive games; 
videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting, transmission and delivery of 
multimedia content and electronic games over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; rental of access 
time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the Internet; providing 
access to the internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
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electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provision of access to 
an electronic on-line network for information 
retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
research laboratory services; management of 
research, design and development projects; 
product research, design and development; 
technical research; research, design and 
development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, 
computer software application solutions, computer 
games, virtual reality software, data processing 
systems, data management, computerised 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, 
communications applications, communications 
systems and network interfaces and provision of 
technical consultancy, information and advice 
relating to the aforesaid; design and development 
of operating software for computer networks and 
servers; design and development of operating 
software for cloud computing networks; technical 
design and planning of telecommunications 
networks; design and development of internet 
security programs; design and development of 
electronic data security systems; technical testing; 
industrial testing; preparation of technical reports 
and studies; computer services; cloud computing 
services; updating and design of computer 
hardware; maintenance, updating and design of 
computer firmware, computer software and 
computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information 
in relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation 
services in the field of information technology and 
telecommunications; consultancy in the field of 
cloud computing networks and services; technical 
consultancy relating to the application and use of 
computer software; consultancy and information 
services in the field of computer system 
integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; 
computer security consultancy; design and 

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

 
 

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

Couleurs revendiquées: Gris foncé, gris clair, 
noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93769 
(210) 3201700616 
(220) 03/03/2017 
(511) 10 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Surgical and medical apparatus and 
instruments; measuring and monitoring apparatus 
and instruments for health, wellbeing, medical and 
surgical use; patient monitoring apparatus; 
diagnostic examination and monitoring equipment; 
diagnostic apparatus for medical purposes; 
sensor apparatus for medical purposes; parts, 
fittings and accessories for all the aforementioned 
goods. 
Class 28 : Games and playthings; toys; robots for 
entertainment; electronic games; electronic 
games not included in other classes; electronic 
games equipment and apparatus; apparatus for 
games; virtual reality games; game consoles; 
controllers for games consoles; video games 
joysticks; hand-held units for playing video games 
other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; electronic game 
machines other than those adapted for use with 
an external display screen or monitor; electrical 
and electronic accessories and peripheral 
equipment designed and adapted for use with 
electronic games equipment and apparatus; 
sporting articles. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 93770 
(210) 3201700617 
(220) 03/03/2017 
(511) 10 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Surgical and medical apparatus and 
instruments; measuring and monitoring apparatus 
and instruments for health, wellbeing, medical and 
surgical use; patient monitoring apparatus; 
diagnostic examination and monitoring equipment; 
diagnostic apparatus for medical purposes; 
sensor apparatus for medical purposes; parts, 
fittings and accessories for all the aforementioned 
goods. 
Class 28 : Games and playthings; toys; robots for 
entertainment; electronic games; electronic 
games not included in other classes; electronic 
games equipment and apparatus; apparatus for 
games; virtual reality games; game consoles; 
controllers for games consoles; video games 
joysticks; hand-held units for playing video games 
other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; electronic game 
machines other than those adapted for use with 
an external display screen or monitor; electrical 
and electronic accessories and peripheral 
equipment designed and adapted for use with 
electronic games equipment and apparatus; 
sporting articles. 
(540)  

 
 



BOPI  06MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

78 
 

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

________________________________________ 

(111) 93771 
(210) 3201700618 
(220) 06/03/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, namely shirts, tank tops, 
shorts, pants, sweat bands, sweat suits, jackets, 
hats, gloves, socks, footwear. 
(540)  

 
 

(731) World Gym International IP, LLC, 1901 
Avenue of the Stars, Ste. 1100, LOS ANGELES, 
CA 90067 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93772 
(210) 3201700619 
(220) 06/03/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Gymnasium services; health club 
services; providing exercise and fitness facilities; 
conducting exercise classes; conducting seminars 
on nutrition and fitness; providing personal 
instruction on nutrition, exercise and physical 
fitness; providing mixed martial arts training and 
fitness; providing boxing training and fitness; 
providing kickboxing training and fitness; 
conducting bodybuilding, mixed martial arts, 
athletic, and sports exhibitions, competitions, and 
contests. 
(540)  

 
 

(731) World Gym International IP, LLC, 1901 
Avenue of the Stars, Ste. 1100, LOS ANGELES, 
CA 90067 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93773 
(210) 3201700620 
(220) 06/03/2017 
(511) 25 

Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, namely shirts, tank tops, 
shorts, pants, sweat bands, sweat suits, jackets, 
hats, gloves, socks, footwear. 
(540)  

 
 

(731) World Gym International IP, LLC,1901 
Avenue of the Stars, Ste. 1100, LOS ANGELES, 
CA 90067 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93774 
(210) 3201700621 
(220) 06/03/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Gymnasium services; health club 
services; providing exercise and fitness facilities; 
conducting exercise classes; conducting seminars 
on nutrition and fitness; providing personal 
instruction on nutrition, exercise and physical 
fitness; providing mixed martial arts training and 
fitness; providing boxing training and fitness; 
providing kickboxing training and fitness; 
conducting bodybuilding, mixed martial arts, 
athletic, and sports exhibitions, competitions, and 
contests. 
(540)  

 
 

(731) World Gym International IP, LLC,1901 
Avenue of the Stars, Ste. 1100, LOS ANGELES, 
CA 90067 (US) 
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(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93775 
(210) 3201700622 
(220) 06/03/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, namely shirts, tank tops, 
shorts, pants, sweat bands, sweat suits, jackets, 
hats, gloves, socks, footwear. 
(540)  

 
 

(731) World Gym International IP, LLC,1901 
Avenue of the Stars, Ste. 1100, LOS ANGELES, 
CA 90067 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93776 
(210) 3201700623 
(220) 06/03/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Gymnasium services; health club 
services; providing exercise and fitness facilities; 
conducting exercise classes; conducting seminars 
on nutrition and fitness; providing personal 
instruction on nutrition, exercise and physical 
fitness; providing mixed martial arts training and 
fitness; providing boxing training and fitness; 
providing kickboxing training and fitness; 
conducting bodybuilding , mixed martial arts, 
athletic, and sports exhibitions, competitions, and 
contests. 
(540)  

 
 

(731) World Gym International IP, LLC, 1901 
Avenue of the Stars, Ste. 1100, LOS ANGELES, 
CA 90067 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 93777 
(210) 3201700624 
(220) 06/03/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, namely shirts, tank tops, 
shorts, pants, sweat bands, sweat suits, jackets, 
hats, gloves, socks, footwear. 
(540)  

 
 

(731) World Gym International IP, LLC, 1901 
Avenue of the Stars, Ste. 1100, LOS ANGELES, 
CA 90067 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93778 
(210) 3201700625 
(220) 06/03/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Gymnasium services; health club 
services; providing exercise and fitness facilities; 
conducting exercise classes; conducting seminars 
on nutrition and fitness; providing personal 
instruction on nutrition, exercise and physical 
fitness; providing mixed martial arts training and 
fitness; providing boxing training and fitness; 
providing kickboxing training and fitness; 
conducting bodybuilding , mixed martial arts, 
athletic, and sports exhibitions, competitions, and 
contests. 
(540)  

 
 

(731) World Gym International IP, LLC, 1901 
Avenue of the Stars, Ste. 1100, LOS ANGELES, 
CA 90067 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 93779 
(210) 3201700626 
(220) 17/02/2017 
(511) 5, 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Farine de poisson à usage médical, 
pharmaceutique, vétérinaire et hygiénique ; huile 
de poisson à usage médical, pharmaceutique, 
vétérinaire et hygiénique. 
Classe 29 : Poisson (non vivant) ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de poissons ; poissons 
saumurés ; extraits de poisson ; huiles et graisses 
alimentaires ; farine de poisson pour l'alimentation 
humaine ; huile de poisson pour l'alimentation 
humaine ; aliments à base de poisson. 
Classe 31 : Poissons vivants ; crustacés vivants ; 
coquillages vivants ; mollusques vivants ; appâts 
vivants pour la pêche ; farine de poisson pour 
l'alimentation des animaux ; huile de poisson pour 
l'alimentation des animaux. 
(540)  

 
 

(731) SEAFOODIA, Société par actions simplifiée, 
Boulevard Edouard Herriot, 13008 MARSEILLE 
(FR) 
(740) CABINET  TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 93780 
(210) 3201700628 
(220) 13/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SENEGALAISE DES EAUX MINERALES - 
S.A., Liberté 6 Extension, 20 COMICO 
Appartement 2ème Etage, B.P. 14328, DAKAR-
PEYTAVIN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, marron, bleu ciel, 
bleu foncé, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 93781 
(210) 3201700629 
(220) 19/01/2017 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires. Banque directe. Emission de cartes 
de crédit. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (banques) ; placement de 
fonds. 
Classe 38 : Services de messagerie électronique. 
(540)  

 
 

(731) BNP PARIBAS - SA, 16, Boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 
(740) Banque International pour le Commerce et 
l'Industrie du Sénégal (BICIS- SA), 2, Avenue 
Président Léopold Sédar SENGHOR, DAKAR 
(SN). 

________________________________________ 

(111) 93782 
(210) 3201700630 
(220) 06/03/2017 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Etude de marché. 
Classe 42 : Conseil, étude de projets techniques ; 
maintenance de matériels et équipements 
médicaux et hospitaliers. 
(540)  

 
 

(731) Carrefour Médical, Sacré Cœur 3 VDN villa 
n°9365, B.P. 11755, DAKAR-PEYTAVIN (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 93783 
(210) 3201700631 
(220) 06/03/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huile et graisses industrielles, 
lubrifiants, combustibles (compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) WMS OIL SA, Mermoz Extension VDN, 
Immeuble Graphi plus 2ème étage 3 B, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 93784 
(210) 3201700632 
(220) 06/03/2017 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente de produits pétroliers, huiles et 
graisses industrielles, eau acidulée pour la 
recharge des accumulateurs, liquides de freins, 
produits d'entretien et autres produits divers. 
Classe 37 : Stations - service (remplissage en 
carburant et entretien). 
(540)  

 
 

(731) WMS OIL SA,Mermoz Extension VDN, 
Immeuble Graphi plus 2ème étage 3 B, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 93785 
(210) 3201700633 
(220) 06/03/2017 
(511) 25 

Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) M D S (Mousse du Sénégal), Km 14, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 22902, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93786 
(210) 3201700634 
(220) 27/02/2017 
(511) 3, 5 et 8 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs. Appareils pour 
l'abattage des animaux de boucherie ; outils à 
main actionnés manuellement pour le jardinage ; 
tondeuses (instruments à main). 
(540)  
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(731) HOMETECH – SA, 18, Rue Grasland, 
B.P. 22717, DAKAR-PONTY (SN). 
________________________________________ 

(111) 93787 
(210) 3201700635 
(220) 28/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Cacao, chocolat et produits dérivés de 
cacao. 
(540)  

 
 

(731) Société Coopérative Simplifiée CHOCO 
TOGO, B.P. 486, KPALIME (TG). 
Couleurs revendiquées: Café, noir, blanc, gris et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 93788 
(210) 3201700636 
(220) 22/02/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool 

(540)  

 
 

(731) TALL Khadim, 1607 HLM 4 Prolonge, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 93789 
(210) 3201700637 
(220) 09/05/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insectifuges. 
(540)  

 
 

(731) ASPIRONX, # 509 Northgate Lane, 
SHOREWOOD, Illionois, 60404 (US) 
(740) Madame SAKHO Aminata, Sacré cœur 3, 
Villa N°9954, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 93790 
(210) 3201700638 
(220) 28/02/2017 
(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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
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médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
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 
(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 ; couches en papier ou en cellulose (à 
jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) TRAORE Cheik Bounama, Nord Patte D'oie, 
Rue P0138, Villa N°94, B.P. 3110, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange, 
jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 93791 
(210) 3201700639 
(220) 27/02/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades; 
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE GOLDIS Sarl, Gomboya, 
Commune de Coyah, B.P. 4728, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 93792 
(210) 3201700640 
(220) 07/03/2017 
(511) 41, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Divertissement, activités sportives et 
culturelles. 
Classe 44 : Services médicaux. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) Dr Sylvie Ngoubeyou, B.P. 5740 Akwa, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93793 
(210) 3201700642 
(220) 07/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion d'entreprise, 
services publicitaires, de promotion ; recherches 
de marché ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
services domestiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES 
(SAH), 5 rue 8610 zone Industrielle Charguia, 
I-2035 TUNIS, Carthage (TN) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 93794 
(210) 3201700643 
(220) 07/03/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes, fruit 
sauces; eggs; milk and milk products, flavoured 
milk, milk based energy drinks; edible oils and 
fats. 
Classe 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery including puddings, desserts and 
powders and substances for making such 
puddings and desserts included in the class; ices; 
sugar, honey, treacle; products containing milk; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Classe 32 : Beers, mineral and aerated waters; 
non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit 
juices, milk based beverages, including flavoured 
milk based beverages, energy drinks; syrups and 
other preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) WOODLANDS DAIRY (PROPRIETARY) 
LIMITED, Woodlands, P.O. Box 4, HUMANSDORP, 
6300 (ZA) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93795 
(210) 3201700645 
(220) 07/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Arma Ltd., Level 5, tower III, Nexteracom 
tower, Cybercity, EBENE (MU) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93796 
(210) 3201700646 
(220) 07/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Arma Ltd., Level 5, tower III, Nexteracom 
tower, Cybercity, EBENE (MU) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93797 
(210) 3201700647 
(220) 09/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; bath lotions; shampoos; 
bacteriostatic hand lotions; facial washing milk; 
bath salts, not for medical purposes; hair lotions; 
cosmetics; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for skin care; cleaning 
preparations; polishing preparations; abrasives; 
perfumery; dentifrices; potpourris [fragrances]; 
cosmetics for animals. 
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(540)  

 
 

(731) TIENS GROUP CO., LTD., Wu Qing 
Development Zone, Tianjin New Tech Industrial 
Park, TIANJIN (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93798 
(210) 3201700648 
(220) 09/03/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Construction of roads; custom 
construction of roads; construction of foundations 
for roads; construction of bridges; construction of 
foundations for bridges. 
(540)  

 
 

(731) Setraco International Holding SAL, Setraco 
Building, Fanar Main Road, METN (LB) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93799 
(210) 3201700649 
(220) 09/03/2017 
(511) 35, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Supervision of distributors and 
wholesalers selling vehicles, vehicle-related 
apparatus, and vehicle accessories; compilation 
of information into computer databases; 
contracted search of databases using a computer; 
providing information concerning communication 
business; retail services or wholesale services for 
automobiles; providing information concerning 
commercial sales; providing information 
concerning sale of goods related to automobiles; 
providing information concerning prices of goods; 
contracted reception and relaying of telephone 
calls and replying to telephone inquiries; 
contracted reception of telephone calls; 
management of road service business. 

Class 38 : Telecommunication [other than 
broadcasting]; providing information relating to 
data communication (including provision of 
information through cable and wireless 
communication networks); communications by 
computer terminals; communications by 
telephone; providing access to communication 
networks and providing information related 
thereto; transmission and exchange of data, 
images, and sound; rental of telecommunication 
equipment. 
Class 39 : Providing location information of 
vehicles on roads; providing road traffic guidance 
information; providing road and traffic information; 
providing information relating to schedules and 
prices of air transport; providing information 
regarding the location and availability of parking 
places; providing information relating to supply of 
electricity using communication means; supplying 
electricity to charge electric automobiles; 
electricity distribution; escorting of travel tours; 
providing travel information; rental of automobiles 
and motorcycles; providing car sharing services. 
Class 42 : Weather information services; hosting 
of computer sites [web sites]; providing computer 
programs; computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer 
software; monitoring of computer systems by 
remote access; monitoring of data, obtained from 
vehicle apparatus. 
(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) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and black. 

________________________________________ 

(111) 93800 
(210) 3201700650 
(220) 09/03/2017 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Telecommunication machines and 
apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; wireless transmitting and 
receiving apparatus; measuring or testing 
machines and instruments; electric or magnetic 
meters and testers; apparatus for detecting and 
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analyzing malfunctions and breakdowns of 
machines; computers; computer software and 
computer hardware; electronic machines, 
apparatus and their parts; computers for vehicles 
with autonomous driving functions or autonomous 
driving assistance functions; computer software 
for vehicles with autonomous driving functions or 
autonomous driving assistance functions; electric 
machines and apparatus for autonomous driving 
functions and autonomous parking functions. 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings; 
autonomous driving vehicles; vehicles with driving 
assistance functions. 
(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) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and black. 

________________________________________ 

(111) 93801 
(210) 3201700651 
(220) 09/03/2017 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Telecommunication machines and 
apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; wireless transmitting and 
receiving apparatus; measuring or testing 
machines and instruments; electric or magnetic 
meters and testers; apparatus for detecting and 
analyzing malfunctions and breakdowns of 
machines; computers; computer software and 
computer hardware; electronic machines, 
apparatus and their parts; computers for vehicles 
with autonomous driving functions or autonomous 
driving assistance functions; computer software 
for vehicles with autonomous driving functions or 
autonomous driving assistance functions; electric 
machines and apparatus for autonomous driving 
functions and autonomous parking functions. 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings; 
autonomous driving vehicles; vehicles with driving 
assistance functions. 
(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) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93802 
(210) 3201700652 
(220) 09/03/2017 
(511) 35, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Supervision of distributors and 
wholesalers selling vehicles, vehicle-related 
apparatus, and vehicle accessories; compilation 
of information into computer databases; 
contracted search of databases using a computer; 
providing information concerning communication 
business; retail services or wholesale services for 
automobiles; providing information concerning 
commercial sales; providing information 
concerning sale of goods related to automobiles; 
providing information concerning prices of goods; 
contracted reception and relaying of telephone 
calls and replying to telephone inquiries; 
contracted reception of telephone calls; 
management of road service business. 
Class 38 : Telecommunication [other than 
broadcasting]; providing information relating to 
data communication (including provision of 
information through cable and wireless 
communication networks); communications by 
computer terminals; communications by 
telephone; providing access to communication 
networks and providing information related 
thereto; transmission and exchange of data, 
images, and sound; rental of telecommunication 
equipment. 
Class 39 : Providing location information of 
vehicles on roads; providing road traffic guidance 
information; providing road and traffic information; 
providing information relating to schedules and 
prices of air transport; providing information 
regarding the location and availability of parking 
places; providing information relating to supply of 
electricity using communication means; supplying 
electricity to charge electric automobiles; 
electricity distribution; escorting of travel tours; 
providing travel information; rental of automobiles 
and motorcycles; providing car sharing services. 
Class 42 : Weather information services; hosting 
of computer sites [web sites]; providing computer 
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programs; computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer 
software; monitoring of computer systems by 
remote access; monitoring of data, obtained from 
vehicle apparatus. 
(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) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93803 
(210) 3201700653 
(220) 09/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-
Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 93804 
(210) 3201700654 
(220) 02/03/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles comestibles. 

(540)  

 
 

(731) Société SMID, B.P. 7007, NOUAKCHOTT 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune, 
rouge, noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 93805 
(210) 3201700655 
(220) 09/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) GENNOVA BIOPHARMACEUTICALS 
LIMITED, Emcure House, T-184, M.I.D.C., 
Bhosari, PUNE - 411 026 (IN) 
(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) 93806 
(210) 3201700656 
(220) 09/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) GENNOVA BIOPHARMACEUTICALS 
LIMITED, Emcure House, T-184, M.I.D.C., 
Bhosari, PUNE -411 026 (IN) 
(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). 
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(111) 93807 
(210) 3201700657 
(220) 09/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, PUNE - 
411 026 (IN) 
(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) 93808 
(210) 3201700658 
(220) 09/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, PUNE - 
411 026 (IN) 
(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) 93809 
(210) 3201700662 
(220) 10/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for use in 
the field of oncology. 
(540)  

 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93810 
(210) 3201700665 
(220) 10/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; produits à base de 
pommes de terre pour l'alimentation obtenus par 
extrusion compris dans la classe 29 ; chips de 
pommes de terre ; pommes frites ; noix de cajou, 
cacahuètes, amandes, pistaches décortiquées, 
fruits à coque sous forme grillée, séchée, salée, 
épicée, enrobée et transformée ; fruits conservés, 
séchés et cuits, aliments légers à base de viande 
de bœuf. 
Classe 30 : Café et succédanés du café, thé, 
cacao ; chocolat ; produits à base de chocolat ; riz 
; snacks au riz, maïs soufflé, popcorns ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; biscuits ; gâteaux 
; tortillas chips ; biscuits salés ; bâtonnets salés, 
bretzels salés ; produits de bretzels ; produits 
salés/épicés à base de céréales fabriqués par 
extrusion compris dans la classe 30 ; glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CEREALIS SA, Immeuble Amir EL 
Bouhaira, 1 Rue Turkana, Les berges du lac, 
1053, TUNIS (TN) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 93811 
(210) 3201700666 
(220) 10/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; produits à base de 
pommes de terre pour l'alimentation obtenus par 
extrusion compris dans la classe 29 ; chips de 
pommes de terre ; pommes frites ; noix de cajou, 
cacahuètes, amandes, pistaches décortiquées, 
fruits à coque sous forme grillée, séchée, salée, 
épicée, enrobée et transformée ; fruits conservés, 
séchés et cuits, aliments légers à base de viande 
de bœuf. 
Classe 30 : Café et succédanés du café, thé, 
cacao ; chocolat ; produits à base de chocolat ; riz 
; snacks au riz, maïs soufflé, popcorns ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; biscuits ; gâteaux 
; tortillas chips ; biscuits salés ; bâtonnets salés, 
bretzels salés ; produits de bretzels ; produits 
salés/épicés à base de céréales fabriqués par 
extrusion compris dans la classe 30 ; glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir.  
(540)  

 
 

(731) CEREALIS SA, Immeuble Amir EL 
Bouhaira, 1 Rue Turkana, Les berges du lac, 
1053, TUNIS (TN) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93812 
(210) 3201700667 
(220) 10/03/2017 
(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; produits à base de 
pommes de terre pour l'alimentation obtenus par 
extrusion compris dans la classe 29 ; chips de 
pommes de terre ; pommes frites ; noix de cajou, 
cacahuètes, amandes, pistaches décortiquées, 
fruits à coque sous forme grillée, séchée, salée, 
épicée, enrobée et transformée ; fruits conservés, 
séchés et cuits, aliments légers à base de viande 
de bœuf. 
Classe 30 : Café et succédanés du café, thé, 
cacao ; chocolat ; produits à base de chocolat ; riz 
; snacks au riz, maïs soufflé, popcorns ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; biscuits ; gâteaux 
; tortillas chips ; biscuits salés ; bâtonnets salés, 
bretzels salés ; produits de bretzels ; produits 
salés/épicés à base de céréales fabriqués par 
extrusion compris dans la classe 30 ; glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CEREALIS SA, Immeuble Amir EL 
Bouhaira, 1 Rue Turkana, Les berges du lac, 
1053, TUNIS (TN) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93813 
(210) 3201700668 
(220) 10/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
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compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; produits à base de 
pommes de terre pour l'alimentation obtenus par 
extrusion compris dans la classe 29 ; chips de 
pommes de terre ; pommes frites ; noix de cajou, 
cacahuètes, amandes, pistaches décortiquées, 
fruits à coque sous forme grillée, séchée, salée, 
épicée, enrobée et transformée ; fruits conservés, 
séchés et cuits, aliments légers à base de viande 
de bœuf. 
Classe 30 : Café et succédanés du café, thé, 
cacao ; chocolat ; produits à base de chocolat ; riz 
; snacks au riz, maïs soufflé, popcorns ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; biscuits ; gâteaux 
; tortillas chips ; biscuits salés ; bâtonnets salés, 
bretzels salés ; produits de bretzels ; produits 
salés/épicés à base de céréales fabriqués par 
extrusion compris dans la classe 30 ; glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CEREALIS SA, Immeuble Amir EL 
Bouhaira, 1 Rue Turkana, Les berges du lac, 
1053, TUNIS (TN) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93814 
(210) 3201700669 
(220) 10/03/2017 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Fourniture à une base de donnée 
informatisée contenant des messages, textes, 
documents électroniques, graphiques et 
information audiovisuelle accessible via l'ordinateur 
et codes d'accès d'un réseau de 
télécommunication concernant la valeur 
applicable pour les besoins douaniers de 
transactions commerciales de matières premières, 
de bien manufacturés, semi-manufacturés et 
transformés ou de toute autre marchandise d'une 
nature quelconque ; analyse de risques de fraude 
et évasion des droits de douane dans les 
transactions commerciales internationales ; 

conseils techniques en matière de la valeur en 
douane des transactions commerciales. 
Classe 42 : Etudes de marché périodiques sur 
l'évolution des prix de certains produits ; service 
de vérification et d'authentification d'informations 
économiques relatives aux entreprises en vue de 
leur évaluation, en particulier vérification et 
authentification d'informations relatives à 
l'existence et l'organisation juridique des 
entreprises, la qualité de leurs pratiques et 
transactions commerciales, notamment via 
internet ainsi que leurs certificats et/ou labels de 
conformité aux normes et standards nationaux et 
internationaux de produit, de service et de 
système d'organisation. 
(540)  

 
 

(731) SGS Group Management SA, 1 place des 
Alpes, CH-1201 GENEVE (CH) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93815 
(210) 3201700670 
(220) 06/03/2017 
(511) 9 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour l'enregis-
trement, 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 
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 ; 
cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; 
étagères ; récipients d'emballage en matières 
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plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception 
du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers. Boîtes en 
bois ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) MOBICOM SA, 15, rue Aristide le Dantec, 
DAKAR (SN) 
(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, DAKAR-
PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 93816 
(210) 3201700671 
(220) 27/02/2017 
(511) 3, 4 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 
d'éclairage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; hèrbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 

(731) SENE OUEST - SARL, Zone Industrielle, 
Route Géographique prolongée, B.P. 15582, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, orange 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 93817 
(210) 3201700675 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93818 
(210) 3201700676 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93819 
(210) 3201700677 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93820 
(210) 3201700678 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
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médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93821 
(210) 3201700679 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93822 
(210) 3201700680 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93823 
(210) 3201700681 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 93824 
(210) 3201700682 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, 
B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 93825 
(210) 3201700683 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93826 
(210) 3201700684 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93827 
(210) 3201700685 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
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de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 93828 
(210) 3201700686 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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 et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

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

(111) 93829 
(210) 3201700688 
(220) 17/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz, spaghetti, thé. 
(540)  

 
 

(731) GUIRO Mamoudou, 02 B.P. 5779, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
________________________________________ 

(111) 93830 
(210) 3201700689 
(220) 10/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles alimentaires, laits et produits 
laitiers, purées de tomate. 
Classe 30 : Farine de blé, macaronis, spaghetti, 
pâtes alimentaires, sucres en poudre et 
morceaux, riz. 
(540)  

 
 

(731) HOLDING PRESTA SARL, 09 B.P. 206, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc, 
rouge, orange. 

________________________________________ 

(111) 93831 
(210) 3201700690 
(220) 30/01/2017 
(511) 3, 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, savons en poudre 
(détergents). 
Classe 29 : Huile alimentaire, lait et produits 
laitiers, purée de tomates. 
Classe 30 : Biscuits, café, farines et préparations 
faites de céréales, mayonnaises, macaronis, 
moutarde, riz, sucre, spaghetti. 
(540)  

 
 

(731) GECOM BURKINA Sarl, 11 B.P. 183, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu ciel noir, 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 93832 
(210) 3201700691 
(220) 30/01/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile alimentaire, lait et produits 
laitiers, purée de tomates. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, mayonnaises, riz, sucre, spaghetti. 
(540)  

 
 

(731) GECOM BURKINA Sarl, 11 B.P. 183, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, gris, jaune, 
orange, rouge, vert. 

________________________________________ 

(111) 93833 
(210) 3201700692 
(220) 30/01/2017 
(511) 3, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons. 
Classe 29 : Huile alimentaire, lait et produits 
laitiers, purée de tomates. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, mayonnaises, riz, sucre, spaghetti. 
(540)  

 
 

(731) GECOM BURKINA Sarl, 11 B.P. 183, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, gris noir, 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 93834 
(210) 3201700693 
(220) 07/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Concentré de tomates, concentré 
(bouillons), produits laitiers. 
Classe 30 : Spaghetti, macaronis, pâtes 
alimentaires, assaisonnements (glutamate), 
condiments, couscous (semoule), épices, 
moutarde, vinaigre. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Amade, 01 B.P. 1688, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 93835 
(210) 3201700694 
(220) 07/03/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants. 
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(540)  

 
 

(731) KABORE Mohamadi, 01 B.P. 2425, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 93836 
(210) 3201700695 
(220) 10/03/2017 
(511) 29 et 30 
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 ; mets et plats préparés à base des 
produits précités. 
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 ; mets et plats préparés à base 
des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) MARIE, Parc tertiaire SILIC, 4 rue de la 
Couture, 94150 RUNGIS (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93837 
(210) 3201700696 
(220) 10/03/2017 
(511) 29 et 30 
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 ; mets et plats préparés à base des 
produits précités. 

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 ; mets et plats préparés à base 
des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) MARIE, Parc tertiaire SILIC, 4 rue de la 
Couture, 94150 RUNGIS (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 93838 
(210) 3201700697 
(220) 10/03/2017 
(300) CH n° 61237/2016 du 13/09/2016 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, 
montres-bracelets, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie et accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 
horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes (horlogerie), 
bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes 
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties ; 
joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres 
fines ; métaux précieux et leurs alliages. 
(540)  

 
 

(731) MONTRES TUDOR SA, 3 rue François-
Dussaud, GENEVE (CH) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93839 
(210) 3201700698 
(220) 28/02/2017 
(511) 20, 22 et 24 
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Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 
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 ; 
cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; 
étagères ; récipients d'emballage en matières 
plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception 
du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; 
vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de 
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, 
tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses 
brutes. Câbles non métalliques ; matières 
d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni 
en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour 
le transport et l'emmagasinage de marchandises 
en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en matières textiles pour l'emballage. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 
; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Société d'Industrie et de 
Commerce (NSIC) - SARL, Km 16, Route de 
Rufisque, B.P. 2817, DAKAR-RP (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93840 
(210) 3201700699 
(220) 13/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvre ; masque 
de beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir. 

(540)  

 
 

(731) MICRORAMA IMPORT EXPORT LTD., 22 
Winders Way, SALFORD-MANCHESTER M6 
6AR (GB) 
(740) NDONGMO MICHEL HERVAIS, B.P. 15691, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93841 
(210) 3201700700 
(220) 13/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvre ; masque 
de beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) MICRORAMA IMPORT EXPORT LTD., 22 
Winders Way, SALFORD-MANCHESTER M6 
6AR (GB) 
(740) NDONGMO MICHEL HERVAIS, B.P. 15691, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93842 
(210) 3201700701 
(220) 13/03/2017 
(511) 3 



BOPI  06MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

100 
 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvre ; masque 
de beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) MICRORAMA IMPORT EXPORT LTD., 22 
Winders Way, SALFORD-MANCHESTER M6 
6AR (GB) 
(740) NDONGMO MICHEL HERVAIS,B.P. 15691, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir, blanc, jaune, 
rouge et violet. 

________________________________________ 

(111) 93843 
(210) 3201700702 
(220) 13/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvre ; masque 
de beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir. 
(540)  

 

(731) MICRORAMA IMPORT EXPORT LTD., 22 
Winders Way, SALFORD-MANCHESTER M6 
6AR (GB) 
(740) NDONGMO MICHEL HERVAIS, B.P. 15691, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93844 
(210) 3201700703 
(220) 13/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvre ; masque 
de beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) MICRORAMA IMPORT EXPORT LTD., 22 
Winders Way, SALFORD-MANCHESTER M6 
6AR (GB) 
(740) NDONGMO MICHEL HERVAIS, B.P. 15691, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 93845 
(210) 3201700704 
(220) 01/03/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile d'arachide raffinée. 
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(540)  

 
 

(731) FKS Industrie de Farine (Four du Khalife 
Sarl), sise, au Km 21 route de Rufisque, 
B.P. 11853 Dakar Ponty, MBAO (SN). 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 93846 
(210) 3201700705 
(220) 09/03/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation 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 et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 
conserves de viandes ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG). 
(740) Maître DANDAKOU Modjona-Esso T., 02 
B.P. 20820, LOME 2 (TG). 

________________________________________ 

(111) 93847 
(210) 3201700706 
(220) 09/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 
conserves de viandes ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG). 
(740) Maître DANDAKOU Modjona-Esso T., 02 
B.P. 20820, LOME 2 (TG). 
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(111) 93848 
(210) 3201700707 
(220) 09/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 
conserves de viandes ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG) 
(740) Maître DANDAKOU Modjona-Esso T., 02 
B.P. 20820, LOME 2 (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, 
jaune, gris et vert. 

________________________________________ 

(111) 93849 
(210) 3201700708 
(220) 09/03/2017 
(511) 16, 25 et 27 
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) ; 
caractère 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 de 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 ; couches en papier ou en cellulose (à 
jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapelleries. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation de 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols, (à l'exception des 
carrelages et des peintures) ; tentures murales 
non en matières textiles. Carpettes ; papiers 
peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour 
automobile ; gazon artificiel. 
(540)  

 
 

(731) SOTRAPLAST, B.P. 61692, LOME (TG) 
(740) Maître DANDAKOU Modjona-Esso T., 02 
B.P. 20820, LOME 2 (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 93850 
(210) 3201700709 
(220) 09/03/2017 
(511) 16, 25 et 27 
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) ; 
caractère d'imprimerie ; clichés papier ; carton ; 
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boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés de 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 ; couches en papier ou en cellulose(à 
jeter) ; sacs et sachets(enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapelleries. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation de 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols, (à l'exception des 
carrelages et des peintures) ; tentures murales 
non en matières textiles. Carpettes ; papiers 
peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour 
automobile ; gazon artificiel. 
(540)  

 
 

(731) SOTRAPLAST, B.P. 61692, LOME (TG) 
(740) Maître DANDAKOU Modjona-Esso T., 02 
B.P. 20820, LOME 2 (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93851 
(210) 3201700710 
(220) 09/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 

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

 
 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 93852 
(210) 3201700711 
(220) 09/03/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation 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 et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 
conserves de viandes ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pâtisserie et 
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confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune, 
noire, rouge et marron. 

________________________________________ 

(111) 93853 
(210) 3201700712 
(220) 09/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 
conserves de viandes ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 93854 
(210) 3201700713 
(220) 09/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 
conserves de viandes ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu, 
noir, jaune, vert et marron. 

________________________________________ 

(111) 93855 
(210) 3201700715 
(220) 09/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
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comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 
conserves de viandes ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, vert, rouge 
et marron. 

________________________________________ 

(111) 93856 
(210) 3201700716 
(220) 09/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 
conserves de viandes ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge, 
vert, ocre et bleu. 

________________________________________ 

(111) 93857 
(210) 3201700717 
(220) 09/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 
conserves de viandes ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, rouge, blanc 
et noir. 
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(111) 93858 
(210) 3201700718 
(220) 09/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 
conserves de viandes ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, blanc, 
marron, noire et jaune.  

________________________________________ 

(111) 93859 
(210) 3201700719 
(220) 09/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons, crustacés (non vivants) ; 
conserves de viandes ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) TOPFOOD, B.P. 61692, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, rouge, noir 
et bleu. 

________________________________________ 

(111) 93860 
(210) 3201700720 
(220) 13/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Fire extinguishing apparatus, fire alarms, 
fire escapes, fire engines, life-saving apparatus 
and instruments, appliances and clothing for 
protection of workmen against accidents, 
industrial safety goggles and spectacles, 
respirators, safety helmets, furnaces and gas and 
miners masks, face shields, electrode holders, 
ear-muffs, drench showers, apparatus for the 
protection of breathing, divers suits, dresses and 
apparatus for the protection of breathing, divers 
suits, dresses and apparatus, life belts included in 
class nine. 
(540)  
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(731) CEASEFIRE INDUSTRIES PVT. LTD., 602, 
Doli Chambers, Brahmakumaris Marg, Colaba, 
MUMBAI 400005, India (IN) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO,191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA Cameroun 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93861 
(210) 3201700721 
(220) 13/03/2017 
(511) 1, 2 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Oil for hydraulic circuits; oil for hydraulic 
systems; chemical preparations for decarbonising 
engines; chemical additives for oils; chemical 
additives to motor fuels; antifreezes; brake fluid; 
coolants for vehicle engines; liquid for hydraulic 
systems; transmission fluids; oil for steering 
wheel; oil for hydraulic steering wheel; anti-knock 
substances for internal combustion engines; 
radiator flushing chemicals; detergent additives to 
gasolines petrol; fuel-saving preparations; artificial 
resins, unprocessed; benzene derivatives; 
benzene (methyl -); carbon black for industrial 
purposes; catalysts; coolants (anti-boil 
preparations for engine -); engine-decarbonising 
chemicals; power steering fluid; fluids for hydraulic 
circuits; fluids for use with abrasives (auxiliary -); 
greases (preparations for the separation of-); 
solvents for varnishes; sulphur; synthetic resins, 
unprocessed; toluene; aromatic solvents for 
industrial and commercial use; chemical 
preparations, namely, degreasing and cleaning 
solvents. 
Class 2 : Anti-rust greases; anti-rust oils; anti-
corrosive preparations; anti-rust preparations for 
preservation; carbon black [pigment]. 
Class 4 : Oils for releasing form work (building); 
gasolines for industrial purposes; industrial 
greases; petroleum jelly for industrial purpose; 
non-mineral oils and greases for industrial 
purposes (not for fuel);industrial oils; lubricating 
oils for industrial purposes; gear oils; motor oils; 
greases for belts; oils for the preservation of 
masonry; moistening oils; wool greases; engine 
oils lubricating greases; lubricating oils; lubricating 
oils for motor vehicle engines; cutting fluids; 
mould releasing oils; oils for paints; petrol; gas 
oils; light oils; naphthas; heating oils; carburants; 
kerosenes; illuminating greases; lighting fuels; 
diesel oils; ligroins; raw or refined petroleums; 
benzine; methylated spirits; petroleum ethers; coal 

naphthas; fuels for small furnaces; fuels with an 
alcoholic bases; liquid fuels; denaturated fuel 
alcohols; alcohol (fuels); ethanol (fuels); 
combustible oils; non-chemical additives for oils 
and fuels; motor fuels; heavy oils; coal tar oils; 
xylene (xylon); fuels for aircrafts; grease for arms 
(weapons); fuels from crude oils; artificial 
petroleums; belt oil; oil additives; brake oil; 
gearbox oil; additives, non-chemical, to motor-
fuel; benzene; fuel; fuel oil; gasoline; lubricants. 
(540)  

 
 

(731) Hyundai Oilbank Co., Ltd., 182, Pyeongsin 
2-ro, Daesan-eup, SEOSAN-SI, Chungcheongnam-
do (KP) 
(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) 93862 
(210) 3201700722 
(220) 13/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Wholesale services; retail services; 
commercial intermediary services; sales; 
procurement services; exporting; advertisement; 
retailing and wholesaling; administration 
(commercial -) of the licensing of the goods and 
services of others; data search in computer files 
for others; demonstration of goods; direct mail 
advertising; distribution of samples; import-export 
agencies; marketing; on-line advertising on a 
computer network; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; public relations; publication of 
publicity texts; sales promotion for others. 
(540)  

 
 

(731) Hyundai Oilbank Co., Ltd., 182, Pyeongsin 
2-ro, Daesan-eup, SEOSAN-SI, Chungcheongnam-
do (KP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 93863 
(210) 3201700723 
(220) 13/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, and syrups, 
concentrates, extracts and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild 
Avenue, TAMPA, Florida 33634-8016 (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) 93864 
(210) 3201700724 
(220) 13/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio visual recordings featuring films 
and entertainment programs featuring animation 
targeted primarily to children and young adults; 
decorative magnets; digital photo frames; 
protective helmets for sports; eyeglasses, 
sunglasses, frames and cases therefor; 
downloadable audio visual files featuring 
animation targeted primarily to children and young 
adults; video game cartridges; video game 
software; downloadable software for games 
featuring animation targeted primarily to children 
and young adults; downloadable electronic books 
featuring comedy, action and adventure targeted 
primarily to children and young adults; all 
aforementioned goods are only in connection with 
animated entertainment series programming 
targeted primarily to children and young adults. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW ATLANTA, Georgia, 30318 (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) 93865 
(210) 3201700725 
(220) 13/03/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely, 
providing entertainment programs and content 
featuring animation targeted primarily to children 
and young adults via television, satellite, the 
internet, wireless networks and other electronic 
communication networks; all aforementioned 
services are only in connection with animated 
entertainment series programming targeted 
primarily to children and young adults. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW ATLANTA, Georgia, 30318 (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) 93866 
(210) 3201700726 
(220) 13/03/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Sandals. 
(540)  

 
 

(731) EDER SHOES S.R.L., Via Pansini Legnami, 
3/A, 1-70056 MOLFETTA (BA) (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). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 
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(111) 93867 
(210) 3201700727 
(220) 13/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 
computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel 
tubes, swim masks, swim goggles; eyeglasses, 
sunglasses, frames and cases therefor; 
downloadable audio, video, audio visual and 
image files; computer software, video game 
cartridges, video game software, downloadable 
software for mobile devices, memory cards for 
video game machines; bags for personal 
electronic devices, namely cell phones, laptops, 
tablet computers, digital cameras, digital audio 
players and electronic book readers, protective 
sleeves, covers and cases for cell phones, 
laptops, tablet computers, digital cameras, digital 
audio players and electronic book readers, cell 
phone face plates, straps and charms. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW ATLANTA, Georgia, 30318 (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) 93868 
(210) 3201700728 
(220) 13/03/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication networks; 
providing non-downloadable online publications; 
providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, providing 
on-line videos, not downloadable, presenting live 
entertainment performances; amusement park 

services; production of films, television and digital 
entertainment content. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW ATLANTA, Georgia, 30318 (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) 93869 
(210) 3201700729 
(220) 13/03/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Doors, gates, windows and window 
coverings, not of metal; building and construction 
materials and elements, not of metal; structures 
and transportable buildings, not of metal; building 
glass; glass doors; window glass for building; 
glass slabs for use in building. 
(540)  

 
 

(731) Kaye Building Systems, Ltd., Ogden Road, 
Wheatly Hills, DONCASTER DN2 4SG (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: Blue, white, red and 
black. 

________________________________________ 

(111) 93870 
(210) 3201700730 
(220) 14/03/2017 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Vehicle rental and reservation services 
for vehicle rental. 
(540)  
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(731) Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 
600 Corporate Park Drive, ST. LOUIS, Missouri 
63105 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93871 
(210) 3201700731 
(220) 14/03/2017 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Vehicle rental and reservation services 
for vehicle rental. 
(540)  

 
 

(731) Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 
600 Corporate Park Drive, ST. LOUIS, Missouri 
63105 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93872 
(210) 3201700732 
(220) 14/03/2017 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Vehicle dealership services; vehicle 
fleet management services; customer loyalty 
services and custom club services, for 
commercial, promotional and/or advertising 
purposes in international class thirty five. 
Class 39 : Vehicle rental and reservation services 
for vehicle in international class thirty nine. 
(540)  

 
 

(731) ENTERPRISE HOLDINGS, Inc., 600 
Corporate Park Drive, ST. LOUIS, MO 63105 
(US) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. BOX : 4663, 2nd 
Floor Tayou Bldg Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

(111) 93873 
(210) 3201700733 
(220) 14/03/2017 
(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) LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. y 
A.,Sanabria 2353, CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES, (C1417AZE), Argentina (AR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE Cameroun (CM) 

________________________________________ 

(111) 93874 
(210) 3201700734 
(220) 06/03/2017 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE PRIMERO S.A., Carré 657 E 
Jéricho II, 01 B.P. 3728, COTONOU RP (BJ). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, blanc et 
argent. 

________________________________________ 

(111) 93875 
(210) 3201700735 
(220) 06/03/2017 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages 
des métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 

(731) Sofiatou Modjisola épouse AROUNA 
SCHANOU, 09 B.P. 174, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 93876 
(210) 3201700736 
(220) 09/03/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Société NEXUS Sarl, 06 B.P. 2024, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93877 
(210) 3201700737 
(220) 09/03/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 



BOPI  06MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

112 
 

; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
(540)  

 
 

(731) Société LAUR-SAN ET FILS Sarl, 05 B.P. 508, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93878 
(210) 3201700738 
(220) 14/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic drinks, namely, 
beverages containing fruit juices and pear-
flavored soft drinks; fruit drinks and fruit juices. 
(540)  

 
 

(731) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate, 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE, CAMEROUN (CM). 

________________________________________ 

(111) 93879 
(210) 3201700739 
(220) 14/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages; grape-flavoured soft drinks and syrups 
for the preparation of grape-flavoured soft drinks. 
(540)  

 
 

(731) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate, 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 93880 
(210) 3201700740 
(220) 14/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing, promotion; 
retail services being in store, by mail order 
catalogues, telephone, or via the internet, 
connected with the sale of non-medicated bath 
salts containing effervescent materials, emollients 
and skin moisturizers, soaps, perfumery, 
perfumes, essential oils, cosmetics, toilet waters, 
colognes and fragrances, non-medicated toilet 
preparations, cosmetic preparations, lotions, 
milks, gels, powders, oils, mousses, wax and 
creams, all for use on the skin, bleaches for 
cosmetic use, suncare preparations (cosmetic 
products), dentifrices, mouth washes, depilatory 
preparations, shaving preparations, deodorants 
and anti perspirants, toilet articles, cleansing and 
toning preparations, face masks, shower and bath 
preparations, preparations for care of the hair, 
shampoos, hair conditioners, gels, sprays, 
mousses, balms and fixatives for hair styling and 
hair care, hair lacquers, hair colourants, makeup 
articles, eye makeup, eyebrow pencils, eyeliner, 
eye crayons and eye shadows, mascara, 
eyeshadows, false eyelashes, false fingernails 
and adhesives therefor, lipsticks, glosses and 
moisturisers, nail polishes and varnishes, face 
powders, foundations, blushers and rouge, 
cleaning preparations for cosmetics, abrasive 
preparations for use on the face, body and/or 
fingernails, and creams all for use on the skin, 
body scrubs, body washes, bubble bath, bath 
foams, bath melts, bath oils, bath bombs, bath 
pearls, bath salts and crystals, shower gels, bath 
gels, massage cream, massage lotions, massage 
oils, skin creams, skin cleaners, skin toners, face 
masks, complexion treatments, skin moisturisers, 
nail care treatments and creams, powders, 
lipsticks, mascaras, eye creams, moisturising and 
revitalising bath soaps, toilet soaps, fragrance 
soaps, liquid soaps, pumice stones for cosmetic 
purposes; aromatherapy preparations, incenses, 
potpourri, room fragrances, cleansing pads, 
wipes, cotton wool pads and buds, toiletry 
impregnated tissues and towels, decorative 
transfers and skin jewels for cosmetic purposes, 
perfumed paper, sachets and tissues; business 
management; business administration; office 
functions; organising and arranging trade fairs and 
exhibitions relating to health, beauty and lifestyle 
choices; marketing research in the fields of 
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cosmetics, perfumery and beauty products; 
promoting trade fairs, exhibitions and conferences 
relating to health, beauty and lifestyle choices. 
(540)  

 
 

(731) LAUREN SHINN, 500 Church Road, 
NORTH WALES, PA 19454 (US) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93881 
(210) 3201700741 
(220) 14/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Améliorants pour la panification, à 
savoir levure, levain, poudre pour faire lever, 
ferments pour pâtes ; améliorants de panification 
à usage ménager ou industriel ; correcteurs de 
farine, à savoir poudres et substances destinées à 
améliorer le rendement de la farine ; mélanges de 
boulangerie (mélanges à panifier prêts à l'emploi), 
mix pour pains spéciaux ; farines et préparations 
faites de céréales ; farines composées ; produits 
de panification ; pains ; pâtisserie, viennoiserie et 
biscuiterie. 
(540)  

 
 

(731) MOULINS SOUFFLET SA, 7, Quai de 
l'Apport Paris, 91100 CORBEIL-ESSONNES (FR) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93882 
(210) 3201700743 
(220) 15/03/2017 
(511) 1, 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science, fire 
extinguishing compositions; chemical substances 
for preserving foodstuffs; adhesives used in 
industry and every product under the class. 

Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants and 
every product under class 4. 
Class 9 : Scientific, mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, computers; computer 
software; fire-extinguishing apparatus, car battery 
and every product under the class. 
(540)  

 
 

(731) Société Bendis Cameroon Sarl, B.P. 3946, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Red, black and white. 

________________________________________ 

(111) 93883 
(210) 3201700744 
(220) 15/03/2017 
(511) 1, 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science, fire 
extinguishing compositions; chemical substances 
for preserving foodstuffs; adhesives used in 
industry. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants and 
every product under class 4. 
Class 9 : Scientific, mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, computers; computer 
software; fire-extinguishing apparatus, car battery. 
(540)  

 
 

(731) Société Bendis Cameroon Sarl, B.P. 3946, 
YAOUNDE (CM) 
Couleurs revendiquées: Red, black and white. 
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(111) 93884 
(210) 3201700745 
(220) 13/03/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Briques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE S.C.M.C, B.P. 1700, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 93885 
(210) 3201700746 
(220) 13/03/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Briques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE S.C.M.C, B.P. 1700, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 93886 
(210) 3201700747 
(220) 17/02/2017 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Boissons de fruits et jus de fruits, 
autres préparations pour faire des boissons. 
Classe 32 : Boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 

(731) AL SAKR POUR LES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES, B.P. 3926, NOUAKCHOTT, 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge, 
noir,vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 93887 
(210) 3201700748 
(220) 08/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de 
rasage, savons, détergents. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements LA PRESTATAIRE, 
B.P. 61069, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93888 
(210) 3201700750 
(220) 27/01/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automobiles ; 
machines agricoles ; machines d’aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d’emballage ; machines pour l’empaquetage ; 
pompes (machines) ; perceuses à mains 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs 
; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) 
; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
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l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de 
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; 
lampes de poche ; cafetières électriques ; 
cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; 
installations de chauffage pour véhicules ; 
installations de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air ; 
appareils et machines pour la purification de l'eau 
; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) TAJEDDINE HASSAN, 03 B.P. 2085, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 93889 
(210) 3201700751 
(220) 17/02/2017 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE DE COMMERCE ET DE 
DISTRIBUTION (CCDIS), 02 B.P. 186, ABIDJAN 
02 (CI). 
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(111) 93890 
(111b) 1189007 
(151) 23/09/2016 
(511) 3 
Produits et 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 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) SHB SAS, 2 lotissement Poinsettas Peters Maillets 
F-97270 SAINT-ESPRIT (FR) 
(740) GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la Baume F-
75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93891 
(111b) 1316448 
(151) 06/05/2016 
(511) 3, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eaux de toilette; déodorants pour 
êtres humains ou pour animaux; huiles essentielles; 
huiles à usage cosmétique; préparations de parfums 
d'atmosphère; bois odorant; eaux de senteur; sachets 
pour parfumer le linge; crèmes pour chaussures et bottes; 
cirages pour chaussures; cirages à chaussures; produits 
pour la conservation du cuir [cirages];crèmes pour le cuir; 
préparations pour le bain, autres qu'à usage médical; 
savonnettes; laits de toilette; sels de bain, autres qu'à 
usage médical; lotions à usage cosmétique; préparations 
de démaquillage; crayons cosmétiques; poudres de 
maquillage; rouges à lèvres; mascaras; brillants à lèvres; 
crayons pour les sourcils; produits de maquillage; 
préparations antisolaires; préparations pour le bronzage 
de la peau [cosmétiques];vernis à ongles; préparations 
pour le soin des ongles; autocollants de stylisme 
ongulaire; faux ongles; lotions après-rasage; préparations 
de rasage; produits épilatoires; crèmes cosmétiques; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; baumes 
autres qu'à usage médical; masques de beauté; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
shampooings; laques capillaires; teintures capillaires; 
après-shampooings; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; étuis à rouge à lèvres; talc pour la toilette; 
adhésifs à usage cosmétique; mouchoirs imprégnés de 

lotions cosmétiques; coton hydrophile à usage 
cosmétique; papier émeri; savon; produits de parfumerie; 
produits cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; 
crèmes pour le blanchiment de la peau; préparations 
lessivielles; préparations de nettoyage; préparations de 
polissage; solutions de décapage;. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; sacs de sport; sacs 
de camping; sacs d'alpinisme; gibecières [accessoires de 
chasse]; attachés-cases; sacs d'écoliers; sacs à 
chaussures de voyage; étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles]; serviettes porte-documents; valises; sacs à 
provisions; porte-cartes [portefeuilles]; sangles en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
moleskine [imitation de cuir]; revêtements de meubles en 
cuir; pochettes en cuir pour le conditionnement; étiquettes 
à bagage; porte-musique; sacs kangourou; harnais porte-
bébés; poignées de valises;  colliers pour animaux;  cuir 
brut ou mi-ouvré; imitations de cuir; peaux corroyées; 
sacs; sacs à main; porte-monnaies; sacs de plage; sacs à 
dos à armature; malles [bagages]; mallettes; sacs-
housses de voyage pour vêtements; portefeuilles de 
poche; étuis pour clés; vanity-cases non garnis; 
bandoulières [courroies d'épaule] en cuir;  laisses en cuir; 
lacets en cuir; courroies en cuir [sellerie]; cuirs d'animaux, 
peaux d'animaux;  malles et sacs de voyage; parapluies; 
parasols;  bâtons de marche;  fouets, harnais et articles 
de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements; vestes; parkas; pardessus;  
manteaux; fourrures [vêtements]; sweaters; jerseys 
[vêtements]; jupes; chemises; gilets; pantalons; tee-shirts; 
costumes; robes; culottes féminines; maillots de sport; 
gants de ski; gants [vêtements]; manchons [vêtements]; 
cravates; foulards; bandanas [gavroches]; chaussettes; 
bas; collants; articles de bonneterie; soutiens-gorges; 
maillots de sport; corsets [vêtements de dessous]; jupons; 
leggings [jambières]; slips; caleçons de type boxer; sous-
vêtements; bretelles pour l'habillement [bretelles]; 
ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie 
[vêtements]; écharpes; pyjamas; peignoirs; masques pour 
dormir; bonnets de douche; peignoirs de bain; maillots de 
bain; bonnets de bain; couches-culottes pour bébés 
[sous-vêtements]; serre-poignets [vêtements]; vêtements 
imperméables; costumes de déguisement; manipules 
[liturgie]; guimpes [vêtements]; chasubles; vêtements de 
gymnastique; vêtements de dessus; vêtements 
confectionnés; guêtres; combinaisons [vêtements de 
dessus];  doublures confectionnées [parties de 
vêtements]; articles chaussants; chaussures; chaussures 
de sport; chaussures de gymnastique; chaussures de 
plage; chaussures montantes de ski; bottes; sandales; 
chaussons; chaussures montantes pour le sport; 
chaussures de football; semelles pour articles 
chaussants; semelles intérieures; bouts pour articles 
chaussants; trépointes pour articles chaussants; ferrures 
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pour articles chaussants;  dispositifs antidérapants pour 
articles chaussants; tiges pour articles chaussants;  
talons;  talonnettes pour articles chaussants; crampons 
pour chaussures de football; articles de chapellerie;  
capuches [vêtements];  chapeaux; casquettes [coiffures]. 
(540)  

 
 

(731) GEOX S.P.A., Via Feltrina Centro, 16 I-31044 
MONTEBELLUNA FRAZIONE BIADENE (TV) (IT) 
(740) Dr. Modiano & Associati S.p.A.; Via Meravigli, 16 I-
20123 Milano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 93892 
(111b) 839180 
(151) 28/10/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques utilisés pour la 
création de graphiques et effets spéciaux. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
(US) 
(740) Thomas R. La Perle, Apple Computer, Inc.; 1 Infinite 
Loop, MS: 3TM Cupertino, CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93893 
(111b) 1019039 
(151) 24/10/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Outils de développement de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) SyncFusion, Inc., 9001 Aerial Center Parkway Suite 
110 Morrisville, NC 27560 (US) 
(740) Neal Wolgin Tillman Wright PLLC; P.O. Box 49309 
Charlotte, NC 28277 (US) 

(111) 93894 
(111b) 1035510 
(151) 03/08/2016 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ascenseurs; élévateurs; appareils élévateurs; 
escaliers roulants; élévateurs de chariot; monte-wagon; 
perceuses à main électriques; outils à main hydrauliques; 
presses hydrauliques actionnées manuellement; 
machines pour l'industrie textile. 
(540)  

 
 

(731) CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO., 
LTD., New Longteng Industrial Park, Changshu Economic 
Development Zone Jiangsu Province (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bldg. 
100045 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93895 
(111b) 1066696 
(151) 03/08/2016 
(300) 8345253  31/05/2010  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de l'information; 
mémoires pour ordinateurs; ordinateurs; claviers 
d'ordinateur; périphériques d'ordinateurs; logiciels; 
coupleurs (informatique); crayons électroniques pour 
unités d'affichage visuel; souris d'ordinateur; disques 
optiques; mécanismes d'entraînement de disques; 
traducteurs électroniques de poche; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur; ordinateurs blocs-notes; publications 
électroniques téléchargeables; programmes logiciels 
téléchargeables; logiciels de jeux; livres électroniques; 
dispositifs de lecture pour livres électroniques; traducteurs 
de poche électroniques multilingues; disques à mémoire 
amovibles; cadres de photos numériques; machines à 
dicter; visiophones; téléphones portables; instruments 
pour la navigation; talkies-walkies; enregistreurs à bande 
magnétique; boîtiers de haut-parleurs; supports 
d'enregistrements sonores; tourne-disques; appareils de 
radio; microphones; appareils de télévision; appareils 
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pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; pavillons de 
haut-parleurs; appareils pour le divertissement conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils photographiques; casques à 
écouteurs; lecteurs DVD; écouteurs; livres sonores 
électroniques; lecteurs audio et vidéo; appareils 
photographiques; appareils de projection de diapositives; 
écrans de projection; appareils de projection; appareils de 
prise de vues à utiliser avec un ordinateur; appareils pour 
la recharge des accumulateurs électriques; batteries; 
dessins animés; photocopieurs; puces (circuits intégrés); 
écrans fluorescents; appareils de téléguidage; 
installations électriques pour préserver du vol; circuits 
intégrés; agendas électroniques; tableaux d'affichage 
électroniques; inducteurs (électricité). 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION 
TECHNOLOGY CO.,LTD, 12th Floor, R&F To-Win 
Building, No.30 Huaxia Road, Tianhe District, Guangzhou 
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) 93896 
(111b) 1041315 
(151) 01/11/2016 
(300) 599554  04/11/2009  CH 
(511) 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Formation; formation pratique dans le 
domaine de la gastronomie, à savoir développement du 
personnel à travers une formation; divertissement; activité 
culturelle. 
Classe 43 : Service de restauration dans le domaine de la 
gastronomie. 
(540)  

 

(731) Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 
60 CH-8005 Zurich (CH) 
(740) Meissner, Bolte & Partner GbR; Hollerallee 73 
28209 Bremen (DE) 

______________________________________________ 

(111) 93897 
(111b) 1282976 
(151) 13/07/2016 
(300) 013898507  12/05/2015  EM 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de loteries et de paris; services de 
casino; services de loisirs et distractions; exploitation de 
salles de cinéma; services de discothèques, jeux de 
hasard (jeux d'argent); services d'exploitation de salles de 
jeux; services de divertissement avec des jeux 
électroniques; services de jeux de hasard, de paris et de 
casino; services de jeux de hasard, de paris et de casino 
interactifs; y compris prestation en ligne des services 
précités à partir d'une base de données informatique ou 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services 
de divertissement par le biais de la télévision; 
organisation et mise à disposition de jeux et compétitions 
à des fins de divertissement; services d'information, de 
conseillers et de conseil en rapport avec tous les produits 
et services précités. 
(540)  

 
 

(731) LUCKIA GAMING GROUP, S.A., Severo Ochoa Nº 
3 E-15008 LA CORUÑA (ES) 
(740) MIGUEL FERNÁNDEZ-AYALA NOVO; Francisco 
Mariño, 5-6º izq E-15004 A CORUÑA (ES) 

Couleurs revendiquées : Orange, blanc, violet, vert clair 
et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 93898 
(111b) 1207416 
(151) 30/08/2016 
(300) 85904044  15/04/2013  US 
(511) 5 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations médicales et 
scientifiques portant sur des résultats cliniques dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques. 
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(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive 
Whitehouse Station NJ 08889 (US) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 Weesp NL-1382 LX (NL) 

______________________________________________ 

(111) 93899 
(111b) 1279582 
(151) 03/08/2016 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; 
mécanismes de commande pour machines, groupes 
moteurs ou moteurs; bielles de machines, moteurs ou 
groupes moteurs; régulateurs de vitesse pour machines, 
groupes moteur et moteurs; supports à chariot [parties de 
machines]; pistons d'amortisseurs; transmissions pour 
machines; arbres de machines. 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; récepteurs 
audio et récepteurs vidéo; appareils photographiques; 
caméras cinématographiques; trépieds pour appareils 
photographiques; trépieds pour appareils de prise de 
vues; appareils de mesurage; lentilles optiques; circuits 
imprimés; installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles. 
(540)  

 
 

(731) SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., 6F, HKUST SZ 
IER Building, No.9 Yuexing 1st Rd., South District, Hi-
Tech Park, Nanshan District, Shenzhen 518057 
Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No.22 Jian Guo Men Wai Ave. Beijing 100004 (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93900 
(111b) 1319482 
(151) 16/05/2016 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs [machines];  machines de cuisine 
électriques; robots de cuisine électriques;  machines à 
laver [blanchisserie]; outils portatifs, autres que ceux 
actionnés manuellement; machines et appareils de 
nettoyage électriques; batteurs électriques; robots 
[machines]; machines soufflantes; balayeuses automotrices. 

Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs;  
chargeurs de batterie;  batteries électriques;  plaques de 
batteries; machines de pesage; transformateurs 
[électricité]; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; commutateurs électriques; alarmes;  
fanaux de signalisation. 
Classe 11 : Lampes; appareils et installations d'éclairage;  
torches pour l'éclairage; ventilateurs [climatisation]; 
appareils et machines pour la purification d'air; radiateurs 
électriques; installations de conditionnement d'air; sèche-
cheveux; réfrigérateurs; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]. 
(540)  

 
 

(731) Kennede Electronics MFG.Co., Ltd., No.21, Jintong 
Road, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch; Room 301, 
No. 183, Gangkou Rd., Jiangmen 529000 Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 93901 
(111b) 1319476 
(151) 16/05/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
préparations chimio-pharmaceutiques; substances médi-
camenteuses à usage médical;  aliments diététiques à 
usage médical; substances diététiques à usage médical; 
matières premières médicamenteuses; remèdes de 
médecine chinoise; médicaments biochimiques; toniques 
(médicaments); boissons médicinales. 
(540)  

 
 

(731) Kunming Baker Norton Pharmaceutical Co.,Ltd., 
Qigongli West suburb,  Kunming Yunnan (CN) 
(740) CIPRUN (Beijing) Intellectual Property Agent Co., 
Ltd; Ciprun Mansion, Ciprun Intellectual Property Science 
Park, Changyang Road, Fangshan District 102400 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 93902 
(111b) 1319437 
(151) 30/05/2016 
(511) 4 
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Produits et services désignés : 
Classe 4 : Graisses industrielles; huiles lubrifiantes;  
lubrifiants; huile pour engrenages; pétrole pour 
instruments de précision; combustibles; charbon; cire à 
usage industriel; préparations pour le dépoussiérage; 
énergie électrique. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Lingong Construction Machinery Co., 
Ltd., The east side of the National Highway, No. 205, 
Beiheng Road, Linyi Economic Development Area 
Shandong Province (CN) 
(740) KING & WOOD MALLESONS; 20th Floor, East 
Tower, World Financial Centre, No. 1 Dongsanhuan 
Zhonglu, Chaoyang District 100020 BEIJING (CN) 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

(111) 93903 
(111b) 1319517 
(151) 22/07/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bicyclettes; téléphériques; chariots à 
bagages; chambres à air pour automobiles; pneus pour 
automobiles; bandages pneumatiques; bandages pleins 
pour roues de véhicule; pneus d'avion. 
(540)  

 
 

(731) ZHANG HONGHUA, 12A101, Yihe International, 
Hongkong Middle Road, Qingdao City Shandong (CN) 
(740) Beijing Voson International Intellectual Property 
Attorney Co., Ltd.; Room 1301, Tower C, Weibo Times 
Center, No. 17 Zhongguancun South Street, Haidian 
District 100081 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93904 
(111b) 1319493 
(151) 29/06/2016 
(300) 014970032  30/12/2015  EM 
(511) 17 et 19 

Produits et services désignés : 
Classe 17 : Produits en matières plastiques sous forme 
de profilés, joints profilés pour les produits précités, 
pièces profilées mi-ouvrées en matières plastiques, 
matières plastiques sous forme de plaques. 
Classe 19 : Matériaux de construction, fenêtres, volets 
roulants et portes en matières plastiques, profilés et 
cadres de fenêtre en matières plastiques, profilés et 
cadres de porte en matières plastiques, et profilés et 
cadres de volet roulant en matières plastiques, 
persiennes repliables, toitures, protections et revêtements 
muraux en matières plastiques, profilés, joints et plaques 
en matières plastiques, tous les produits précités étant 
destinés à la construction; clôtures, garde-corps, 
balustrades, lames de plancher et cloisons en matières 
plastiques, ainsi que leurs raccords et garnitures, compris 
dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) VEKA AG, Dieselstr. 8 48324 Sendenhorst (DE) 
(740) Patentanwälte MELDAU STRAUß FLÖTOTTO; 
Gartenstraße 4 33332 Gütersloh (DE) 

______________________________________________ 

(111) 93905 
(111b) 1319627 
(151) 13/09/2016 
(300) 015222748  16/03/2016  EM 
(511) 36, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collectes de bienfaisance; services de 
constitution de subventions financières; gestion et 
contrôle de fonds d’œuvres caritatives. 
Classe 41 : Services d'éducation, prestation de services 
éducatifs et de formation; services d'organisation 
d'événements sportifs, éducatifs et de divertissement; 
services d'édition (y compris d'édition électronique); mise 
à disposition de publications non téléchargeables; y 
compris tous les services précités en rapport avec des 
animaux, le domaine vétérinaire et le bien-être d'animaux. 
Classe 44 : Services vétérinaires; services de conseil, 
services de conseillers et services d'information dans le 
domaine vétérinaire; services de conseil et d'information 
en matière de produits pharmaceutiques, produits, 
équipements et dispositifs à usage vétérinaire; assistance 
vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) The Brooke Hospital for Animals, 5th Floor Friars 
Bridge Court, 41-45 Blackfriars Road London SE1 8NZ 
(GB) 
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(740) BATES WELLS & BRAITHWAITE LONDON LLP; 
10 Queen Street Place London EC4R 1BE (GB) 

______________________________________________ 

(111) 93906 
(111b) 1322545 
(151) 03/06/2016 
(511) 37, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d’infrastructures de production, de distribution et de 
stockage de produits pétroliers; services d’optimisation 
d’usage et de développement d’infrastructures de 
raffinage, de stockage, et de transport de produits 
pétroliers existants; services de conseillers et 
d'informations concernant les services précités; services 
de soutage de combustibles. 
Classe 39 : Stockage, distribution, transport, expédition et 
livraison de gaz, pétrole et dérivés; services de conseillers 
et d'informations en matière de fourniture, de distribution 
et de transmission de gaz, pétrole et dérivés. 
Classe 40 : Services de raffineries de pétrole; traitement 
des minéraux et des gaz naturels; services de mélange 
de pétrole brut et pétrole synthétique; traitement de 
pétrole et produits dérivés. 
Classe 41 : Formation de personnel. 
Classe 42 : Exploration géophysique pour l'industrie du 
pétrole, l'industrie du gaz et l'industrie minière; analyses 
et tests scientifiques pour installations de pétrole, de gaz 
et de minéraux; analyse pour l'exploitation de gisements 
pétrolifères; analyses pour l'exploration de métaux, 
minerais et gaz naturels; réalisation d'études de faisabilité 
(recherches techniques) concernant l'exploitation de 
gisements pétrolifères, l'exploitation des minéraux et 
l'exploitation (de champs) de gaz naturel. 
(540)  

 
 

(731) Philia SA, Rue du Rhône 42 CH-1204 Genève (CH) 
______________________________________________ 

(111) 93907 
(111b) 1208672 
(151) 20/04/2016 
(300) 2013/79248  23/09/2013  TR 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences publicitaires, services 
d'agences de publicité et de marketing, y compris services 
d'organisation de foires commerciales et d'expositions 
publicitaires et commerciales; prestation de travaux de 
bureau; gestion d'affaires commerciales; administration 

commerciale; services d'agences d'import-export; 
investigations pour affaires, évaluations, expertises 
commerciales; ventes aux enchères. 
(540)  

 
 

(731) AROMSA BESİN AROMA VE KATKI MADDELERİ 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi, Ihsan Dede Caddesi PK. 18 
GEBZE-KOCAELI (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi, NM Ofis Park B Block No: 36/5, Beşevler, Nilűfer 
TR-16110 Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Vert, orange, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 93908 
(111b) 1329168 
(151) 27/07/2016 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; 
matières tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel; colles pour la réparation d'objets cassés; 
préparations pour l'imperméabilisation du ciment à 
l'exception des peintures; produits chimiques 
imperméabilisants tous compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED, Regent 
Chambers, 7th floor, Jamnalal Bajaj Marg, 208, Nariman 
Point Mumbai 400021 (IN) 
(740) Priyank Gupta, c/o Stratjuris Partners; 302 The 
Capital “B” Wing Adjacent Regent Plaza, Baner Pashan 
Link Road Pune 411045 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 93909 
(111b) 1329173 
(151) 30/06/2016 
(300) 0965444  27/01/2016  BX and 1334211  14/06/2016  
BX 
(511) 9, 12, 14, 25 et 35 



BOPI_06MQ/2015        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

123 

 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de protection; casques pour 
motocyclistes; casques pour scooters; logiciels; 
applications; stations d'accueil; appareils et instruments 
pour l'accumulation et le stockage d'électricité. 
Classe 12 : Véhicules électriques, à savoir scooters à 
propulsion électrique, véhicules à moteur à deux roues et 
à trois roues, bicyclettes ainsi que parties et garnitures 
des produits précités;  transporteurs mono-roues, à deux-
roues et à trois roues électriques à usage personnel, à 
savoir scooters, voiturettes et chariots; parties et 
garnitures pour véhicules;  dispositifs et équipements de 
sécurité, de sûreté et antivol pour véhicules; sacs pour 
véhicules (électriques); boîtiers et conteneurs de stockage 
conçus pour être utilisés sur des véhicules; véhicules, en 
particulier scooters et scooters à propulsion électrique. 
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques; 
montres; horloges; appareils horaires; chronographes en 
tant qu'appareils horaires; chronomètres; bracelets de 
montre; bracelets de montre; étuis pour montres, 
horloges, instruments horlogers et chronométriques; 
parties pour montres, horloges, instruments horlogers et 
chronométriques;  articles de bijouterie. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, gants. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros ainsi 
qu'importation et exportation de casques de protection, 
casques pour motocyclistes, casques pour scooters, 
logiciels, applications, stations d'accueil, appareils et 
instruments pour l'accumulation et le stockage 
d'électricité, véhicules électriques, à savoir scooters à 
propulsion électrique, véhicules à moteur à deux roues et 
à trois roues, bicyclettes ainsi que parties et garnitures 
des produits précités, transporteurs mono-roues, à deux-
roues et à trois roues électriques à usage personnel, à 
savoir scooters, voiturettes et chariots, parties et 
garnitures de véhicules, dispositifs et équipements de 
sécurité, de sûreté et antivol pour véhicules, sacs pour 
véhicules (électriques), boîtiers et conteneurs de stockage 
conçus pour être utilisés sur des véhicules, instruments 
horlogers et chronométriques, montres, horloges, 
appareils horaires, chronographes en tant qu'appareils 
horaires, chronomètres, bracelets de montre de type 
lanière, bracelets de montre, étuis pour montres, 
horloges, instruments horlogers et chronométriques, 
parties pour montres, horloges, instruments horlogers et 
chronométriques, articles de bijouterie, vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, gants, services de 
regroupement, pour le compte de tiers, de casques de 
protection, casques pour motocyclistes, casques pour 
scooters, logiciels, applications, stations d'accueil, 
appareils et instruments pour l'accumulation et le 
stockage d'électricité, véhicules électriques, à savoir 

scooters à propulsion électrique, véhicules à moteur à 
deux roues et à trois roues, bicyclettes ainsi que parties et 
garnitures des produits précités, transporteurs mono-
roues, à deux-roues et à trois roues électriques à usage 
personnel, à savoir scooters, voiturettes et chariots, 
parties et garnitures de véhicules, dispositifs et 
équipements de sécurité, de sûreté et antivol pour 
véhicules, sacs pour véhicules (électriques), boîtiers et 
conteneurs de stockage conçus pour être utilisés sur des 
véhicules, instruments horlogers et chronométriques, 
montres, horloges, appareils horaires, chronographes en 
tant qu'appareils horaires, chronomètres, bracelets de 
montre de type lanière, bracelets de montre, étuis pour 
montres, horloges, instruments horlogers et 
chronométriques, parties pour montres, horloges, 
instruments horlogers et chronométriques, articles de 
bijouterie, vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, gants, permettant ainsi à une clientèle de les 
voir et de les acheter aisément. 
(540)  

 
 

(731) Ujet Vehicles S.à.r.l., 33, rue du Puits Romain L-
8070 Bertrange (LU) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 Weesp NL-1382 LX (NL) 

______________________________________________ 

(111) 93910 
(111b) 1329214 
(151) 10/09/2016 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Serveurs en nuage;  serveurs informatiques; 
serveurs de réseau; serveurs pour réseaux informatiques; 
matériel (hardware) de réseau pour serveurs d'accès. 
Classe 42 : Informatique en nuage. 

(540)   
(731) Aecorsis BV, Robertus Nurksweg 5 NL-2033 AA 
Haarlem (NL) 
(740) V.O.; Carnegieplein 5 NL-2517 KJ Den Haag (NL) 

______________________________________________ 

(111) 93911 
(111b) 1329242 
(151) 09/08/2016 
(300) 684537  16/02/2016  CH 
(511) 3, 9, 18, 21, 24 et 44 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits à base de savon; savons-crèmes; 
savons pour soins corporels; savons pour les mains; 
savons pour le visage; savons pour le bain sous forme 
liquide, solide ou de gel; savons pour la peau; savons 
parfumés; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; savons liquides pour bains de pieds; savons 
désodorisants; savons désinfectants; savons contre la 
transpiration; savons antibactériens; savons à raser; 
savons; savonnettes; savon à sec; savon à barbe; savons 
médicinaux; shampoings médicamenteux; shampoings 
pour êtres humains; shampoings secs; shampoings; 
shampoings antipelliculaires; après-shampoings; prépa-
rations pour les soins des ongles à usage cosmétique; 
vernis à ongles à usage cosmétique; préparations 
hydratantes (cosmétiques); préparations cosmétiques 
pour le bain; toniques à usage cosmétique; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; produits de 
protection solaire pour les lèvres (cosmétiques); 
préparations cosmétiques; préparations cosmétiques pour 
soins bucco-dentaires; pommades à usage cosmétique; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux; nécessaires de cosmétique; hydratants pour 
le visage à usage cosmétique; huiles, gels et laits 
bronzants et après soleil à usage cosmétique; crèmes, 
huiles, lotions, sprays, crayons et baumes à usage 
cosmétique; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques 
pour la peau; cosmétiques pour cils; cosmétiques et 
produits de maquillage; cosmétiques et préparations de 
soins personnels; produits de démaquillage; dentifrices; 
bandes de cire pour l'épilation; préparations épilatoires et 
exfoliantes; produits de rasage; préparations, y compris 
crèmes, gels et mousses, à utiliser avant, pendant et 
après le rasage; masques de beauté; rouge à lèvres; 
préparations pour les soins des lèvres; parfumerie; 
déodorants corporels (produits de parfumerie); eaux de 
toilette; parfums; eau de parfum. 
Classe 9 : Disques audio; films vidéo; disques vidéo; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 
logiciels de banques de données; logiciels; supports de 
données optiques; supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques. 
Classe 18 : Mallettes vides pour produits cosmétiques; 
malles et valises; coffres de voyage; sacs de voyage; 
sacs à main; sacs à dos; trousses de toilette (vides); 
trousses de voyage (maroquinerie); coffrets pour effets 
personnels; coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits 'vanity cases'. 
Classe 21 : Flacons; couvercles de pots; pots; bouteilles; 
pulvérisateurs de parfum; porte-éponges; peignes et 
brosses à cheveux; brosses à dents; éponges pour le 
maquillage; éponges de toilette; ustensiles cosmétiques; 

porte-savon; distributeurs de savon; boîtes à savon; 
porte-blaireaux; blaireaux. 
Classe 24 : Gants de toilette; serviettes de bain; serviettes 
à démaquiller en matières textiles; serviettes de toilette en 
matières textiles. 
Classe 44 : Services de massages; services de manucure 
et pédicure; massage; mise à disposition d'informations 
en matière de services de salons de beauté; services de 
salons de coiffure et de beauté; soins de santé et beauté 
pour êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) Eric Revaz, Chemin de la Touille 34 CH-1173 Féchy 
(CH) 
______________________________________________ 

(111) 93912 
(111b) 1329246 
(151) 28/09/2016 
(300) 4266916  22/04/2016  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, crèmes cosmétiques, sérums à usage cosmétique, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, Société par Actions Simplifiée, 135 
avenue Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR) 
(740) CHANEL; 135, avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93913 
(111b) 1329264 
(151) 05/09/2016 
(300) 4288909  22/07/2016  FR 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Suppléments alimentaires minéraux, 
préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine, préparations de vitamines et minéraux; 
compléments nutritionnels, compléments alimentaires non 
à usage médical notamment sous forme de poudres, de 
pâte à macher, de capsules, de gélules ou de comprimés, 
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à base de plantes, légumes, végétaux, extraits de 
légumes et de végétaux, vitamines, minéraux, protéines, 
matières grasses, sucre, enzymes, pollen, propolis, gelée 
royale, levures, glucose, gluten, lécithine ou d'alginates, 
de viande, de produits de la pêche, poisson, crustacés, 
mollusques, coquillages, d'extraits de viande, poisson, 
crustacés, mollusques, coquillages, de fruits, extraits de 
fruits, fibre végétale, gelées, oeufs, lait, petit-lait, produits 
laitiers, huiles ou graisses comestibles, extraits d'algues, 
arachides, bouillons, champignons, concentrés 
(bouillons), gélatine à usage alimentaire, fèves 
conservées, graines à usage alimentaire, herbes 
potagères, jus végétaux, tofu, de céréales, préparations 
faites de céréales, sel, poivre, épices, condiments, algues 
(condiments), amidon à usage alimentaire, produits 
amylacés à usage alimentaire, aromates autres que les 
huiles essentielles, préparations aromatiques à usage 
alimentaire, assaisonnements, café, aromates de café, 
préparations végétales remplaçant le café, café vert, 
chicorée (succédané du café), cacao, chocolat, 
édulcorants naturels, épaississants, essences pour 
l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et 
des huiles essentielles), d'extraits de malt pour 
l'alimentation, de fécule à usage alimentaire, farines, 
ferments, levain, d'extraits de farines pour l'alimentation, 
de malt pour l'alimentation, mélasse, sirop de mélasse, 
miel, produits de minoterie, sucre, thé; substituts de repas 
à usage médical, compléments et substituts nutritionnels 
à usage médical, substances diététiques à usage 
médical, aliments diététiques à usage médical, boissons 
diététiques à usage médical, préparations biologiques à 
usage médical, produits alimentaires destinés à la 
prévention et au traitement de la malnutrition; 
préparations alimentaires, préparations de vitamines et 
minéraux, suppléments alimentaires et suppléments 
nutritionnels destinés à la prévention et au traitement de 
la malnutrition; produits alimentaires, compléments 
alimentaires, suppléments nutritionnels destinés au 
traitement de la malnutrition; en-cas alimentaires destinés 
à la prévention et au traitement de la malnutrition; 
suppléments alimentaires et suppléments nutritionnels 
sous forme de pâte à macher, gélules, comprimés, 
pastilles, liquide, poudres et biscuits destinés à la 
prévention et au traitement de la malnutrition; 
préparations alimentaires enrichies en vitamines et 
minéraux destinées à fortifier l'organisme et à lutter contre 
la malnutrition et les infections; gommes à mâcher à 
usage médical, gommes à usage médical, bonbons à 
usage pharmaceutique, produits chimico-
pharmaceutiques, préparations chimiques à usage 
médical, préparations chimiques à usage 
pharmaceutique, décoctions à usage pharmaceutique, 
élixirs (préparations pharmaceutiques), essences à usage 

médical, fibres végétales comestibles (non nutritives), 
herbes médicinales, herbes à fumer à usage médical, 
huiles à usage médical, infusions médicinales, lotions à 
usage pharmaceutique, médicaments pour la médecine 
humaine, eaux minérales à usage médical, narcotiques, 
onguents à usage pharmaceutique, potions médicinales 
ou pharmaceutiques, racines médicinales, reconstituants 
(médicaments), remèdes pour la médecine humaine, 
sédatifs, sérums, sirops à usage pharmaceutique, 
somnifères, sucre à usage médical, thé médicinal, 
tisanes, glycérine à usage médical. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille ou gibier; viande, 
poisson, volaille et gibier conservés, séchés, cuits, 
déshydratés ou lyophilisés; extraits de viande, poisson, 
volaille et gibier conservés, séchés, cuits, déshydratés ou 
lyophilisés; crustacés, mollusques et coquillages 
conservés, séchés, cuits, déshydratés ou lyophilisés; 
extraits de crustacés, mollusques et coquillages 
conservés, séchés, cuits, déshydratés ou lyophilisés; 
fruits et légumes conservés, séchés, cuits, déshydratés 
ou lyophilisés; extraits de fruits, de légumes et de 
végétaux pour l'alimentation humaine; purées de 
légumes, soupes de légumes, fruits confits, fruits 
cristallisés, écorces (zestes) de fruits, gélatine à usage 
alimentaire, gelées, gelées comestibles, gelées de fruits, 
pulpes de fruits, marmelades, confitures, compotes, 
oeufs, lait, produits laitiers, petit-lait, crème (produit 
laitier), beurre, margarine, fromages, huiles, graisses 
comestibles, extraits d'algues à usage alimentaire, 
arachides préparées, boissons lactées où le lait 
prédomine, bouillons, concentrés (bouillons), préparations 
pour faire des bouillons, consommés, potages, 
champignons conservés séchés, cuits, déshydratés ou 
lyophilisés, fèves conservées, graines de soja conservées 
à usage alimentaire, jus végétaux pour la cuisine, produits 
de la pêche, pickles, pollen préparé pour l'alimentation, 
protéines pour l'alimentation humaine, fibre végétale pour 
l'alimentation humaine, salaisons, tofu; en-cas hyper 
protéinés; conserves de viande, poisson, crustacés, 
mollusques, coquillages, fruits ou légumes; produits 
alimentaires diététiques et substituts de repas non à 
usage médical notamment sous forme de poudres, de 
pâte à macher, à base de viande, poisson, crustacés, 
mollusques, coquillages, volaille, fruits, légumes, oeufs, 
lait et produits laitiers; plats cuisinés diététiques et mets 
diététiques à base de viande, poisson, crustacés, 
mollusques, coquillages, volaille, fruits, légumes, oeufs, 
lait et produits laitiers; plats cuisinés et mets à base de 
viande, poisson, crustacés, mollusques, coquillages, 
volaille, fruits, légumes, oeufs, lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales, sel, 
poivre, moutarde, vinaigre, épices, condiments, sauces 
(condiments), assaisonnements, algues (condiments), 
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aromates autres que les huiles essentielles, préparations 
aromatiques à usage alimentaire, aromates pour boissons 
autres que les huiles essentielles, herbes potagères 
conservées, glaces alimentaires, crèmes glacées, yaourt 
glacé (glaces alimentaires), sorbets (glaces alimentaires), 
amidon à usage alimentaire, produits amylacés à usage 
alimentaire, aliments à base de céréales, flocons de 
céréales séchées, mets à base de farine, pâtes 
alimentaires, semoule, couscous (semoule), maïs grillé, 
maïs grillé et éclaté (pop corn), paillettes de maïs, blé 
conservé ou préparé, riz, tapioca, café, aromates de café, 
préparations végétales remplaçant le café, café vert, 
chicorée (succédané du café), produits de cacao, cacao, 
chocolat, confiserie, pâtisserie, édulcorants naturels, 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, 
essences pour l'alimentation (à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles), extraits de malt 
pour l'alimentation, levain, levure, fécule à usage 
alimentaire, ferments pour pâtes, gelée royale pour 
l'alimentation humaine (non à usage médical), glucose à 
usage alimentaire, bonbons, gommes à mâcher non à 
usage médical, pastilles (confiserie), pâtes de fruit 
(confiserie), réglisse (confiserie), pralines, bouillie 
alimentaire à base de lait, poudings, gluten à usage 
alimentaire, gruaux pour l'alimentation humaine, extraits 
de malt pour l'alimentation, malt pour l'alimentation, 
infusions non médicinales, miel, pain, pain azyme, pain 
d'épice, crackers, produits de minoterie, poudre pour 
gâteaux, propolis pour l'alimentation humaine (produit 
d'apiculture), sucre, sucre candi à usage alimentaire, 
mélasse, sirop de mélasse, thé, biscottes; biscuits; 
boissons à base de cacao, de café ou de chocolat; 
produits alimentaires diététiques et substituts de repas 
non à usage médical notamment sous forme de poudres, 
de pâte à macher, à base de farines, céréales, 
préparations faites de céréales, pâtes alimentaires, riz, 
blé, maïs, semoule, cacao, chocolat, café ou thé; plats 
cuisinés diététiques et mets diététiques à base de farines, 
céréales, préparations faites de céréales, pâtes 
alimentaires, riz, blé, maïs, semoule, cacao, chocolat, 
café ou thé; plats cuisinés et mets à base de farines, 
céréales, préparations faites de céréales, pâtes 
alimentaires, riz, blé, maïs, semoule, cacao, chocolat, 
café ou thé. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES 
AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR), Société anonyme, 
Bâtiment Altaï, Roissipôle Est,  10/14 rue de Rome 
B.P. 19701, TREMBLAY EN FRANCE F-95726 ROISSY 
CHARLES DE GAULLE CEDEX (FR) 

(740) Cabinet Meyer & Partenaire; Espace Européen de 
l'Entreprise, 2 rue de Dublin F-67300 SCHILTIGHEIM 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 93914 
(111b) 1329277 
(151) 25/04/2016 
(300) 4219890  23/10/2015  FR 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits et/ou préparations pharmaceutiques; 
produits et/ou préparations parapharmaceutiques; 
médicaments pour la médecine humaine; élixirs 
[préparations pharmaceutiques]; produits hygiéniques 
pour la médecine; herbes médicinales; potions 
médicinales; infusions médicinales; thé médicinal; tisanes; 
préparations et/ou produits pharmaceutiques ou 
parapharmaceutiques sous forme de lait, de mousse, de 
lotion, d'huile, de sérum, de solution, d'émulsion buvable, 
de sirop, d'infusion, de tisane, de solution effervescente, 
d'essences, de bâtons, de cachets, de comprimés, de 
dragées, de capsules, de gélules, de gomme à mâcher, 
de granules, de granulés, de pilules, de pastilles, de 
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, de 
poudre pour l'absorption par voie orale ou pour 
l'application cutanée, de pommade, de crème, de gel, de 
pâte, de spray, de baume; préparations biologiques à 
usage médical; préparations chimiques à usage médical; 
reconstituants [médicaments]; remèdes pour la médecine 
humaine; préparations et/ou produits pharmaceutiques 
et/ou parapharmaceutiques à base de produits marins, 
d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de produits 
d'origine naturelle ou chimique, de vitamines, de 
minéraux, de levures et/ou d'oméga 3; préparations 
thérapeutiques pour le bain; sels pour le bain à usage 
médical; eau de mer pour bains médicinaux; préparations 
salines à usage médical; extraits marins à usage médical; 
extraits d'algues à usage médical; actifs marins à usage 
médical; sels à usage médical; sérum marin hypertonique; 
sérum marin isotonique; antioxydants; immunostimulants; 
antiseptiques; antalgiques; préparations et/ou produits 
pharmaceutiques et/ou parapharmaceutiques homéo-
pathiques; préparations et/ou produits pharmaceutiques 
et/ou parapharmaceutiques phytothérapiques; prépa-
rations et/ou produits pharmaceutiques et/ou 
parapharmaceutiques pour le soin et le traitement du cuir 
chevelu ou des cheveux; préparations et/ou produits 
pharmaceutiques et/ou parapharmaceutiques pour la 
croissance des cheveux; préparations pour faciliter la 
dentition; mastics dentaires; produits du fumigation à 
usage médical; préparations et/ou produits pharma-
ceutiques et/ou parapharmaceutiques pour le traitement 
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des voies respiratoires; préparations et/ou produits 
pharmaceutiques et/ou parapharmaceutiques pour le soin 
et/ou le traitement des muscles; substances, aliments 
et/ou boissons diététiques à usage médical; compléments 
alimentaires à usage médical; compléments alimentaires 
diététiques; compléments nutritionnels; aliments pour 
bébé; fibres alimentaires; préparations d'oligo-éléments 
pour la consommation humaine; suppléments 
alimentaires minéraux; compléments nutritionnels à usage 
cosmétique; compléments nutritionnels à usage 
cosmétique sous forme solide ou liquide, et notamment 
de lait, de mousse, de lotion, d'huile, de sérum, de 
solution, d'émulsion buvable, de sirop, d'infusion, de 
tisane, de solution effervescente, de bâtons, de cachets, 
de comprimés, de dragées, de capsules, de gélules, de 
gomme à mâcher, de granules, de granulés, de pilules, de 
pastilles, de poudre pour l'absorption par voie orale; 
préparations pour lavages oculaires. 
Classe 10 : Appareils et/ou instruments médicaux; 
appareils et/ou instruments dentaires; appareils médicaux 
pour exercices corporels; vaporisateurs à usage médical; 
appareils à rincer les cavités du corps; écouvillons pour 
nettoyer les cavités du corps; appareils de massage; 
appareils pour massage esthétiques; appareils de 
massage à rouleaux pour l'application de préparations 
pharmaceutiques et cosmétiques pour l'amincissement; 
appareils destinés à l'exercice des muscles, à usage 
médical; appareils pour la tonification thérapeutique des 
muscles; appareils médicaux pour renforcer les muscles 
du plancher pelvien; seringues vaginales; poches pour 
douches vaginales. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE DE LA MER, Avenue du Général 
Patton ZAC de la Madeleine F-35400 Saint-Malo (FR) 
(740) Amandine LEBRET (CPI n° 12-0300); Cabinet 
Vidon Marques & Juridique PI,  Technopole Atalante, 16B 
rue de Jouanet, BP 90333 RENNES CEDEX 7 F-35703 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 93915 
(111b) 1309296 
(151) 16/02/2017 
(300) 30 2016 013 657  10/05/2016  DE 
(511) 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille non vivante; gibier; 
extraits de viande; fruits congelés; fruits conservés; fruits 
secs; fruits cuits; légumes congelés; légumes conservés; 
légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; 

compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles alimentaires; 
graisses alimentaires; en-cas de pommes de terre; raisins 
secs; fruits à coque secs; fruits à coque grillés; fruits à 
coque salés; fruits à coque épicés; fruits secs; mélanges 
à tartiner contenant des matières grasses. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédanés de café; farines; céréales; pain; pâtisseries; 
confiseries; glaces; miel; sirop de mélasse; levures; 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces 
[condiments]; épices; glace à rafraîchir; cookies; biscuits 
d'apéritif; gaufrettes roulées [biscuits]; gâteaux; chocolat; 
produits à base de chocolat; tablettes de chocolat; 
pralines; confiseries sucrées; bonbons; massepain; 
produits alimentaires extrudés à base de blé; produits 
alimentaires extrudés à base de riz; produits alimentaires 
extrudés à base de maïs; encas à base de maïs soufflé; 
gaufres. 
Classe 41 : Services de divertissement; activités 
sportives; activités culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11 
30163 Hannover (DE) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler; 
Kaiser-Wilhelm-Straße 9 20355 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 93916 
(111b) 1329325 
(151) 24/02/2016 
(300) 15106751  15/02/2016  EM 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes téléphoniques; appareils téléphoniques; 
téléphones mobiles; radiotéléphones;  bases de données 
informatiques; clés Web USB; bases de données 
électroniques enregistrées sur des supports informatiques; 
livres électroniques; éléments d'infographie télé-
chargeables; livres électroniques téléchargeables;  livres 
électroniques (téléchargeables);  musique numérique 
téléchargeable fournie à partir de bases de données 
informatiques ou de l'Internet; podcasts; publications 
électroniques téléchargeables; applications téléchar-
geables pour dispositifs mobiles; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques; programmes de traitement de données;  
programmes informatiques permettant de se connecter à 
distance à des ordinateurs ou réseaux informatiques;  
programmes informatiques; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles; logiciels informatiques pour la 
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gestion de bases de données; logiciels informatiques pour 
téléphones portables; logiciels informatiques permettant 
des services de téléconférence, visioconférence et 
visiophonie; logiciels facilitant les transactions sécurisées 
par carte de crédit;  logiciels pour lecteurs de cartes; 
logiciels informatiques permettant la recherche de 
données; logiciels informatiques pour la numérisation 
d'images et documents; logiciels de téléphonie 
informatique; logiciels de communication; logiciels pour 
systèmes de navigation par satellite; logiciels pour 
systèmes de navigation GPS; logiciels pour téléphones 
mobiles; antennes en tant qu'appareils de communication; 
appareils portables pour les télécommunications; 
contrôleurs de communications; équipements de 
télécommunication; cartes SIM; instruments de 
télécommunication à utiliser avec des réseaux radio 
cellulaires; cartes laser; cartes de paiement magnétiques;  
Clés USB; dispositifs pour le stockage de données;  
lecteurs de cartes électroniques; équipements pour la 
lecture de cartes;  supports optiques de données; moyens 
électroniques d'enregistrement magnétique; dispositifs de 
mémoire;  cartes magnétiques codées; appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]. 
Classe 38 : Services de communication par téléphonie 
mobile; communications par la téléphonie mobile;  
services de messagerie textuelle; services de messagerie 
vocale; services téléphoniques internationaux;  services 
de télécommunications téléphoniques fournis par le biais 
de cartes d'appel téléphonique prépayées; transfert 
électronique de données par téléphones mobiles;  
services de visiophonie; fourniture d'accès à des 
contenus, sites Web et portails;  transmission électronique 
de données; messageries électroniques;  transmission 
électronique de messages; fourniture d'accès à des 
informations sur Internet; services de fournisseurs d'accès 
Internet; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication; services de télécommunication basés 
sur Internet; services de transmission de données;  
services de téléphonie sur Internet; services de 
télécommunication à savoir prestation de services de 
réseaux à fibres optiques; transmission de sons, d'images 
et de signaux de données; mise à disposition 
d'installations de téléconférences. 
Classe 41 : Services de divertissement fournis par 
téléphone; télévision pour la téléphonie mobile en tant 
que divertissement;  mise à disposition de cours éducatifs 
portant sur les télécommunications;  prestation de 
services de divertissements par le biais de publications; 
organisation et animation d'ateliers de formation; 
formations; mise à disposition de formations par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux; fourniture de 
formations en ligne; organisation d'activités 
d'enseignement. 

Classe 42 : Création, mise à jour et installation de 
programmes informatiques; services de développement 
de sites Web; conception de téléphones portables; 
création et maintenance de sites Web pour téléphones 
portables;  services de sécurité informatique sous forme 
de protection et récupération de données informatiques; 
services de migration de données; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; 
développement de logiciels; développement de solutions 
d'applications logicielles; maintenance et mise à jour de 
logiciels pour des systèmes de communication; 
conception et planification techniques de réseaux de 
télécommunication;  programmation de logiciels de 
télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13 I-10015 Ivrea 
(TO) (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A; Piazza San Babila, 5 I-
20122 Milano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 93917 
(111b) 1329354 
(151) 07/09/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tablettes électroniques; téléphones mobiles; 
matériel informatique; appareils de traitement de 
données; dragonnes pour téléphones cellulaires; housses 
pour ordinateurs portables; smartphones; modems; 
claviers d'ordinateur;  programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; crayons électroniques [unités de 
visualisation]; coupleurs [équipements informatiques]; 
interfaces pour ordinateurs; périphériques pour 
ordinateurs; adaptateurs pour ordinateurs portables; 
stations d'accueil pour ordinateurs portables. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd, 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Beijing ZBSD Patent & Trademark Agent Ltd.; 8F, 
No. 11 Building, No. 31 Jiaoda East Road, Haidian District 
100044 Beijing (CN) 



BOPI_06MQ/2015        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

129 

 

(111) 93918 
(111b) 1329388 
(151) 05/07/2016 
(300) 686033  26/01/2016  CH 
(511) 6, 19, 20, 22 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Produits en aluminium et bande d'acier, 
compris dans cette classe; stores verticaux et 
horizontaux, stores à enroulement, volets roulants, tous 
d'extérieur et en métal; marquises en métal; treillis pour 
portes et fenêtres en métal; moustiquaires pour portes et 
fenêtres principalement de métal; matériaux et éléments 
de construction métalliques; revêtements de murs et de 
plafonds, façades, revêtements pour façades, tous en 
métal; pièces et accessoires, dispositifs de fixation, 
suspension et dispositifs de basculement, en métal, pour 
tous les produits précités, compris dans cette classe; 
volets à enroulement en métal. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
revêtements de murs et de plafonds, façades, 
 revêtements pour façades, plafonds, tous les produits 
précités complètement ou principalement non métalliques 
destinés à la construction; éléments et panneaux 
architecturaux en plastique, en pierre ou en céramique 
pour plafonds, façades, revêtements de murs et de 
plafonds et de façades; dispositifs de fixation et 
suspension non métalliques, pour plafonds, revêtements 
de murs et de plafonds, façades et revêtements pour 
façades; stores et volets roulants, principalement non 
métalliques; pièces et accessoires non métalliques pour 
tous produits précités compris dans cette classe; volets à 
enroulement en plastique, en bois ou en matières textiles; 
marquises non métalliques.* 
Classe 20 : Stores verticaux et horizontaux, stores 
vénitiens, d'intérieur de matériaux métalliques, en 
plastique, en bois ou en matières textiles; stores plissés, 
dispositifs d'ombrage pour fenêtres, tous d'intérieur et de 
matériaux métalliques, en plastique, en bois ou en 
matières textiles; stores à enroulement en textile et/ou 
plastique et/ou de fibres de verre; pièces en plastique, 
quincaillerie, dispositifs de fixation et de suspension pour 
les produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 22 : Stores d'extérieur en matières textiles. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; rideaux en matières textiles et/ou en 
fibre de verre; rideaux en matières textiles et/ou en 
matières plastiques et/ou en fibres de verre, y compris 
rideaux plissés et rideaux à panneaux; tissu en fibre de 
verre et de plastique, tissus à usage textile; tissu (tissé ou 
non tissé) pour stores horizontaux, stores verticaux, 
stores vénitiens, stores à enroulement, auvents, stores, 
rideaux, stores plissés, rideaux à enroulement, rideaux 
plissés, parois japonaises, dispositifs pare-vue et pare-
soleils, ainsi que les parties des produits précités. 

(540)  

 
 

(731) Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, 
Adligenswilerstrasse 37 CH-6006 Luzern (CH) 
______________________________________________ 

(111) 93919 
(111b) 1329402 
(151) 06/07/2016 
(300) 3152373  07/01/2016  IN 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Prothèses intra-oculaires [lentilles] pour 
implantations chirurgicales, à savoir lentilles intraoculaires 
phaques ou lentilles de contact implantables en matériaux 
acryliques pour la rectification d'erreurs de réfraction liées 
à l'œil, telles que la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, 
etc. 
(540)  

 
 

(731) Polymer Technologies International, Block 
No. 310/C & E, Sim of Dabhasa, Padra, Vadodara 391440 
(IN) 
(740) Dr. Keerti Gupta, Fox Mandal & Co; FM House 
Advocates & Solicitors, A-9 Sector-9, Noida NCR of Delhi 
Noida 201301 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 93920 
(111b) 1329417 
(151) 14/06/2016 
(300) 015507163  03/06/2016  EM 
(511) 3, 9, 14, 18, 24, 25, 26, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; produits cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; eau de cologne; crèmes cosmétiques; sachets 
pour parfumer le linge; préparations de parfums 
d'atmosphère;  talc pour la toilette. 
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Classe 9 : Étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; verres 
de lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
lunettes de protection pour le sport; lunettes [optique]. 
Classe 14 : Articles de bijouterie;  instruments horlogers 
et chronométriques; bagues [articles de bijouterie]; 
boutons de manchette;  bracelets [articles de bijouterie]; 
bracelets de montres [bandes]; colliers [articles de 
bijouterie]; boucles d'oreilles; ornements de chapeaux en 
métaux précieux. 
Classe 18 : Malles [bagages]; vanity-cases non garnis;  
valises; sacs de randonnée; ensembles de voyage 
[maroquinerie]; sacs à chaussures; serviettes d'écoliers; 
étuis pour clés; parapluies; portefeuilles; sacs kangourou; 
porte-monnaies; porte-documents en cuir. 
Classe 24 : Doublures pour chaussures; tissus pour 
articles chaussants; matières textiles pour la confection 
de semelles intérieures;  matières (matières textiles) à 
utiliser dans la fabrication de doublures pour articles 
chaussants. 
Classe 25 : Articles chaussants;  vêtements, gants;  
ceintures. 
Classe 26 : Boucles de chaussures;  attaches métalliques 
pour articles chaussants;  parures pour chaussures 
[autres qu'en métaux précieux];  crochets pour 
chaussures; lacets de chaussures. 
Classe 35 : Services commerciaux en ligne, de vente au 
détail et de vente en gros en matière de savons, produits 
de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires, dentifrices, eau de Cologne, crèmes 
cosmétiques, sachets pour parfumer le linge, préparations 
de fragrances d'atmosphère, talc pour la toilette, étuis à 
lunettes, chaînettes de lunettes de vue, verres de 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
de protection pour le sport, lunettes (optique), articles de 
bijouterie, instruments horlogers et chronométriques, 
bagues (articles de bijouterie, articles de bijouterie), 
boutons de manchette, bracelets (articles de bijouterie, 
articles de bijouterie), bracelets pour montres (bracelets), 
colliers (articles de bijouterie, articles de bijouterie), 
boucles d'oreilles, ornements en métaux précieux pour 
chapeaux, malles (bagages), vanity-cases, non garnis, 
valises, sacs de randonnée, ensembles de voyage 
(articles de maroquinerie), sacs à chaussures, sacoches-
cartables, étuis pour clés, parapluies, portefeuilles, sacs 
kangourou pour le port de bébés, portemonnaies, 
serviettes en cuir, revêtements de doublage pour 
chaussures, tissus pour articles chaussants, matières 
textiles pour la fabrication de semelles intérieures, 
matières textiles pour la fabrication de revêtements de 
doublage pour articles chaussants, articles chaussants, 
gants (vêtements), ceintures, boucles de chaussures, 
fermetures métalliques pour articles chaussants, 
ornements pour chaussures (autres qu'en métaux 

précieux), crochets pour chaussures, lacets de 
chaussures. 
Classe 42 : Services de conception;  création d'articles 
chaussants; services de conception d'articles chaussants. 
(540)  

 
 

(731) GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE, Via 
Monte Napoleone, 29 I-20121 Milano (IT) 
(740) INTERPATENT; Via Caboto, 35 I-10129 TORINO 
(IT) 

______________________________________________ 

(111) 93921 
(111b) 1329436 
(151) 02/09/2016 
(300) 19388243  22/03/2016  CN 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Arômes de café; café; biscuits; produits à 
boire à base de café; thé;  produits à boire à base de thé;  
sucreries; gâteaux; nouilles instantanées; crèmes 
glacées. 
(540)  

 
 

(731) OU-DEAN FOODS FACTORY CO., LTD., No.20, 
Hsin Kong Rd., Pei-Tou Industrial Park, Chang Hus Hsien 
Taiwan (CN) 
(740) BTA INTELLECTUAL PROPERTY  AGENCY CO., 
LTD; 16th Floor, Yuetan Tower, No. 2 Yuetan North 
Street, Xicheng District 100045 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93922 
(111b) 1329441 
(151) 14/11/2016 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Brosses à dents;  cure-dents;  peignes;  
hydropulseurs pour l'hygiène bucco-dentaire;  brosses à 
dents, électriques; étuis à brosses à dents; porte-cure-
dents;  fil dentaire; étuis à peigne. 
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(540)  

 
 

(731) Yangzhou YouChunHao  Daily Chemicals Co., Ltd., 
Baxu Village,  Hangji Town,  Yangzhou City Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Yangzhou Wenhua Shangbiao Shiwusuo Youxian 
Gongsi; 340, A Zone, Shuangqiao Shangwu Guangchang, 
No. 101, Yangzijiang North Road, Yangzhou City Jiangsu 
Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93923 
(111b) 1329443 
(151) 14/11/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Calculatrices de poche; comptoirs; télécopieurs; 
détecteurs de fausse monnaie; commutateurs électriques; 
ordinateurs;  appareils téléphoniques; magnétoscopes; 
appareils photographiques; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) LIAN YANMEI, Room 403, No. 166 YaoHua Middle 
Street, Yuexiu District,  Guangzhou Guangdong (CN) 
(740) Beijing Sndre International Intellectual Property 
Attorney Co., Ltd.; PO Box 100045-28 100045 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 93924 
(111b) 1329475 
(151) 22/08/2016 
(300) 30 2016 101 765  26/02/2016  DE 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Valves à utiliser dans des instruments 
médicaux pour perfusions;  valves d'implantation sous-
cutanée; aiguilles hypodermiques à utiliser dans des 
thérapies par perfusion; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires; pompes à perfusion médicale;  
pompes à perfusion intraveineuse à usage médical;  
pompes à perfusion pour l'administration de produits 
médicamenteux; pompes à perfusion; seringues à 
injection; appareils pour perfusions à usage 
thérapeutique; équipements pour traitements chirurgicaux 
et de plaies. 

(540)  

 
 

(731) CODAN Holding GmbH, Stig Husted-Andersen 
Straße 11 23738 Lensahn (DE) 
(740) Raffay & Fleck; Grosse Bleichen 8 20354 Hamburg 
(DE) 

______________________________________________ 

(111) 93925 
(111b) 1329498 
(151) 11/10/2016 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; 
programmes informatiques enregistrés; cartes 
magnétiques d'identité; lecteurs de codes à barres; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; logiciels 
informatiques enregistrés; codeurs magnétiques; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes 
informatiques]; souris [périphériques d'ordinateur];  cartes 
à puce [cartes à circuits imprimés]; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour 
l'enregistrement de temps; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées]; machines d'inspection 
d'empreintes; horloges pointeuses [dispositifs d'enre-
gistrement du temps]; machines de bureau à cartes 
perforées; visiophones; équipements de communication 
de réseau; appareils électriques de surveillance;  caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; bonnettes d'approche; 
lampes optiques; lentilles optiques; produits d'optique; 
miroirs [optique]; prismes [optique]; appareils et 
instruments optiques; verre optique; semi-conducteurs;  
circuits imprimés; commutateurs électriques; tableaux de 
commande [électricité]; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; alarmes; installations 
électriques de prévention contre le vol; avertisseurs 
contre le vol; avertisseurs d'incendie; serrures électriques. 
Classe 42 : Recherches techniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers;  
études de projets techniques; ingénierie; dessin industriel;  
programmation informatique; analyse de systèmes 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques;  
duplication de programmes informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques;  conception de systèmes informatiques. 
(540)  
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(731) ZKTECO CO., LTD., No. 26, Pingshan 188 Industry 
zone, Tangxia Town, Dongguan city Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93926 
(111b) 1329531 
(151) 14/11/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour automobiles;  chambres à air pour 
bicyclettes, cycles; pneus sans chambre à air pour 
bicyclettes, cycles; enveloppes pour bandages 
pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage 
de pneus; bandages pneumatiques; bandages pleins pour 
roues de véhicule; pneus de roues de véhicules; 
chambres à air pour bandages pneumatiques; pneus de 
bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER CO., LTD., 
Dongzhangzhuang Village, Dawang Town, Guangrao 
County, Dongying City 257300 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93927 
(111b) 1329537 
(151) 14/11/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour bandages 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; enveloppes 
pour bandages pneumatiques;  clous pour pneus; bandes 
de roulement pour le rechapage de pneus; bandages 
pleins pour roues de véhicule; bandages pneumatiques;  
pneus de roues de véhicules; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air;  pneus 
pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Dongying Fangxing Rubber Co., Ltd., Dawang 
Economic Development Zone, Guangrao County, 
Dongying City 257000 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN) 

(111) 93928 
(111b) 1329569 
(151) 18/11/2016 
(300) 691913  19/05/2016  CH 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
appareils pour le traitement de paiements électroniques, 
appareils pour le traitement de transactions de paiements 
sans numéraire; ordinateurs, ordinateurs portables, 
ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs 
personnels, ordinateurs à porter au poignet, montres 
intelligentes (smartwatches); appareils et instruments de 
télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
notamment téléphones portables et téléphones portables 
évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart 
phones); appareils électroniques de poche pour l'accès à 
Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le 
stockage de messages courts, de messages 
électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéo-
conférences, d'images, de sons, de musique, de texte et 
autres données numériques; appareils électroniques de 
poche pour la réception, le stockage et la transmission 
sans fil de données ou de messages; appareils 
électroniques de poche pour le repérage universel [GPS] 
et l'affichage de cartes géographiques et d'informations 
de transport; appareils électroniques de poche pour la 
détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la 
transmission de données relatives à l'activité de 
l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la distance 
parcourue, le rythme cardiaque; appareils et instruments 
optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; 
étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes. 
(540)  

 
 

(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.), 
Jakob-Stämpfli-Strasse 94 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd) Services des marques; 6 
Faubourg du Lac CH-2501 Biel/Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 93929 
(111b) 1329606 
(151) 13/10/2016 
(300) 693953  27/06/2016  CH 
(511) 12 et 37 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau, à l'exception des bicyclettes, des 
pièces et composants de bicyclettes ainsi que des 
véhicules à moteur sur deux roues et sur trois roues. 
Classe 37 : Entretien et réparation d'automobiles; remise 
à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; 
informations en matière de réparation; rechapage de 
pneus; traitement contre la rouille; services d'équilibrage 
de roues; graissage de véhicules; lavage de véhicules; 
polissage de véhicules; stations-service [remplissage en 
carburant et entretien]; entretien de véhicules; nettoyage 
de véhicules; services de réparation en cas de pannes de 
véhicules; recharge de batteries de véhicule; 
vulcanisation de pneus [réparation]; installation et 
réparation d'entrepôts. 
(540)  

 
 

(731) Nexus Automotive International SA, Chemin du 
Château-Bloch 11 CH-1219 Le Lignon (CH) 
(740) PricewaterhouseCoopers SA; c/o Legal - IP Avenue 
Giuseppe-Motta 50 CH-1211 Genève 2 (CH) 

Couleurs revendiquées : Gris foncé (pantone pms 425) 
et orange (pantone pms 1505). 

______________________________________________ 

(111) 93930 
(111b) 1329612 
(151) 06/12/2016 
(300) 689610  23/06/2016  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, 
bijouterie, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie. 
(540)  

 
 

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-
Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH) 

(111) 93931 
(111b) 1329615 
(151) 06/09/2016 
(300) 689538  07/03/2016  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles 
de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres 
précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); 
horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, 
bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que parties et 
accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, 
ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts 
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, 
étuis pour l'horlogerie. 
(540)  

 
 

(731) RADO UHREN AG (RADO WATCH CO.LTD.) 
(MONTRES RADO SA), Bielstrasse 45 CH-2543 Lengnau 
(CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd) Services des marques; 6 
Faubourg du Lac CH-2501 Biel/Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 93932 
(111b) 1329617 
(151) 27/07/2016 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Revêtements, à savoir teintures et couches de 
finition transparentes pour l'extérieur et l'intérieur à utiliser 
sur une large gamme de substrats. 
(540)  

 
 

(731) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED, Regent 
Chambers, 7th floor, Jamnalal Bajaj Marg, 208, Nariman 
Point Mumbai 400021 (IN) 
(740) Priyank Gupta, c/o Stratjuris Partners; 302 The 
Capital “B” Wing Adjacent Regent Plaza, Baner Pashan 
Link Road Pune 411045 (IN) 
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(111) 93933 
(111b) 1329691 
(151) 10/08/2016 
(300) 74134  12/02/2016  KZ 
(511) 9, 11 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques; 
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils 
électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs 
USB pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des 
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des 
appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de 
batteries pour des cigarettes électroniques. 
Classe 11 : Vaporisateurs électroniques sauf cigarettes 
électroniques; appareils pour chauffer des liquides; 
appareils pour générer de la vapeur. 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques; 
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme succédanés des cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation 
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques; pièces et parties pour des produits précités 
compris dans cette classe; dispositifs servant à éteindre 
des cigarettes et cigares chauffés ainsi que pour du tabac 
chauffé en forme de tiges; étuis à cigarettes électroniques 
rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

Couleurs revendiquées : Vert, vert-bleu et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 93934 
(111b) 1329695 
(151) 10/10/2016 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
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) The Milkiky Company, SASU, 10 rue de Penthièvre 
F-75008 Paris (FR) 
Couleurs revendiquées : Fuschia (panton 213C) et 
blanc. Marque, double bandes sinueuses et slogan. 

______________________________________________ 

(111) 93935 
(111b) 1329716 
(151) 15/06/2016 
(300) 86850163  15/12/2015  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de fondations caritatives, à savoir 
mise à disposition de services de gestion 
d'investissements et d'activités de collectes de fonds pour 
soutenir les progrès dans les domaines suivants: santé, 
éducation, recherche scientifique et médicale, 
technologie, réforme de l'immigration, bien-être des 
enfants, durabilité, développement de la conscience 
communautaire et énergie; services de conseillers dans le 
domaine des services caritatifs et philanthropiques en 
matière de donation et collecte de fonds;  services 
d'investissement de capitaux; services de placement de 
fonds;  services de gestion de fonds d'investissement de 
capitaux. 
(540)  
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(731) Chan Zuckerberg Initiative LLC, c/o ICONIQ Capital, 
394 Pacific Avenue, 2nd Floor San Francisco CA 94111 
(US) 
(740) John W. Crittenden Cooley LLP; 1299 Pennsylvania 
Ave NW, Suite 700 Washington DC 20004 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93936 
(111b) 1329726 
(151) 06/07/2016 
(300) UK00003158418  07/04/2016  GB 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Prothèses intra-oculaires [lentilles] pour 
implantations chirurgicales, à savoir lentilles intraoculaires 
phaques ou lentilles de contact implantables en matériaux 
acryliques pour la rectification d'erreurs de réfraction liées 
à l'œil, telles que la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, 
etc. 
(540)  

 
 

(731) Polymer Technologies International, Block No. 
310/C & E,  Sim of Dabhasa, Padra, Vadodara 391440 
(IN) 
(740) Dr. Keerti Gupta, Fox Mandal & Co; FM House 
Advocates & Solicitors, A-9 Sector-9, Noida NCR of Delhi 
Noida 201301 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 93937 
(111b) 1329727 
(151) 06/07/2016 
(300) UK00003158424  07/04/2016  GB 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Prothèses intra-oculaires [lentilles] pour 
implantations chirurgicales, à savoir lentilles intraoculaires 
phaques ou lentilles de contact implantables en matériaux 
acryliques pour la rectification d'erreurs de réfraction liées 
à l'œil, telles que la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, 
etc. 
(540)  

 

(731) Polymer Technologies International, Block No. 
310/C & E,  Sim of Dabhasa, Padra, Vadodara 391440 
(IN) 
(740) Dr. Keerti Gupta, Fox Mandal & Co; FM House 
Advocates & Solicitors, A-9 Sector-9, Noida NCR of Delhi 
Noida 201301 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 93938 
(111b) 1329728 
(151) 09/08/2016 
(300) 30 2016 003 713  10/02/2016  DE 
(511) 1, 2, 17 et 42 
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 non 
transformées; matières plastiques non transformées; 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires;  adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel. 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica, 
ainsi que caoutchouc (mi-ouvré), gutta-percha (mi-ouvré) 
et gommes (mi-ouvrées), matières plastiques (mi-
ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
tuyaux souples non métalliques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles. 
(540)  

 
 

(731) LANXESS Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1 
50679 Köln (DE) 
______________________________________________ 

(111) 93939 
(111b) 1329730 
(151) 08/09/2016 
(300) 30 2016 006 746  08/03/2016  DE 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour l'analyse d'informations portant 
sur des marchés;  logiciels pour l'analyse de grandes 
quantités de données concernant des relations entre 
données; logiciels pour la surveillance de transactions de 
paiement sur Internet. 
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Classe 42 : Développement de logiciels pour l'analyse de 
grandes quantités de données concernant des relations 
entre données; développement de logiciels pour l'analyse 
d'informations portant sur des marchés;  développement 
de logiciels pour la surveillance de transactions de 
paiement sur Internet;  mise à disposition de services de 
sécurité pour la surveillance de transactions de paiement 
sur Internet. 
(540)  

 
 

(731) Fraugster Limited, 2 Wellington Place, Leeds, West 
Yorkshire LS1 4BZ (GB) 
(740) Streitbörger Speckmann PartGmbB, RA Andre 
Appel; Hegelallee 4 14467 Potsdam (DE) 

______________________________________________ 

(111) 93940 
(111b) 1329731 
(151) 21/09/2016 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Publicité;  gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) FARUK SAGIN AYAKKABI VE CANTA PAZ. ITH. 
IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI., Selahaddin Eyyübi Mah. 
1596 Sok. 20/A Esenyurt İstanbul (TR) 
(740) ACAR FIKRI MULKIYET VE YONETIM 
DANISMANLIGI ANONIM SIRKETI; 19 Mayis Mh. Aytekin 
Kotil Cd. No: 12/A Sisli İstanbul (TR) 

______________________________________________ 

(111) 93941 
(111b) 1329732 
(151) 09/09/2016 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières;  préparations pour la fabrication de 
bière; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas;  jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 

de fruits et de légumes pour la confection de boissons, 
boissons rafraîchissantes sans alcool;  boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) MERİDYEN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Maltepe Mah. Alı Riza Gürcan Cad. No:1 
Merıdyen İş Merkezı Kat:4, No:427 Zeytinburnu Istanbul 
(TR) 
(740) İNKA PATENT DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ; 
Mehmet Akif Ersoy Mah. 274, Sokak Wings Ankara No:1, 
A Blok Kat:13 D:92 Yenimahalle Ankara (TR) 

______________________________________________ 

(111) 93942 
(111b) 1329798 
(151) 16/08/2016 
(300) 74290  25/02/2016  KZ 
(511) 9, 11 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques; 
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils 
électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs 
USB pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des 
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des 
appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de 
batteries pour des cigarettes électroniques. 
Classe 11 : Vaporisateurs électroniques sauf cigarettes 
électroniques; appareils pour chauffer des liquides; 
appareils pour générer de la vapeur. 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques; 
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 
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électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme succédanés des cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation 
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques; pièces et parties pour des produits précités 
compris dans cette classe; dispositifs servant à éteindre 
des cigarettes et cigares chauffés ainsi que pour du tabac 
chauffé en forme de tiges; étuis à cigarettes électroniques 
rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 93943 
(111b) 1329809 
(151) 09/06/2016 
(300) 684119  10/12/2015  CH 
(511) 9 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Housses pour ordinateurs portables; housses 
pour récepteurs téléphoniques; étuis pour disques 
compacts; étuis pour disques compacts ou DVD; 
pochettes en plastique ou carton spéciales pour le 
rangement d'albums de disques; étuis pour le transport 
d'appareils de radiomessagerie; étuis spéciaux pour 
appareils et instruments photographiques; étuis spéciaux 
pour le transport d'ordinateurs; étuis en cuir pour 
téléphones portables; étuis pour verres de contact; étuis 
pour téléphones; étuis pour lunettes de soleil et lunettes 
de protection; étuis pour lunettes d'enfants; étuis pour 
agendas électroniques; étuis pour disquettes et disques 
compacts; étuis à lunettes; étuis pour lunettes de soleil; 
tablettes électroniques; tablettes graphiques; cordons 
pour téléphones portables; chargeurs secteur portable 
pour téléphones portables; claviers pour téléphones 
portables; ludiciels électroniques pour téléphones 
portables; ludiciel pour téléphones portables; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones portables; cordonnets 
pour téléphones mobiles; housses pour téléphones 
portables en tissu ou matières textiles; étuis pour 
téléphones portables en cuir ou imitations de cuir; 
téléphones portables à touches et chiffres de grande 
dimension pour utilisateurs à vision ou dextérité réduites; 
téléphones portables avec caractéristiques amplifiée; 

ordiphones (smartphones); téléphones portables évolués 
disposant de fonctionnalités élargies (smartphones); 
téléphones portables; cartes à puce électronique codées 
pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs 
et des téléphones portables; tonalités de sonnerie 
téléchargeables pour téléphones mobiles; housses pour 
téléphones portables; éléments graphiques et tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; casques d'écoute pour téléphones portables; 
supports pour téléphones portables; appareils de 
téléphonie cellulaire; dispositif mains-libres pour 
téléphones portables; étuis pour téléphones portables; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones portables; 
stations d'accueil pour téléphones portables; téléphones 
portables numériques; logiciels utilisés pour la 
transmission de photographies vers des téléphones 
portables; programmes informatiques et logiciels de 
traitement d'images pour téléphones portables; batteries 
pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour 
téléphones portables; logiciels d'application pour 
téléphones portables; chargeurs de batterie de 
téléphones portables pour véhicules; balances de poche; 
calculatrices électronique de poche; calculatrices de 
poche; batteries de lampes de poche; ordinateurs de 
poche pour la prise de notes; ordinateurs de poche; sacs 
spéciaux pour appareils et équipements photographiques; 
ordinateurs personnels de poche; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables; sacoches pour ordinateurs 
portables; étuis pour calculatrices de poche; traducteurs 
électroniques de poche; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes enregistrés pour des jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; housses pour 
ordinateurs portables; logiciels pour la communication 
avec les utilisateurs d'ordinateurs de poche; sacs 
spéciaux pour appareils et équipements photographiques, 
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 18 : Sacs à dos scolaires; enveloppes en cuir pour 
l'emballage de marchandises; porte-cartes de crédit en 
cuir; fourreaux de parapluie; pochettes pour cartes 



BOPI_06MQ/2015        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

138 

 

d'identification; porte-cartes de visite; trousses en tissu 
pour ranger des bijoux; étuis porte-clés en cuir ou peau; 
étuis pour clés en cuir ou imitations de cuir; étuis porte-
clés en cuir; étuis pour clés; étuis en cuir, non adaptés 
aux produits qu'ils sont destinés à contenir; étuis à 
cravates pour le voyage; trousses de toilette (vides); sacs 
pour le change du bébé; sacs à provisions réutilisables; 
trousses à outils vides; sacoches à outils vides; sacs de 
randonnée pédestre; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir 
pour l'emballage; sacs pochettes; sacs de transport pour 
animaux; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; 
portefeuilles et sacs en cuir; sacs à roulettes; sacs pour 
vêtements de sport; sacs en cuir et imitations du cuir; 
sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour le 
conditionnement de marchandises; sacs; sacs de sport; 
sacs à souvenirs; sacs à bandoulière; serviettes 
d'écoliers; pochettes porte-clés; sacoches; sacs polochon; 
bandoulières de sac à main; malles et valises; fourre-tout 
pour vêtements de sport; sacs de voyage; sacs vides pour 
articles de rasage; mallettes de toilette vides; étuis pour 
argent liquide sous forme de portefeuilles; shingen-bukuro 
(pochettes japonaises multifonctions); sacs à main multi-
usages; sacs de sport polyvalents; sacs, valises et 
portefeuilles en cuir; sacs en cuir; sacs à main en cuir; 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit 
(maroquinerie); étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-
cartes de crédit (portefeuilles); trousses vides pour 
produits cosmétiques; sacs de week-end; pochettes pour 
hommes; housses pour costumes, chemises et robes; 
sacoches pour porter les enfants; porte-cartes 
(portefeuilles); sacs en jute (sacs à provisions); sacs de 
chasse sportive; gibecières; sacs à main pour hommes; 
carcasses de sacs à main; sacs à main autres qu'en 
métaux précieux; sacs à main; petites pochettes (sacs à 
main); valises porte-habits à double compartiment; sacs 
en maille autres qu'en métaux précieux; sacs en maille; 
porte-documents pliants; sacs souples pour vêtements; 
sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions en toile; 
sacs à provision en cuir; sacs à provisions; sacs à main 
pour femmes; sacs de campeurs; sacs à livres; 
portefeuilles porte-cartes (maroquinerie); portefeuilles 
porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir; 
portefeuilles en métaux précieux; portefeuilles; sacs 
Boston; sacs de plage; sacs multifonctionnels; serviettes 
(maroquinerie); dossiers de type serviettes; sacs à main 
de soirée; cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; parapluies et parasols; cannes; fouets et 
sellerie; mallettes porte-documents; sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage; sacs-housses en cuir pour 
vêtements pour le voyage; pochettes en cuir pour 
l'emballage de marchandises; trousses en tissu pour 
ranger les bijoux (vides); sacs d'alpinistes; trousses de 
toilette; étuis en cuir; étuis en imitations de cuir. 

(540)  

 
 

(731) WALKEY AG, Sihlquai 131 CH-8005 ZURICH (CH) 
______________________________________________ 

(111) 93944 
(111b) 1329824 
(151) 20/09/2016 
(300) UK00003155924  21/03/2016  GB 
(511) 9, 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements audiovisuels et de technologie de 
l'information; équipement de communication;  
équipements de communication de données et de 
réseautage informatique; dispositifs pour le stockage de 
données; équipements et accessoires de traitement de 
données (électriques et mécaniques); périphériques 
conçus pour être utilisés avec des ordinateurs; 
ordinateurs et matériel informatique; appareils 
informatiques; contenus enregistrés; logiciels; systèmes 
d'exploitation informatiques; solutions de cybersécurité 
sous forme de matériel informatique et logiciels 
informatiques. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des équipements audiovisuels et de 
technologies de l'information, équipements de 
communication, équipements de communication de 
données et de réseaux informatiques, dispositifs de 
stockage de données, accessoires et équipements pour le 
traitement de données (électriques et mécaniques), 
périphériques conçus pour une utilisation avec des 
ordinateurs, ordinateurs et matériel informatique, 
appareils informatiques, contenus enregistrés, logiciels, 
systèmes d'exploitation informatiques. 
Classe 36 : Services financiers;  services de prêts et de 
crédits et services de crédit-bail. 
Classe 41 : Éducation et instruction;  formations;  cours 
de formation; formations en informatique. 
Classe 42 : Développement, programmation et 
implémentation de logiciels; services d'hébergement et 
logiciels en tant que services, ainsi que services de 
location de logiciels; location de matériel et installations 
informatiques; prestation de conseils, informations et 
services de conseillers en technologies de l'information;  
essais, certifications et contrôles de la qualité;  services 
d'informatique en nuage; génie informatique;  services de 
conseillers et recherche dans le domaine de la science, 
de l'ingénierie et des technologies de l'information; 
services de conception; services d'assistance en matière 
de technologies de l'information;  services d'assistance 
technique en matière de logiciels informatiques; 
assistance et maintenance en matière de logiciels 
informatiques. 
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(540)  

 
 

(731) Rigby Group Plc, 3rd Floor, Bridgeway House, 
Stratford-Upon-Avon  Warwickshire CV37 6YX (GB) 
(740) Boult Wade Tennant; Verulam Gardens, 70 Gray's 
Inn Road London WC1X 8BT (GB) 

______________________________________________ 

(111) 93945 
(111b) 1329832 
(151) 14/11/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs;  minuteries;  fanaux de 
signalisation; antennes aériennes;  enregistreurs à bande; 
fils électriques; ampèremètres;  commutateurs 
électriques;  batteries solaires. 
(540)  

 
 

(731) Chen Yongren, No. 46, Qianlou Road, Xiahong 
Village, Yantou Town, Yongjia County Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 602 
Area C, Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou North 
Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93946 
(111b) 1329845 
(151) 10/06/2016 
(300) 014900294  11/12/2015  EM 
(511) 7, 11, 29, 30, 31, 32, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et installations pour l'industrie 
alimentaire, l'industrie de mise en conserve et l'industrie 
poissonnière, ainsi que leurs garnitures;  extracteurs de 
jus et purées; installations de conditionnement stérile; 
dispositifs de remplissage sous vide; sertisseuses non 
tournantes de conserves, sertisseuses tournantes de 
conserves;  échangeurs thermiques (parties de machines) 
exclusivement destinés à l'industrie alimentaire, et en 
particulier à l'industrie de mise en conserve; installations 
et machines pour la transformation de produits 
alimentaires, légumes, fruits, produits à boire, poissons 
ainsi que leurs accessoires; machines et installations pour 
la production de concentré de tomates; lignes de 

production complètes pour la production de concentré de 
tomates;  lignes de production complètes pour la 
transformation de légumes;  machines et installations 
pour la production de tomates entières pelées; machines 
et installations pour la production de pulpe de tomates en 
cubes; machines et installations pour la production de 
pulpe de tomates;  machines pour la production de jus de 
tomates à boire;  machines pour la production de ketchup 
de tomates; lignes de production complètes pour la 
production de chips de pommes de terre;  extracteurs 
turbos; équipements et machines de remplissage; 
équipements et machines de lavage;  machines et 
équipements pour l'épluchage de fruits et légumes; 
machines et équipements pour la distribution automatisée 
de tomates;  machines centrifuges pour la production de 
beurre;  broyeurs [machines];  machines pour l'extraction 
de purées; découpeuses (machines); machines de 
nettoyage y compris machines de lavage et machines 
permettant d'enlever la terre sur des légumes; éplucheurs 
à vapeur;  lignes de production complètes pour la 
production de lait en poudre;  lignes de production 
complètes pour la production de lait longue conservation, 
lait concentré, lait frais. 
Classe 11 : Machines et installations de cuisson et de 
distillation ainsi que leurs garnitures;  installations pour le 
traitement thermique de produits alimentaires, à des fins 
de production de concentrés; évaporateurs;  évaporateurs 
à couche mince;  machines et installations pour le 
traitement UHT de lait et légumes; machines et 
installations pour la congélation et le refroidissement de 
produits alimentaires, légumes, poissons et produits 
alimentaires cuits et crus; machines et installations pour la 
pasteurisation de produits alimentaires, légumes, produits 
en conserves, fromage, ricotta;  machines et installations 
pour la confection de crèmes glacées, yaourts et képhir 
congelé;  lignes de production complètes pour la cuisson 
et la distillation de produits alimentaires, légumes, fruits; 
appareils et installations de réfrigération; installations et 
machines de séchage;  évaporateurs, concentrateurs;  
machines et installations pour la congélation de produits 
alimentaires; appareils et installations de refroidissement. 
Classe 29 : Viande, autre que jambon;  poisson;  fruits de 
mer et coquillages et crustacés;  œufs d'oiseaux et 
produits à base d'œufs;  huiles et graisses;  arrangements 
de fruits transformés, à savoir fruits conservés, pulpe de 
fruits, purées de fruits, gelée de fruits; légumes et 
champignons transformés (y compris fruits à coque et 
légumineuses); plats préparés se composant 
essentiellement de viande, poisson, volaille ou légumes, y 
compris potages;  en-cas à base de fruits secs;  produits 
de crèmerie ainsi que produits en étant dérivés, autres 
que fromages à pâte dure; purée de tomates; purée de 
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tomates;  confitures;  margarine; beurre; fonds;  
croquettes alimentaires; desserts aux fruits;  desserts à 
base de produits laitiers; produits alimentaires réfrigérés 
se composant essentiellement de poisson; concentrés de 
tomate; hamburgers végétariens; boulettes de pomme de 
terre; omelettes; concentrés de potage; lait en poudre à 
usage alimentaire; escargots préparés; salades 
préparées; préparations pour potages de légumes; plats 
cuisinés se composant entièrement ou essentiellement de 
volaille; plats de viande cuisinés; poisson cuisiné congelé; 
frites; plats préparés se composant essentiellement de 
fruits de mer;  plats préparés composés principalement de 
succédanés de viande; plats préparés congelés se 
composant principalement de légumes; repas pré-
conditionnés se composant essentiellement de gibier; 
repas pré-conditionnés se composant principalement de 
fruits de mer;  plats cuisinés se composant principalement 
de poisson; plats réfrigérés à base de poisson; sauces 
pour l'apéritif; galettes de pommes de terre;  galettes de 
poisson; soupes miso instantanées; yaourts de type 
crème anglaise; barres à grignoter à base de graines et 
fruits oléagineux biologiques; aliments à grignoter à base 
de légumes;  aliments à grignoter à base de pommes de 
terre; aliments à grignoter à base de fruits à coque;  
aliments à grignoter à base de légumineuses; soupes 
précuites; soupe épaisse de poisson; soupes miso 
précuites; marmelades; gelées, confitures, compotes, 
pâtes à tartiner à base de légumes et de fruits;  aliments 
en conserves contenant des légumes; pâtes de potage 
concentré;  pâtes à tartiner à base de pâte de noisettes. 
Classe 30 : Café, thé et cacao et leurs succédanés;  
graines transformées, amidons et produits en étant 
composés, préparations boulangères et levures;  glace à 
rafraîchir, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; 
produits de boulangerie, produits de confiserie, chocolat 
et desserts; sels, assaisonnements, aromates et 
condiments; sucres, édulcorants naturels, garnitures et 
enrobages sucrés, produits de l'apiculture;  infusions aux 
herbes; préparations à base de plantes pour la confection 
de produits à boire; préparations aromatiques pour la 
confection d'infusions non médicamenteuses; orge et malt 
grillés utilisés comme succédanés du café; préparations 
pour la confection de produits à boire [à base de cacao]; 
préparations aromatiques pour la confection de tisanes 
non médicamenteuses; préparations pour la fabrication de 
produits à boire [à base de café]; thé; sauce tomate; 
arômes alimentaires; mayonnaise; sauces à salade;  
pizzas; vinaigre; gelée royale; miel; biscuit de Savoie; 
sels, assaisonnements, aromates et condiments; câpres; 
marinades; préparations de moutarde à usage 
alimentaire; pickles sucrés [condiments]; sauces;  
crackers;  barres de céréales; fougasse [pain];  Pop-corn;  
hamburgers contenus dans des petits pains;  hot-dogs 

(sandwichs); lasagnes;  salades de riz;  farines;  farine de 
céréales; petits pains farcis; pâtes alimentaires contenant 
une garniture;  tourtes [sucrées ou salées];  plats cuisinés 
contenant des pâtes alimentaires;  pizzas; aliments à 
base de pâtes en boîtes; aliments en conserves 
contenant des céréales; en-cas à base de céréales;  en-
cas à base de céréales;  tartes; pâtes alimentaires 
préparées;  pâtes alimentaires à base de farine;  jus de 
citron (condiments); cheeseburgers; desserts au chocolat;  
fructose; édulcorants (naturels -); miel;  gelée royale;  
sucre, miel, sirop de mélasse; propolis;  propolis à usage 
alimentaire;  sucre; miel naturel brut;  miel naturel;  miel à 
base de plantes;  miel biologique pour la consommation 
humaine; pâtes sucrées à tartiner [miel];  crème à base de 
sucre inverti [miel artificiel];  produits alimentaires à base 
de sucre pour la préparation de desserts;  nappages 
sucrés à base de chocolat et substances de remplissage 
à base de chocolat; décorations en chocolat pour 
gâteaux; confiseries sucrées; glaçages pour gâteaux;  
enrobages au goût de chocolat; céréales;  levures et 
agents levants; pâtes alimentaires fraîches et séchées, 
nouilles et boulettes de pâte; épaississants synthétiques 
pour l'alimentation; pâtes à cuire, pâtes et mélanges 
correspondants; ferments pour pâtes; farine de pomme de 
terre; sorgho transformé; tapioca; épices pour la cuisson; 
préparations alimentaires à base de graines; préparations 
pour la fabrication de produits de boulangerie; 
préparations aromatiques pour gâteaux; préparations 
aromatiques pour pâtisseries; tourtes; hot-dogs 
(sandwichs); hamburgers cuits et contenus dans des 
petits pains; petits pains farcis; lasagnes; rouleaux de 
printemps; salades de pâtes; fonds de pizza; salades de 
riz; pâtisseries salées; mets composés principalement de 
riz; plats préparés à base de pâtes; pâtisseries 
composées de légumes et de poisson; pâtisseries 
composés de légumes et de volaille; pâtisseries composées 
de légumes et de viande; pâtisseries congelées fourrées 
de légumes; pâtes alimentaires contenant une garniture;  
pizzas fraîches; repas secs et liquides prêts à servir, 
essentiellement à base de riz; mets préparés 
[principalement] à base de pâtes alimentaires; raviolis;  
aliments à grignoter à base de farine de biscotte;  aliments 
à grignoter à base de fécule de céréales;  aliments à base 
de pâtes en boîtes; repas pré-conditionnés composés 
essentiellement de riz, et comprenant également de la 
viande, du poisson ou des légumes;  repas en boîte 
composés de riz accompagné de viande, de poisson ou 
de légumes; pizzas; encas fabriqués à partir de muesli;  
aliments à grignoter à base de maïs; aliments à grignoter 
à base de blé; en-cas à base de céréales; sandwiches; 
croustilles à base de céréales; tartes salées; tourtes 
fraîches; spaghettis à la sauce tomate en conserves;  
aliments à grignoter à base de riz; encas de type tortilla;  
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produits alimentaires de type aliments à grignoter se 
composant de produits céréaliers; tourtes aux légumes;  
ketchup; ketchup; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits 
(cookies); gressins fins; croûtons; tortillons au fromage 
[en-cas]. 
Classe 31 : Produits horticoles non compris dans d'autres 
classes; produits agricoles non compris dans d'autres 
classes; champignons frais;  champignons frais, à usage 
alimentaire; fruits frais; légumes frais. 
Classe 32 : Bière et boissons non alcoolisées; 
préparations pour la confection de produits à boire; 
préparations pour la confection de produits à boire; 
concentrés pour la préparation de boissons de fruits; 
concentrés pour la préparation de boissons sans alcool; 
concentrés de jus de fruits [produits à boire sans alcool]; 
cordiaux au jus de citron vert;  jus et sirops de fruits; jus 
de tomate [produit à boire]. 
Classe 35 : Publicité;  publicité;  services de publicité et 
marketing; gestion pour le compte d'entreprises 
industrielles et commerciales consistant à les 
approvisionner en articles de bureau;  services de gestion 
de bureaux [pour des tiers]; administration commerciale;  
administration d'affaires commerciales; assistance 
commerciale; services de gestion et de conseillers 
commerciaux en matière d'activités de marketing;  
prestation de conseil et d'informations dans le domaine 
des affaires; gestion d'activités commerciales pour 
magasins; exploitation d'entreprises [pour des tiers]; 
services d'examen d'entreprises;  services de stratégies 
commerciales; services d'experts en efficacité 
commerciale; services de gestion d'hôtels [pour des tiers]; 
rédaction de rapports de projets d'entreprise. 
Classe 43 : Services de restaurants à service rapide et 
permanent [snack-bars]; services de restaurants;  
services de cafétérias;  snack-bars; services de traiteurs 
pour l'approvisionnement en nourriture et produits à boire; 
services de traiteurs au sein de cafétérias de restauration 
rapide;  services de traiteurs pour la fourniture de 
nourriture;  de traiteurs (nourriture et boissons). 
(540)  

 
 

(731) PARMADELLO S.R.L., Strada Cairoli, 15 I-43121 
PARMA (IT) 
(740) ING. DALLAGLIO S.R.L.; Via Mazzini, 2 I-43121 
PARMA (PR) (IT) 

(111) 93947 
(111b) 1329857 
(151) 11/07/2016 
(300) 015624927  07/07/2016  EM 
(511) 20, 21 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; miroirs; cadres; matelas; patères 
pour vêtements, non métalliques; cintres pour vêtements; 
portemanteaux;  plaques murales décoratives en matières 
plastiques ou en bois; paniers, non métalliques; plateaux 
non métalliques; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou 
en matières plastiques; oreillers; coussins. 
Classe 21 : Articles de verrerie; articles en porcelaine; 
articles en faïence; articles en faïence non compris dans 
d'autres classes; plats; plaques; bocaux; bols; mugs; 
tasses; candélabres en verre; chandeliers. 
Classe 35 : Services de vente au détail en matière de 
meubles, miroirs, cadres, oreillers et coussins, matelas, 
patères, cintres pour vêtements, portemanteaux, plaques 
murales décoratives autres qu'en matières textiles, 
paniers, plateaux, objets d'art, récipients à usage 
ménager, articles de verrerie, porcelaine et faïence, 
chandeliers, lampes, couvre-lits, moquettes et autres 
articles d'ameublement pour la maison et le bureau;  
publicité; gestion d'affaires commerciales; administration 
commerciale;  travaux de bureau; services de traitement 
administratif de bons de commande; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs [boutiques de 
conseil au consommateur]; démonstration de produits; 
services de distribution d'échantillons; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; démonstration de 
produits à des fins promotionnelles; organisation et 
animation de présentations de produits; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail;  présentation 
de produits sur tout moyen de communication à des fins 
de vente en gros; services de distribution d'échantillons; 
services de clubs de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; services de fidélisation 
de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles 
et/ou publicitaires; services d'organisation, exploitation et 
supervision de programmes promotionnels d'incitation et 
de vente; démonstration de produits et services par voie 
électronique, également dans le cadre de services dits de 
téléachat ou d'achat à domicile; publicité par 
l'intermédiaire de réseaux de téléphonie mobile;  publicité; 
services de publicité et marketing; publicité dans des 
périodiques, brochures et journaux; publicité dans la 
presse populaire et professionnelle; publicité, en 
particulier services de promotion de produits; publicité, y 
compris publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services d'annonces publicitaires par Internet; services 
publicitaires pour la promotion du commerce électronique; 
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services de positionnement de marques; services 
d'organisation du lancement de produits; promotion 
commerciale informatisée; campagnes de marketing;  
services de commerce électronique, à savoir mise à 
disposition d'informations sur des produits par le biais de 
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et 
de vente;  services de lancement de produits;  services de 
marketing portant sur des produits; promotion des ventes;  
services d'administration en rapport avec les méthodes de 
ventes; services de traitement administratif de bons de 
commande; organisation et traitement administratifs de 
services de vente par correspondance;  prestation de 
conseils et informations en matière de services à la 
clientèle, de gestion de produits et de prix sur des sites 
Internet en rapport avec des achats réalisés sur Internet;  
services de magasins de vente au détail en rapport avec 
la vente de meubles, miroirs, cadres, oreillers et coussins, 
matelas, patères, cintres pour vêtements, portemanteaux, 
plaques murales décoratives autres qu'en matières 
textiles, paniers, plateaux, objets d'art, récipients à usage 
ménager, articles de verrerie, porcelaine et faïence, 
chandeliers, lampes, couvre-lits, moquettes et autres 
articles d'ameublement pour la maison et le bureau; 
services de vente au détail liés à la vente de meubles, 
miroirs, cadres, oreillers et coussins, matelas, patères, 
cintres pour vêtements, portemanteaux, plaques murales 
décoratives autres qu'en matières textiles, paniers, 
plateaux, objets d'art, récipients à usage ménager, articles 
de verrerie, porcelaine et faïence, chandeliers, lampes, 
couvre-lits, moquettes et autres articles d'ameublement 
pour la maison et le bureau; services de vente au détail 
par correspondance liés à la vente de meubles, miroirs, 
cadres, oreillers et coussins, matelas, patères, cintres 
pour vêtements, portemanteaux, plaques murales 
décoratives autres qu'en matières textiles, paniers, 
plateaux, objets d'art, récipients à usage ménager, articles 
de verrerie, porcelaine et faïence, chandeliers, lampes, 
couvre-lits, moquettes et autres articles d'ameublement 
pour la maison et le bureau; services de publicité, de 
marketing et promotionnels; services d'assistance 
commerciale, de gestion et administratifs;  services de 
vente au détail en rapport avec des meubles, miroirs, 
cadres, oreillers et coussins, matelas, patères, cintres 
pour vêtements, portemanteaux, plaques murales 
décoratives autres qu'en matières textiles, paniers, 
plateaux, objets d'art, récipients à usage ménager, articles 
de verrerie, porcelaine et faïence, chandeliers, lampes, 
couvre-lits, moquettes et autres articles d'ameublement 
pour la maison et le bureau;  services d'organisation de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
décoration de vitrines;  systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; services de 

vente en gros en rapport avec des meubles, miroirs, 
cadres, oreillers et coussins, matelas, patères, cintres 
pour vêtements, portemanteaux, plaques murales 
décoratives autres qu'en matières textiles, paniers, 
plateaux, objets d'art, récipients à usage ménager, articles 
de verrerie, porcelaine et faïence, chandeliers, lampes, 
couvre-lits, moquettes et autres articles d'ameublement 
pour la maison et le bureau;  services de vente en gros 
liés à la vente de meubles, miroirs, cadres, oreillers et 
coussins, matelas, patères, cintres pour vêtements, 
portemanteaux, plaques murales décoratives autres qu'en 
matières textiles, paniers, plateaux, objets d'art, récipients 
à usage ménager, articles de verrerie, porcelaine et 
faïence, chandeliers, lampes, couvre-lits, moquettes et 
autres articles d'ameublement pour la maison et le 
bureau;  services de vente en gros par correspondance 
liés à la vente de meubles, miroirs, cadres, oreillers et 
coussins, matelas, patères, cintres pour vêtements, 
portemanteaux, plaques murales décoratives autres qu'en 
matières textiles, paniers, plateaux, objets d'art, récipients 
à usage ménager, articles de verrerie, porcelaine et 
faïence, chandeliers, lampes, couvre-lits, moquettes et 
autres articles d'ameublement pour la maison et le 
bureau. 
(540)  

 
 

(731) Boconcept A/S, Fabriksvej 4 DK-6870 Ølgod (DK) 
(740) Andersen Partners; Jernbanegade 31 DK-6000 
Kolding (DK) 

______________________________________________ 

(111) 93948 
(111b) 1329865 
(151) 04/08/2016 
(300) 015202781  11/03/2016  EM 
(511) 35, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de gestion d'affaires dans le 
domaine des aéronefs, hélicoptères et véhicules de 
combat blindés;  services de gestion d'affaires dans le 
domaine des systèmes, capteurs et équipements 
électroniques pour la défense, la sécurité, la gestion du 
trafic et les services et technologies de l'espace; services 
de gestion d'affaires dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications (TIC); services 
d'administration d'affaires dans le domaine des aéronefs, 
hélicoptères et véhicules de combat blindés; services 
d'administration d'affaires dans le domaine des systèmes, 
capteurs et équipements électroniques pour la défense, la 
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sécurité, la gestion du trafic et les services et technologies 
de l'espace; services d'administration d'affaires dans le 
domaine des technologies de l'information et des 
communications (TIC); services de conseillers en gestion 
d'affaires portant sur les questions de stratégie, 
financement, marketing, production, personnel et ventes 
destinés aux entreprises impliquées dans les aéronefs, 
hélicoptères, véhicules de combat blindés, systèmes, 
capteurs et équipements électroniques pour la défense, la 
sécurité et la gestion du trafic, les services et technologies 
de l'espace, ainsi que les technologies de l'information et 
des communications (TIC). 
Classe 37 : Services (matériel) d'installation, maintenance 
et réparation portant sur les équipements électroniques; 
services d'installation, maintenance et réparation de 
capteurs et systèmes de défense navale, terrestre et 
aérienne; services d'installation, maintenance et 
réparation de systèmes de gestion du trafic; services 
d'installation, maintenance et réparation d'aéronefs, 
hélicoptères et véhicules de combat blindés;  mise à 
disposition d'informations en matière d'installation, 
réparation ou maintenance d'aéronefs, hélicoptères, 
véhicules de combat blindés et équipements 
électroniques; installation de groupes moteur pour 
l'aéronautique; services de révision de groupes moteurs 
pour l'aéronautique;  service de maintenance et réparation 
de vaisseaux spatiaux; services d'installation, 
maintenance (matériel) et réparation dans le domaine des 
aéronefs et hélicoptères, véhicules de combat blindés, 
systèmes, capteurs et équipements électroniques pour la 
défense, la sécurité et la gestion du trafic, ainsi que les 
services et technologies de l'espace;  services 
d'installation, maintenance (matériel) et réparation dans le 
domaine des technologies de l'information et des 
communications. 
Classe 38 : Services de télécommunication;  services de 
télécommunication, à savoir transmission de voix, 
données/documents et images/séquences vidéo dans les 
domaines militaires, civils et de la sécurité. 
Classe 41 : Services de formation se rapportant aux 
aéronefs et hélicoptères, véhicules de combat blindés, 
systèmes, capteurs et équipements électroniques pour la 
défense et la sécurité, les services et technologies de 
l'espace, la gestion du trafic et les services et produits TI. 
Classe 42 : Services de conseillers et recherches dans le 
domaine de l'ingénierie aérospatiale; services de 
recherches techniques dans le domaine des aéronefs, 
des équipements électroniques pour la défense et la 
sécurité, de l'aéronautique, des systèmes de défense et 
des technologies de l'espace; développement de 
systèmes de sécurité et planification d'urgence pour 
systèmes d'information; planification et développement de 
réseaux de communication électroniques; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données 

électroniques; services de développement de 
technologies pour la fabrication de circuits pour la 
communication sans fil, le traitement de données 
électroniques, l'électronique grand public, l'électronique 
automobile; services de spécifications technologiques, à 
savoir analyse des besoins technologiques et élaboration 
de recommandations pour les systèmes et logiciels 
informatiques et autres technologies nécessaires pour 
satisfaire ces besoins, dans le domaine des aéronefs, des 
équipements électroniques pour la défense et la sécurité, 
de l'aéronautique, des systèmes de défense et des 
technologies de l'espace;  services de conseillers dans le 
domaine des tests de composants électroniques et de 
systèmes électroniques; services de conception 
d'aéronefs; conception de programmes et logiciels 
informatiques en rapport avec les aéronefs;  services de 
développement d'aéronefs; conception et développement 
de logiciels de bases de données électroniques; 
développement de technologies pour la protection de 
réseaux électroniques; 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; programmation 
informatique;  services scientifiques et technologiques, 
modélisation et développement, services de conseillers 
en technique et conception se rapportant aux aéronefs et 
hélicoptères, véhicules de combat blindés, systèmes, 
capteurs et équipements électroniques pour la défense et 
la sécurité, services et technologies de l'espace, gestion 
du trafic et services et produits TI; services d'installation, 
maintenance et réparation de logiciels se rapportant à des 
équipements électroniques; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services d'installation et de 
maintenance de logiciels dans le domaine des aéronefs et 
hélicoptères, véhicules de combat blindés, systèmes, 
capteurs et équipements électroniques pour la défense, la 
sécurité et la gestion du trafic, ainsi que services et 
technologies de l'espace;  services d'installation et de 
maintenance de logiciels dans le domaine des 
technologies de l'information et des communications. 
(540)  
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(731) Leonardo S.p.A., Piazza Monte Grappa 4 I-00195 
Roma (IT) 
(740) Akran Intellectual Property S.r.l.; Via Del Tritone, 
169 I-00187 Rome (IT) 

______________________________________________ 

(111) 93949 
(111b) 1329889 
(151) 20/09/2016 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Briques; mosaïques se composant de pierres 
naturelles et carreaux de pierre, pour la construction; 
carreaux non métalliques pour la construction; carrelages 
non métalliques; carreaux muraux non métalliques; 
mosaïques en verre pour la construction; carreaux en 
céramique; tuiles pannes non métalliques; briques 
réfractaires non métalliques; tuiles en terre cuite; marbre 
[matériau de construction]. 
(540)  

 
 

(731) Marco Polo (Guangdong) Ceramics Co., Ltd., 
No.109, Yuanling Road, Guancheng District, Dongguan 
City Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing huangjinzhihui Intellectual Property Law 
Office Co., Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 
Honglian South Road, Xicheng District 100055 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 93950 
(111b) 1329939 
(151) 13/06/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles de bonneterie, y compris gilets, slips 
("jangias"), slips, caleçons, sous-vêtements, tenues de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, articles de lingerie, 
combinaisons, chemises de nuit, vêtements de prêt-à-
porter, vêtements tricotés, vêtements et vêtements de 
dessous pour hommes, femmes et enfants, chaussettes, 
bas, cravates, compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) RUPA & COMPANY LIMITED, metro tower, 1, 
ho-chi-minh sarani, kolkata west bengal 700001 (IN) 
(740) GAUTAM BANERJEE; c/o khaitan & co llp, emerald 
house, 1b old post office street, kolkata 700001 (IN) 

(111) 93951 
(111b) 1329940 
(151) 13/06/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles de bonneterie, y compris gilets, slips 
("jangias"), slips, caleçons, sous-vêtements, tenues de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, articles de lingerie, 
combinaisons, chemises de nuit, vêtements de prêt-à-
porter, vêtements tricotés, vêtements et vêtements de 
dessous pour hommes, femmes et enfants, chaussettes, 
bas, cravates, compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) RUPA & COMPANY LIMITED, metro tower, 1, ho-
chi-minh sarani, kolkata west bengal 700001 (IN) 
(740) GAUTAM BANERJEE; c/o khaitan & co llp, emerald 
house, 1b old post office street, kolkata 700001 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 93952 
(111b) 1329970 
(151) 17/10/2016 
(300) 4266444  20/04/2016  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Machines à calculer; supercalculateurs. 
(540)  

 
 

(731) BULL SAS, Rue Jean Jaurès F-78340 Les Clayes 
sous Bois (FR) 
(740) LLR, Mr Gilles ESCUDIER; 11 boulevard de 
Sébastopol F-75001 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93953 
(111b) 1321669 
(151) 19/01/2017 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  
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(731) Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21 NL-1017 ZD Amsterdam (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 93954 
(111b) 597374 
(151) 13/01/2017 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre 
F-59170 CROIX (FR) 
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 93955 
(111b) 804749 
(151) 13/01/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) CHATEAU ANGELUS S.A., Château de l'Angélus 
F-33330 SAINT EMILION (FR) 
(740) IPSIDE; 07-09 Allées Haussmann F-33300 
BORDEAUX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93956 
(111b) 908763 
(151) 11/12/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Enveloppes de pneus; chambres à air de 
pneus; chambres à air de bicyclettes; bandes de fond de 
jante; pneus de roues de véhicule; pneus d'automobiles; 
pneus de roues de véhicules; pneus de cycles; bandages 
pleins pour roues de véhicules. 
(540)  

 

 
(731) DOUBLE COIN TYRE LTD., No. 2613 Jian Chuan 
Road SHANGHAI (CN) 
(740) Shanghai Fortune Intellectual Property Co., Ltd.; 
Rm.305, 3rd Floor, Huaihai China Building, 885 Renmin 
Road 200010 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93957 
(111b) 947249 
(151) 09/01/2017 
(300) 200701100  30/01/2007  NO 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour le stockage de données. 
Classe 42 : Services d'hébergement pour le stockage de 
données électroniques et interprétation d'études 
scientifiques dans le secteur de l'agriculture. 
(540)  

 
 

(731) Yara International ASA, Drammensveien 131, P.O. 
Box 343, Skøyen N-0213 Oslo (NO) 
(740) Onsagers AS; P.O. Box 1813 Vika N-0123 Oslo 
(NO) 

______________________________________________ 

(111) 93958 
(111b) 1227663 
(151) 19/07/2016 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels 
pour travailler et façonner le bois, les métaux, le verre, les 
matières plastiques et les produits miniers; installations de 
levage pour le transport de personnes et de 
marchandises; machines et robots pour la transformation 
de graines, fruits, légumes et aliments; outils et machines 
agricoles autres qu'à fonctionnement manuel; moteurs et 
groupes moteurs autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques, leurs parties et appareils, à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres; parties pour 
véhicules terrestres, à savoir fils de bougie, carburateurs, 
carters de moteurs, tubulures d'admission; paliers, 
roulements à billes et à rouleaux; crics hydrauliques pour 
le montage et le démontage de roues; alternateurs, 
générateurs, générateurs d'électricité, générateurs 
d'électricité à énergie solaire; machines pour la peinture, 
pistolets à peinture automatiques, pistolets et 
poinçonneuses électriques, hydrauliques et 
pneumatiques, pistolets à colle électriques, pistolets à 
peinture; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de 
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mastics, perceuses à main électriques, scies à main à 
fonctionnement mécanique (machines), compresseurs 
d'air électriques, installations de lavage pour véhicules; 
machines de soudure électriques, machines de soudure 
fonctionnant au gaz, à savoir machines de soudure à l'arc 
électrique, machines de brasage électriques, fers de 
brasage non électriques, appareils de coupe à l'arc 
électrique, électrodes pour machines de soudure et robots 
industriels; machines et appareils d'impression; machines 
de conditionnement, embouteilleuses et capsuleuses, 
machines d'impression industrielles, à savoir 
étiqueteuses, machines de tri; machines-outils destinées 
à former, riveter, rétreindre et évaser les métaux et les 
plastiques, appareils électriques pour le scellement du 
plastique (conditionnement); machines pour l'industrie 
textile, machines à coudre, presses à vêtements 
électriques; pompes centrifuges, pompes à air comprimé, 
pompes pour installations de chauffe; distributeurs de 
carburants pour stations-service, pompes autorégulatrices 
à combustible; machines électriques de cuisine pour 
hacher, moudre, broyer, couper et émietter; machines à 
laver, machines à laver la vaisselle, séchoirs rotatifs (non 
chauffés), machines pour le cirage des sols, machines 
pour le nettoyage de tapis et moquettes; aspirateurs 
électriques et leurs parties; machines de construction, à 
savoir bulldozers, pelles mécaniques, excavateurs, 
machines de perçage de roches, équipements de 
manoeuvre et de levage à fonctionnement mécanique, à 
savoir chargeuses, chargeuses pelleteuses; machines de 
pour le travail du verre, de la pierre, du cuir ou de métaux, 
machines pour le travail du bois. 
Classe 12 : Automobiles, camions, bus, dépanneuses, 
tracteurs, véhicules frigorifiques, à savoir remorques, 
camions, véhicules pour le transport et le mélange de 
béton, véhicules militaires de transport, à savoir bateaux, 
automobiles; ambulances, camions d'arrosage, camions 
dévidoirs, voitures de sport, chariots de golf motorisés, 
camions de ramassage d'ordures, véhicules de services 
funéraires mobiles, à savoir corbillards; remorques pour le 
transport de cuisines ambulantes, chariots élévateurs, à 
savoir chariots élévateurs à fourche, camions de vidange, 
moteurs d'automobiles, châssis d'automobiles, essieux 
pour véhicules terrestres; parties d'automobiles, à savoir 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
groupes moteurs; boîtes de transmission, pièces de 
véhicules terrestres, à savoir embrayages; moteurs à 
réaction à utiliser avec des véhicules terrestres, chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres, transmissions 
pour véhicules, pneus pour véhicules terrestres, jantes de 
roues pour véhicules, bielles de poussée pour véhicules 
terrestres, autres qu'en tant que pièces de machines; 
carrosseries d'automobiles, pare-chocs d'automobiles, 
portières de véhicules terrestres, capots d'automobiles, 

ailes d'automobiles, parties de véhicules, à savoir 
amortisseurs; ressorts de suspension hydrauliques, 
pneumatiques, électriques ou mécaniques pour voitures, 
pièces de véhicules, à savoir cylindres et pièces, à savoir 
ressorts d'amortisseurs pour voitures, cylindres de frein; 
freins de véhicules terrestres, garnitures de freins et 
sabots de freins pour véhicules terrestres, réservoirs 
d'essence pour véhicules, à savoir véhicules terrestres, 
automobiles; garde-boue pour bicylettes et motocyles, 
bicylettes, motocyles, mobylettes et scooters, leurs 
cadres, guidons; coffres de véhicules terrestres, bennes 
de camions, semi-remorques; sièges de véhicules, 
appuie-têtes pour sièges d'automobiles, sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules, housses pour 
véhicules ajustées et préformées, pare-soleil pour pare-
brise d'automobiles, attelages de remorques pour 
véhicules; indicateurs de changement de direction pour 
véhicules, essuie-glaces pour véhicules, bras d'essuie-
glaces pour véhicules terrestres; pneus, chambres à air et 
boyaux, tous pour véhicules; nécessaires pour la 
réparation de pneus comprenant des rondelles et des 
valves de pneus; rondelles en caoutchouc pour pneus de 
véhicules, rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; valves pour pneus de 
véhicules; vitres de véhicules, vitres de sécurité pour 
véhicules, rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs pour 
véhicules; pièces de véhicules terrestres, à savoir chaînes 
antidérapantes; porte-vélos et porte-skis, selles pour 
véhicules, à savoir bicyclettes; pompes pour le gonflage 
de pneus; alarmes anti-vol pour voitures, avertisseurs 
sonores pour véhicules, à savoir automobiles; ceintures 
de sécurité pour automobiles, coussins de sécurité 
gonflables pour véhicules, housses pour sièges de 
véhicules; poussettes d'enfant, fauteuils roulants, voitures 
d'enfant; draisines à bras, chariots à commissions, 
triporteurs et chariots de transport à usage domestique, à 
savoir chariots à commissions; véhicules ferroviaires, à 
savoir locomotives, trains, tramways, voitures de 
tramways, wagons; véhicules de transport par eau et 
leurs pièces, à savoir embarcations à rames, bateaux à 
moteur, navires, yachts, caboteurs, bateaux, ferries, 
canoës, appareils à gouverner, gouvernails, espars, 
membrures, pare-battages, propulseurs à hélice, 
cheminées de navires, coques de véhicules de transport 
par eau; véhicules aériens et leurs pièces, à savoir 
ballons dirigeables, avions, hélicoptères, véhicules 
spatiaux et parachutes. 
(540)  
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(731) HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA 
İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Osmanlı Caddesi No: 1, Ankara Organize Sanayi Bőlgesi 
Sincan-Ankara (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi, NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR) 

______________________________________________ 

(111) 93959 
(111b) 1228711 
(151) 19/07/2016 
(300) 2014/01721  09/01/2014  TR 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels 
pour travailler et façonner le bois, les métaux, le verre, les 
matières plastiques et les produits miniers; installations de 
levage pour le transport de personnes et de 
marchandises; machines et robots pour la transformation 
de graines, fruits, légumes et aliments; outils et machines 
agricoles autres qu'à fonctionnement manuel; moteurs 
autres que pour véhicules terrestres, moteurs électriques, 
leurs parties et appareils à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres; parties de véhicules terrestres, à 
savoir carburateurs, carters de moteur, tubulures 
d'admission; paliers, roulements à billes et à rouleaux; 
crics hydrauliques pour le montage et le démontage de 
roues; alternateurs, générateurs, générateurs d'électricité, 
générateurs d'électricité à énergie solaire; machines pour 
la peinture, pistolets à peinture automatiques, pistolets et 
poinçonneuses électriques, hydrauliques ou 
pneumatiques, pistolets à colle électriques, pistolets à 
peinture; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de 
mastics, perceuses à main électriques, scies à main à 
fonctionnement mécanique (machines), compresseurs 
d'air électriques, installations de lavage de véhicules; 
machines de soudure électriques, machines de soudure 
fonctionnant au gaz, à savoir machines de soudure à l'arc 
électrique, machines de brasage électriques, fers de 
brasage non électriques, appareils de coupe à l'arc 
électrique, électrodes pour machines de soudure et robots 
industriels; machines et appareils d'impression; machines 
de conditionnement, embouteilleuses et capsuleuses, 
machines d'impression industrielles, à savoir 
étiqueteuses, trieuses; machines-outils destinées à 
former, riveter, rétreindre et évaser les métaux et les 
plastiques, appareils électriques pour le scellement du 
plastique (conditionnement); machines pour l'industrie 
textile, machines à coudre, presses à vêtements 
électriques; pompes centrifuges, pompes à air comprimé, 
pompes pour installations de chauffe; distributeurs de 
carburants pour stations-service, pompes à carburant 

autorégulatrices; machines électriques de cuisine pour 
hacher, moudre, broyer, couper et émietter; machines à 
laver, machines à laver la vaisselle, séchoirs rotatifs (non 
chauffés), machines pour le cirage des sols, machines 
pour le nettoyage de tapis et moquettes; aspirateurs 
électriques et leurs parties; distributeurs automatiques de 
vente; appareils d'électrolyse pour le placage par 
électrolyse et machines de galvanisation; ouvre-portes et 
ferme-portes électriques; joints pour moteurs à 
combustion interne, joints de moteur métalliques pour 
véhicules, joints de moteur non métalliques pour 
véhicules; machines de construction, à savoir bouteurs 
[bouldozeurs], pelles mécaniques, excavateurs, machines 
de perçage de roches, équipements de manoeuvre et de 
levage à fonctionnement mécanique, à savoir 
chargeuses, chargeuses pelleteuses; machines pour le 
travail du verre, de la pierre, du cuir ou des métaux, 
machines pour le travail du bois. 
Classe 12 : Automobiles, camions, bus, dépanneuses, 
tracteurs, véhicules frigorifiques, à savoir remorques, 
camions, véhicules pour le transport et le mélange de 
béton, véhicules militaires de transport, à savoir bateaux, 
automobiles; ambulances, camions d'arrosage, camions 
dévidoirs, voitures de sport, chariots de golf motorisés, 
camions de ramassage d'ordures, véhicules de services 
funéraires mobiles, à savoir corbillards; remorques pour le 
transport de cuisines ambulantes, chariots élévateurs, à 
savoir chariots élévateurs à fourche, camions de vidange, 
moteurs d'automobiles, châssis d'automobiles, essieux 
pour véhicules terrestres; parties d'automobiles, à savoir 
corps d'essieux, bielles pour véhicules terrestres, autres 
que parties de moteurs et groupes moteurs; boîtes de 
transmission, pièces de véhicules terrestres, à savoir 
embrayages; moteurs à réaction à utiliser avec des 
véhicules terrestres, chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, transmissions pour véhicules, pneus 
pour véhicules terrestres, jantes de roues pour véhicules, 
bielles de poussée pour véhicules terrestres, autres qu'en 
tant que pièces de machines; carrosseries d'automobiles, 
pare-chocs d'automobiles, portières de véhicules 
terrestres, capots d'automobiles, ailes d'automobiles, 
parties de véhicules, à savoir amortisseurs; ressorts de 
suspension hydrauliques, pneumatiques, électriques ou 
mécaniques pour voitures, pièces de véhicules, à savoir 
cylindres et pièces, à savoir ressorts d'amortisseurs pour 
voitures, cylindres de frein; freins de véhicules terrestres, 
garnitures de freins et sabots de freins pour véhicules 
terrestres, réservoirs d'essence pour véhicules, à savoir 
véhicules terrestres, automobiles; garde-boue pour 
bicyclettes et motocycles, bicyclettes, motocycles, 
mobylettes et scooters, leurs cadres, guidons; coffres de 
véhicules terrestres, bennes de camions, semi-
remorques, compartiments frigorifiques pour remorques; 
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sièges de véhicules, appuie-têtes pour sièges 
d'automobiles, sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules, housses pour véhicules ajustées et 
préformées, pare-soleil pour pare-brise d'automobiles, 
attelages de remorques pour véhicules; indicateurs de 
changement de direction pour véhicules, essuie-glaces 
pour véhicules, bras d'essuie-glaces pour véhicules 
terrestres; pneus, chambres à air et boyaux, tous pour 
véhicules; nécessaires pour la réparation de pneus 
comprenant des rondelles et des valves de pneus; 
rondelles en caoutchouc pour pneus de véhicules, 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; valves pour pneus de véhicules; vitres de 
véhicules, vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs 
et rétroviseurs extérieurs pour véhicules; parties de 
véhicules terrestres, à savoir chaînes antidérapantes; 
porte-vélos et porte-skis, selles pour véhicules, à savoir 
bicyclettes; pompes pour le gonflage de pneus; alarmes 
anti-vol pour voitures, avertisseurs sonores pour 
véhicules, à savoir automobiles; ceintures de sécurité 
pour automobiles, coussins de sécurité gonflables pour 
véhicules, housses pour sièges de véhicules; poussettes 
d'enfant, fauteuils roulants, voitures d'enfant; draisines à 
bras, chariots à commissions, triporteurs et chariots de 
transport à usage domestique, à savoir chariots à 
commissions; véhicules ferroviaires, à savoir locomotives, 
trains, tramways, voitures de tramways, wagons; 
véhicules de transport par eau et leurs pièces, à savoir 
embarcations à rames, bateaux à moteur, navires, yachts, 
caboteurs, bateaux, ferries, canoës, appareils à 
gouverner, gouvernails, espars, membrures, pare-
battages, propulseurs à hélice, cheminées de navires, 
coques de véhicules de transport par eau; véhicules 
aériens et leurs pièces, à savoir ballons dirigeables, 
avions, hélicoptères, véhicules spatiaux et parachutes. 
(540)  

 
 

(731) HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA 
İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Osmanlı Caddesi No: 1, Ankara Organize Sanayi Bőlgesi 
Sincan-Ankara (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi, NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR) 

______________________________________________ 

(111) 93960 
(111b) 1239211 
(151) 18/10/2016 
(300) 64698  02/05/2014  JM 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour le développement d'applications; 
logiciels informatiques utilisés dans le développement 
d'autres applications logicielles; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels d'interfaces de 
programmation d'applications exécutables sur des unités 
de traitement graphique. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93961 
(111b) 1321951 
(151) 19/01/2017 
(300) 1336095  14/07/2016  BX 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(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) 

______________________________________________ 

(111) 93962 
(111b) 1330028 
(151) 08/11/2016 
(300) 179719  08/11/2016  MA 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
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machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés. 
(540)  

 
 

(731) BUROPA, 141 rue Taha Houcine Casablanca (MA) 
(740) FAKKAR ABDELMAJID; 275 Res Almosstakbal 3 
eme etg Sidi Maarouf Casablanca (MA) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 93963 
(111b) 1330034 
(151) 26/07/2016 
(511) 30, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits à boire à base de chocolat, cacao, 
café, thé, café de substitution et autres céréales. 
Classe 32 : Produits à boire, à savoir jus de fruits 
biologiques, eaux potables, eaux aromatisées, eaux 
minérales et gazéifiées et autres boissons sans alcool; 
bières; boissons énergétiques et boissons pour sportifs; 
produits à boire sans alcool, boissons à base de glace 
pilée, boissons aux fruits et/ou aux légumes et jus de 
fruits et/ou de légumes, boissons pétillantes aux jus de 
fruits et/ou aux jus de légumes; sirops pour produits à 
boire, concentrés, poudres et autres préparations pour la 
confection de produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); produits à boire alcoolisés contenant du jus de 
fruits. 
(540)  

 
 

(731) SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., Rua Dr. António 
João Eusébio, Nº 24 P-2790-179 Carnaxide (PT) 
(740) GARRIGUES IP, UNIPESSOAL, LDA.; Avenida Da 
República, 25, 1º P-1050-186 Lisboa (PT) 

(111) 93964 
(111b) 1330044 
(151) 01/09/2016 
(300) 2016/61992  29/07/2016  TR 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; 
services de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation de 
statistiques; services de location de machines de bureau; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents; gestion commerciale, 
administration commerciale et services de conseillers 
commerciaux; services de comptabilité; services de 
conseillers commerciaux; recrutement de personnel, 
placement de personnel, bureaux de placement, agences 
d'import-export; services de placement de personnel 
temporaire; ventes aux enchères. 
Classe 41 : Éducation et formation; organisation et 
animation de conférences, congrès et séminaires; 
activités sportives et culturelles; divertissements; services 
de pré-réservation et de réservation de billets pour 
manifestations sportives, culturelles et de divertissement, 
y compris services de pré-réservation et de réservation de 
billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées; 
publication et édition de produits imprimés, comprenant 
magazines, livres, journaux, autres que textes 
publicitaires; services de publication électronique; 
production de films cinématographiques, d'émissions de 
radio et de télévision; services de reporters; services de 
reportage photographique; photographie; services de 
traduction. 
(540)  

 
 

(731) TİM TANITIM ORGANİZASYON İÇ VE DIS 
TİCARET ANONİM SİRKETİ, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret 
Kompleksi, B Blok, Yenibosna,  Bahçelievler - İstanbul 
(TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR) 
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(111) 93965 
(111b) 1330061 
(151) 25/10/2016 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Pommes de la variété cripps pink et cultivars 
de la variété cripps pink. 
(540)  

 
 

(731) Apple and Pear Australia Limited, SeG01, 128-136 
Jolimont Rd EAST MELBOURNE VIC 3002 (AU) 
(740) Griffith Hack; GPO Box 1285 MELBOURNE VIC 
3001 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 93966 
(111b) 1330089 
(151) 01/09/2016 
(300) 015797152  01/09/2016  EM 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons; 
services de cafés. 
(540)  

 
 

(731) COFFEEBRANDS SWITZERLAND A.G., 
Bahnhofstrasse 10 CH-6300 Zug (CH) 
(740) Panagiotis Perivolaris; 41-43 Agiou Nikolaou street 
GR-262 21 Patra (GR) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 93967 
(111b) 1330164 
(151) 14/11/2016 
(511) 34 

Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; cigares; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarettes; bouts de cigarettes; briquets pour fumeurs; 
filtres de cigarettes; arômes autres qu'huiles essentielles 
pour tabac; cendriers pour fumeurs; coupe-cigares. 
(540)  

 
 

(731) China Tobacco Guizhou Industrial Co., Ltd., No. 25 
Youyi Road, Guiyang Guizhou (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22, Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93968 
(111b) 1330230 
(151) 21/07/2016 
(300) 302016000055962  31/05/2016  IT 
(511) 20 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; miroirs; structures de meubles; 
meubles de chambre à coucher; lits; cadres de lit; lits 
escamotables (meuble); tables de nuit; penderies; 
armoires; commodes; meubles de salon, à savoir chaises; 
fauteuils; chaises longues; chaises longues; étagères; 
crédences; divans; canapés; poufs; clic-clac; pupitres; 
tables (meubles); tables à manger; miroirs (meubles); 
lutrins; bibliothèques; vaisseliers; coussins. 
Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures de lit et tapis de table; 
protège-matelas; serviettes en matières textiles; linge de 
bain, à l'exclusion de vêtements; batistes de lin; 
couvertures et linge de lit; linge de table, autre qu'en 
papier; linge ouvré; taies d'oreillers; housses de coussins; 
couvre-oreillers; draps en matières textiles; doublures de 
sac de couchage; linge de table; sets de table, autres 
qu'en papier; serviettes de table en matières textiles; 
couvertures piquées. 
(540)  
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(731) Provasi S.r.l., Via Padulli, 98 I-22060 CABIATE 
(CO) (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 5 I-
20122 Milano (MI) (IT) 

______________________________________________ 

(111) 93969 
(111b) 1330285 
(151) 31/10/2016 
(300) 015809296  09/09/2016  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; articles de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques nettoyantes pour la peau; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48 20253 Hamburg 
(DE) 
(740) Beiersdorf AG Legal Department; Unnastrasse 48 
20253 Hamburg (DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 93970 
(111b) 1330264 
(151) 05/10/2016 
(511) 9, 35, 38, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, 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 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
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) GenomSys SA, EPFL Innovation Park Batiment C 
CH-1015 Lausanne (CH) 
______________________________________________ 

(111) 93971 
(111b) 1330299 
(151) 14/10/2016 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; fils de 
caoutchouc et fils de caoutchouc guipés [autres qu'à 
usage textile]; rondelles en caoutchouc ou en fibres 
vulcanisées; valves en caoutchouc ou en fibres 
vulcanisées [autres qu'éléments de machines]; lanières et 
cordons en caoutchouc; cordons et ficelles d'amiante; 
bouchons en caoutchouc; couvercles et bouchons en 
caoutchouc [pour récipients d'emballage industriels]; 
récipients de conditionnement industriel en caoutchouc; 
produits en matières plastiques semi-ouvrés; fibres 
chimiques [autres qu'à usage textile]; fils et filés de fibres 
chimiques [autres qu'à usage textile]; mica brut ou mi-
ouvré]; laine de roche; laine de laitier; amiante; filets 
d'amiante; fils d'amiante; tissus d'amiante; feutre 
d'amiante; carton d'amiante; poudre d'amiante; papier 
pour condensateurs; papiers d'amiante; fibres 
vulcanisées; matériaux d'isolation électrique; barrages 
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flottants antipollution; joints d'étanchéité statiques; 
raccords de tuyaux non métalliques; rideaux coupe-feu en 
amiante; gants isolants; feuilles plastiques en continu à 
usage agricole; garnissages; matériaux d'isolation 
phonique [autres que pour la construction]. 
(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) KOTANI Masataka, c/o Sankyo Patent Attorneys 
Office; 2-2, Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka 530-0005 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 93972 
(111b) 1330303 
(151) 07/11/2016 
(300) 015454655  19/05/2016  EM 
(511) 30, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; 
confiseries; chocolat; pralines. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; produits à boire sans 
alcool à base de café et/ou de thé. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); vins; liqueurs; whiskys; spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Energy Brands SARL, 21, Boulevard Grande 
Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg (LU) 
(740) Gevers SA; Intellectual Property House 
Holidaystraat, 5 B-1831 Diegem (BE) 

Couleurs revendiquées : Beige, gris, blanc et rouge. 

(111) 93973 
(111b) 1330423 
(151) 07/12/2016 
(300) 302016028693  10/10/2016  DE 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la sylviculture, notamment préparations 
fortifiantes pour plantes, préparations chimiques et/ou 
biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes, préparations chimiques pour le traitement des 
semences, agents tensioactifs, produits chimiques 
naturels ou artificiels à utiliser comme appâts sexuels ou 
agents pour perturber les insectes. 
Classe 5 : Préparations pour la lutte contre les animaux 
nuisibles et leur destruction, insecticides, fongicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 
Rhein (DE) 
______________________________________________ 

(111) 93974 
(111b) 1330552 
(151) 05/09/2016 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Lentilles intraoculaires. 
(540)  

 
 

(731) JAGRAT NATVAR DAVE Polymer Technologies 
International, Block No. 310/c & e, Village: Sim of 
Dabhasa, Taluka: Padra District: Vadodara 391440 (IN) 
(740) Dr. Keerti Gupta Fox Mandal & Co. FM House 
Advocates & Solicitors; A-9 Sector-9, Noida NCR of Delhi 
Noida 201301 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 93975 
(111b) 1330573 
(151) 21/11/2016 
(300) 015944788  18/10/2016  EM 
(511) 3 



BOPI_06MQ/2015        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

153 

 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour le bain et la 
douche. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48 20253 Hamburg 
(DE) 
______________________________________________ 

(111) 93976 
(111b) 1330575 
(151) 22/11/2016 
(300) 30 2016 015 706  28/05/2016  DE 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 
Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg (DE) 
Couleurs revendiquées : Orange, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 93977 
(111b) 1330576 
(151) 18/11/2016 
(300) 30 2016 021 838  29/07/2016  DE 
(511) 7, 11 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Filtres pour moteurs; filtres de machines; filtres 
à air pour moteurs; filtres en tant que parties de 
machines; filtres en tant que parties de moteurs; filtres à 
air pour machines-outils; filtres [parties de machines ou 
de moteurs]; épurateurs d'air [filtres à air] pour groupes 
moteurs. 
Classe 11 : Filtres à air; filtres à air [climatisation]; filtres à 
air pour climatisation; filtres pour purificateurs d'air; filtres 
pour la purification d'air; filtres à air à usage industriel; 
filtres d'épuration d'air [parties de systèmes ou machines 
pour l'épuration d'air]. 
Classe 16 : Papier-filtre; matériaux filtrants en papier. 

(540)  

 
 

(731) MAHLE International GmbH, Pragstr. 26-46 70376 
Stuttgart (DE) 
______________________________________________ 

(111) 93978 
(111b) 1330606 
(151) 12/10/2016 
(511) 35, 38 et 41 
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 
télécommunication pour les tiers; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; portage salarial; gestion de fichiers 
informatiques; optimisation du trafic pour les sites web; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; 
locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires; relations publiques; audits d'entreprises 
(analyses commerciales); services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
communications radiophoniques ou téléphoniques; 
services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 
bases de données; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par télécom-
munications à un réseau informatique mondial; agences 
de presse ou d'informations (nouvelles); location 
d'appareils de télécommunication; émissions radio-
phoniques ou télévisées; services de téléconférences ou 
de visioconférences; services de messagerie 
électronique; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel; 
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de 
livres; prêt de livres; production et location de films 
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cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
location de postes de télévision; location de décors de 
spectacles; montage de bandes vidéo; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; service de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-
édition. 
(540)  

 
 

(731) COINAFRIQUE, 69, rue Saint-Lazare F-75009 
PARIS (FR) 
(740) @MARK; 16 rue Milton F-75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93979 
(111b) 1330615 
(151) 26/08/2016 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour la transmission et la 
reproduction de sons et d'images, supports de données, 
équipements pour le traitement de données. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels et 
machines pour le traitement de données et la 
transmission de données, travaux d'ingénieurs, 
programmation informatique. 
(540)  

 
 

(731) Appear TV AS, Lilleakerveien 2b N-0283 Oslo (NO) 
(740) Carl Walter Holst Appear TV AS; P.O. Box 8 N-0216 
Lilleaker (NO) 

______________________________________________ 

(111) 93980 
(111b) 1330638 
(151) 29/07/2016 
(300) 4252755  29/02/2016  FR 
(511) 9, 10, 11, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Unités de contrôle-commande notamment à 
distance ou en ligne ou par télécommunications, de salles 
blanches (secteur médical, hôpitaux) et de tout 

appareillage de soin médical en unité de soin ou à 
domicile; appareils de télécommunication pour le suivi des 
patients et le diagnostic en ligne; logiciels destinés aux 
professionnels de la médecine et de la chirurgie; logiciels 
pour la commande d'appareils médicaux. 
Classe 10 : Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires, 
vétérinaires et sanitaires; appareils médicaux de 
traitement de l'air, de stérilisation de l'air et des surfaces, 
de purification de l'air et des surfaces, appareils médicaux 
de traitement des liquides en milieu médicalisé; appareils 
médicaux destinés à augmenter et contrôler l'hygiène des 
milieux gazeux confinés tels que salles blanches, salles 
de chirurgie, chambres de malades, ambulances, et tous 
autres lieux nécessitant une hygiène renforcée à des fins 
médicales; appareils médicaux destinés à produire une 
augmentation de l'hygiène des ustensiles médicaux et 
chirurgicaux et plus généralement de tout matériel et de 
toute surface ayant un impact sur la santé des personnes, 
notamment par destruction des micro-organismes et par 
filtration des particules; appareils de filtration des gaz, 
surfaces et liquides en milieu hospitalier pour en éliminer 
les particules et/ou les microorganismes. 
Classe 11 : Appareils et machines de traitement de l'air, 
de stérilisation de l'air, de purification de l'air, des solides 
(objets et surfaces) et des liquides; appareils destinés à 
augmenter et contrôler l'hygiène des milieux confinés 
notamment dans les immeubles, les bureaux, les 
maisons, les industries, les lieux publics, les transports, 
les automobiles, les ambulances, les camions, les avions, 
les trains, les bateaux et tous autres lieux accueillant des 
individus et du public; appareils de traitement de l'air, de 
stérilisation de l'air, de purification de l'air, des surfaces, 
des objets et des liquides; appareils et machines destinés 
à produire une augmentation de l'hygiène des objets, 
notamment des ustensiles médicaux et chirurgicaux, du 
matériel de cuisine et plus généralement de tout matériel 
et de toute surface ayant un impact sur la santé des 
personnes, notamment par destruction des micro-
organismes et par filtration des particules; appareils de 
filtration des liquides de toutes sortes pour en éliminer les 
particules et/ou les microorganismes. 
Classe 37 : Service de réparation et de maintenance 
d'appareils et de machines de traitement de l'air, de 
stérilisation de l'air, de purification de l'air, des solides 
(objets et surfaces) et des liquides, d'appareils destinés à 
augmenter et contrôler l'hygiène des milieux confinés, 
d'appareils de traitement de l'air, de stérilisation de l'air, 
de purification de l'air, des surfaces, des objets et des 
liquides, d'appareils et machines destinés à produire une 
augmentation de l'hygiène des objets et de tout matériel 
et de toute surface ayant un impact sur la santé des 
personnes, d'appareils de filtration des liquides de toutes 
sortes; service de réparation et de maintenance 
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d'installations de traitement de l'air, de gaz, de liquides et 
de surfaces en milieu médicalisé. 
Classe 42 : Recherche scientifique; conception, par des 
ingénieurs, de machines et d'appareils de traitement de 
l'air, des gaz, des liquides, des surfaces, des objets; 
laboratoire de recherche et d'étude des applications de la 
physique fondamentale à la biologie moléculaire et 
cellulaire et aux sciences de la vie; conception de logiciels 
à visée médicale. 
(540)  

 
 

(731) AIRINSPACE S.E., Bâtiment 2, 10 avenue Ampère 
F-78480 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR) 
(740) CAPRI (SAS), M. Stéphane LYNDE; 33 rue de 
Naples F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93981 
(111b) 1330658 
(151) 04/11/2016 
(300) 692536  13/05/2016  CH 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition de financement pour des 
projets voués à la lutte contre le commerce illégal et des 
crimes liés au commerce illégal. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 93982 
(111b) 499745 
(151) 06/07/2016 
(300) 1 323 895  20/09/1985  FR 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles; sauces à salade; conserves. 
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, épices; glace 
à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue Etienne 
Marcel F-75001 Paris (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 
LYON Cedex 03 (FR) 

Couleurs revendiquées : noir, blanc, rose, orangé, 
jaune, vert, bleu et violet. 

______________________________________________ 

(111) 93983 
(111b) 950111 
(151) 26/01/2017 
(511) 16, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et produits imprimés. 
Classe 25 : Vêtements. 
Classe 28 : Jeux et articles de sport. 
Classe 41 : Divertissement et éducation. 
(540)  

 
 

(731) Yoshinao Nanbu, 94 rue de Longchamp F-75116 
Paris (FR) 
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier 
F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93984 
(111b) 1223576 
(151) 20/01/2017 
(300) 13 4 045 652  07/11/2013  FR 
(511) 29, 30, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, pressés, séchés et 
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cuits ou surgelés; salades de fruits et de légumes; 
produits laitiers; crèmes (produits laitiers); yaourts; 
soupes, potages, bouillons; plats ou mets préparés ou 
cuisinés frais, en conserve ou surgelés, à base de viande, 
de légumes, de poissons, de volailles ou de gibiers; 
graisses alimentaires; charcuterie; salaisons; abats; 
crustacés (non vivants); fruits de mer (non vivants); 
mollusques (non vivants); coquillages (non vivants); 
escargots (non vivants); gelées; confitures; marmelades; 
oeufs; beurre; fromages; lait; huiles et graisses 
comestibles; conserves de viande ou de poisson; produits 
apéritifs principalement à base de viande, poisson, 
volaille, crustacés, escargots, fruits et légumes, oeuf et 
lait; tous ces produits étant frais, en conserve, congelés 
ou surgelés; pommes chips; plats préparés et cuisinés à 
base de l'ensemble des produits précités. 
Classe 30 : Glaces comestibles; glace à rafraîchir; crèmes 
glacées; sorbets (glaces alimentaires); entremets glacés; 
gâteaux glacés; plats préparés ou cuisinés frais, en 
conserve ou surgelés à base de pâtes, de riz, de quinoa, 
de semoule, de tapioca, de céréales; café; thé; cacao; 
sucre; tapioca; sagou; succédanés du café; préparations 
céréalières destinées ou non à l'apéritif; biscuiterie pour 
l'apéritif; produits pour l'apéritif à base de pain, croûtons; 
produits pour l'apéritif à base de pâte alimentaire; nouilles; 
miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; 
sel; épices; cakes; pizzas; quiches; tartes; tourtes; crêpes 
(alimentation); céréales; mets à base de farine; 
préparations faites de céréales; taboulé; couscous; riz; 
pâtes alimentaires; pâtes à la viande; pâtes alimentaires 
farcies; petits fours (pâtisserie); sandwichs; pain; 
pâtisserie; viennoiserie; condiments; aromates autres que 
les huiles essentielles; assaisonnements; herbes 
culinaires; préparations aromatiques à usage alimentaire; 
moutarde; vinaigre; sauces (condiments); sauces à usage 
alimentaire; coulis de fruits; crèmes (mets préparés); 
muesli; gâteaux; biscottes; sucreries; confiserie; 
biscuiterie; biscuits sucrés ou salés; chocolats; tous ces 
produits étant frais, en conserve, congelés ou surgelés; 
plats préparés et cuisinés à base de l'ensemble des 
produits précités. 
Classe 39 : Livraison de produits alimentaires; 
restauration en livraison; distribution (livraison à domicile) 
de produits et de marchandises alimentaires; livraison de 
marchandises alimentaires commandées par téléphone, 
par correspondance, sur Internet ou sur appareils mobiles 
tels que smartphones et tablettes numériques. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
restauration rapide; épicerie fine, hébergement 
temporaire; services de bars; services de traiteurs; 
services hôteliers; réservation de logements temporaires. 
(540)  
 

 

(731) HOLDING AVENUE, 29 boulevard des Alpes 
F-38240 MEYLAN (FR) 
(740) CABINET BOUCHARA - AVOCATS; 17 rue du 
Colisée  F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93985 
(111b) 1230264 
(151) 23/01/2017 
(300) 012852208  07/05/2014  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations 
diététiques; compléments nutritionnels; nutraceutiques 
utilisés en tant que compléments diététiques; 
compléments alimentaires pour maintien de poids stable; 
compléments vitaminés; compléments alimentaires 
protéinés; compléments alimentaires à base de caséine; 
compléments alimentaires d'albumine; compléments 
alimentaires à base d'acides aminés; compléments 
alimentaires à base de créatine; compléments 
alimentaires à base de glutamine; compléments 
alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires à 
base d'hydrates de carbone; compléments alimentaires à 
base de maltodextrine; compléments alimentaires 
thermogéniques; extraits de plantes pour compléments 
alimentaires; compléments alimentaires antioxydants et 
adaptogènes; compléments alimentaires à base de 
carnitine; compléments alimentaires stimulants à base de 
caféine; compléments alimentaires minéraux; 
préparations multivitaminiques; boissons vitaminées; 
boissons utilisées comme compléments alimentaires; 
mélanges pour boissons nutritionnelles utilisées en tant 
que substituts de repas. 
(540)  

 
 

(731) International Sport Nutrition s.r.l., Via Maestri del 
Lavoro, 20/4 I-35127 Padova (IT) 
(740) DE GASPARI OSGNACH S.R.L.; Via Oberdan, 20 
I-35122 Padova (IT) 

Couleurs revendiquées : Noir "PANTONE:PROCESS 
BLACK", jaune "PANTONE:381 C". 
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(111) 93986 
(111b) 1297880 
(151) 23/01/2017 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques pour la peau; préparations pour 
le soin et le traitement de la peau; hydratants, émollients, 
exfolients, masques, lotions, crèmes pour la peau; laits 
pour le soin de la peau; produits nettoyants et tonifiants 
pour la peau; produits de maquillage pour la peau; huiles 
de soin pour la peau autre qu'à usage médical; 
préparations cosmétiques pour protéger la peau contre 
les coups de soleil; préparations de soin pour la peau 
autres qu'à usage médical; produits antirides pour le soin 
de la peau. 
Classe 5 : Produits, préparations, crèmes et lotions 
pharmaceutiques et médicinales pour le soin et la 
protection de la peau. 
(540)  

 
 

(731) ISIS PHARMA GmbH, Bahnhofstrasse 12 CH-3900 
BRIG (CH) 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 
F-69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93987 
(111b) 1330660 
(151) 25/08/2016 
(300) 302016000024442  09/03/2016  IT 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Commandes électriques; disjoncteurs; 
interrupteurs d'éclairage; plaques d'interrupteurs 
électriques; protections décoratives adaptées à des 
plaques d'interrupteur; plaques pour prises de courant 
électrique, adaptées; plaques pour prises électriques 
spéciales, profilées; onduleurs [électricité]; déviateurs 
[commandes électriques]; inverseurs de fréquence; 
équipements de paratonnerre; boutons-poussoirs 
électriques; prises de courant, fiches et autres contacts 
[connexions électriques); prises de courant électriques; 
fiches et prises électriques; fiches d'alimentation 
électrique; prises de courant électriques pour téléphones; 
prises de courant électriques pour téléviseurs; prises de 
courant électriques pour données; supports électriques, à 
savoir bâtis de support pour plaques et pour commandes 
et dispositifs placés à l'intérieur de prises de courant 
électriques; systèmes de distribution électrique; appareils 
pour la distribution, le filtrage, la transformation, la 
conservation et le stockage d'énergie électrique; appareils 
et instruments pour la conduite, la commutation, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) GEWISS - S.P.A., Via A. Volta, 1 I-24069 CENATE 
SOTTO (BERGAMO) (IT) 
(740) Dr. MODIANO & ASSOCIATI S.p.A.; Via Meravigli, 
16 I-20123 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 93988 
(111b) 1330735 
(151) 09/11/2016 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; toupets; barbes 
postiches; tresses de cheveux; tresses de cheveux; 
perruques; bandeaux pour les cheveux; articles décoratifs 
pour les cheveux; papillotes [bigoudis]; pinces à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 
(740) BEIJING BONA-RISE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE; Suite 503A, Huamu Building, South Street, 
Maliandao Road, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93989 
(111b) 1330779 
(151) 30/06/2016 
(300) 015340631  15/04/2016  EM 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services 
d'assurance, en particulier en rapport avec l'achat de 
protection pour les consommateurs et clients, garanties 
de prix et prolongations de garanties sur des produits 
achetés avec une carte de crédit; services d'assurance, 
en particulier fourniture de protection aux consommateurs 
et clients lors de la réalisation de transactions financières; 
mise à disposition d'assurances de protection des achats 
pour des produits achetés par carte de crédit; traitement 
de paiements effectués par cartes de paiement; émission 
de cartes prépayées et bons de valeur; services de dépôt 
en coffres-forts; services financiers et monétaires et 
services bancaires; collecte de fonds et parrainage. 
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(540)  

 
 

(731) Wirecard AG, Einsteinring 35 85609 Aschheim (DE) 
(740) Pinsent Masons (Germany) LLP; Ottostraße 21 
80333 München (DE) 

Couleurs revendiquées : Nuances de vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 93990 
(111b) 1330789 
(151) 22/11/2016 
(300) 4286882  12/07/2016  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société par actions 
simplifiée, 54 rue La Boétie F-75008 PARIS (FR) 
(740) SANOFI, Mme. Edith GOURTAY, Direction 
Juridique Marques; 82 avenue Raspail F-94250 
GENTILLY (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93991 
(111b) 1330824 
(151) 03/03/2016 
(300) 30 2015 105 785  04/09/2015  DE 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons 
ainsi que d'hébergement temporaire; services de cafés; 
services de restaurants; snack-bars; services de 
cafétérias; services de cantines; services de restaurants 
libre-service; services de bars; mise à disposition de 
terrains de camping; services de camps de vacances 
[hébergement]; mise à disposition de services d'hôtels et 
de motels; services de traiteurs; garderies [crèches]; 
services de maisons de retraite; pensions; services de 
traiteurs pour manifestations de réceptions; location de 

fours et appareils de cuisson; services de location de 
logements temporaires; services de location de vaisselle 
de table, d'articles de coutellerie, de linge de table, 
d'articles de verrerie, de chaises, de tables; location de 
salles de réunions; services de location de tentes; pré-
réservation de logements temporaires; pré-réservations 
hôtelières; réservations de pensions; agences de 
logement [hôtels et pensions]. 
(540)  

 
 

(731) Jochen Berns, Alexander-Fleming-Strasse 81 
82152 Planegg (DE) 
(740) Patentanwalt Ulrich Kreutzer c/o CBDL 
Patentanwälte; Koenigstrasse 57 47051 Duisburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 93992 
(111b) 1330829 
(151) 04/05/2016 
(300) 30 2015 060 847  26/11/2015  DE 
(511) 9, 10, 11, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage 
et d'enseignement; appareils et instruments électriques 
ainsi qu'appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou la commande d'électricité; appareils 
d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction 
d'images; projecteurs vidéo; rétroprojecteurs, supports de 
données magnétiques, ordinateurs et dispositifs pour le 
traitement de données; logiciels et programmes 
informatiques de tous types (compris dans cette classe); 
applications logicielles [applis] pour dispositifs électriques 
et de communication; DEL (diodes électroluminescentes) 
et diodes laser (également DEL organiques et diodes 
laser); conducteurs de lumière, coupleurs optiques, 
capteurs optiques, barrières lumineuses, modules de 
lampes à DEL, également à des fins de signalisation; 
dispositifs d'affichage reposant sur la technologie à DEL; 
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le 
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations 
d'éclairage, luminaires et lampes pour systèmes centraux 
de commande de bâtiments et pour le réglage et la 
commande d'installations de bâtiments, notamment 
interfaces pour ces appareils et dispositifs, ainsi que 
transformateurs et ballasts électroniques; transformateurs 
miniatures, bobines d'inductance [impédance], éléments 
de contact et de connexion électrique, y compris fiches, 
bornes, manchons, commutateurs, disjoncteurs 
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[commutateurs]; parties de tous les produits précités 
comprises dans cette classe. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; appareils d'éclairage et appareils émettant des 
rayonnements à usage médical; parties de tous les 
produits précités comprises dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques; appareils d'éclairage et systèmes 
d'éclairage en étant constitués, notamment se composant 
de diodes électroluminescentes [DEL]; lampes à DEL et 
luminaires à DEL ainsi que leurs parties (comprises dans 
cette classe); lampes et appareils d'éclairage ainsi que 
systèmes en étant constitués ainsi que leurs parties 
[comprises dans cette classe] se composant de diodes 
électroluminescentes [DEL]; modules à DEL, à savoir 
modules à base de DEL (également à base de DEL 
organiques) avec fonctions de lumière pour l'éclairage. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 37 : Services d'installation, de réparation et de 
construction de bâtiments pour la construction de 
systèmes d'éclairage et services de conseil s'y rapportant; 
services d'installation, de réparation et de maintenance de 
systèmes solaires, centrales solaires et produits d'énergie 
solaire, à savoir cellules solaires, unités de cellules 
solaires, panneaux solaires, modules solaires et 
connecteurs solaires, centrales solaires et centrales 
fonctionnant avec des combustibles fossiles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, 
recherche et développement ainsi que services de 
conception s'y rapportant; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de 
matériels informatiques et de logiciels informatiques; 
services de conseillers et planification techniques dans le 
domaine de l'ingénierie légère; services d'architecture 
ainsi que conception de décoration intérieure, notamment 
dans le domaine de l'éclairage; fourniture en ligne de 
logiciels non téléchargeables destinés à des programmes 
de planification et de simulation pour applications 
d'éclairage. 
(540)  

 

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching 
bei München (DE) 
______________________________________________ 

(111) 93993 
(111b) 1330862 
(151) 25/08/2016 
(300) 142004  24/06/2016  BG 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac en vrac, à rouler et à pipe; tabac brut; 
tabac; tabac à cigarette; cigarettes, cigares, cigarillos et 
autres articles pour fumeurs prêts à l'usage; cigarettes à 
bout-filtre; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
briquets pour fumeurs; boîtes pour cigarettes 
électroniques; tubes à cigarettes; blagues à tabac; 
récipients à tabac et boîtes pourvues d'un humidificateur; 
cendriers; coupe-cigares; couteaux pour pipes; coupe-
cigarettes; articles pour fumeurs en métaux précieux; 
articles pour fumeurs, autres qu'en métaux précieux; 
filtres de cigarettes; bouts de cigarettes; filtres à tabac; 
filtres pour cigares; papier à cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) OPENMARK LIMITED, 19 Waterfront Drive, P.O. 
Box 3540 Road Town, Tortola 1110 (VG) 
(740) Iskra Ivanova Bratovanova; Jakubitza Str. 7B, 
ground floor BG-1164 Sofia (BG) 

Couleurs revendiquées : Violet, jaune, rouge clair, rouge 
foncé et bleu.En violet: l'arrière-plan rectangulaire; des 
carrés; En jaune: l'inscription, le symbole dans la partie 
supérieure droite, des carrés; En bleu, rouge clair et 
rouge foncé: des carrés. 

______________________________________________ 

(111) 93994 
(111b) 1330865 
(151) 07/10/2016 
(300) 1786108  27/07/2016  AU 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; compléments 
d'apport alimentaire; compléments protéinés pour 
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l'homme; compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments d'apport alimentaire à base de glucides; 
poudres utilisées comme substituts de repas nutritionnels; 
compléments alimentaires (compléments d'apport 
alimentaire); stimulants à base de minéraux; stimulants à 
base d'oligoéléments; stimulants à base de vitamines; 
compléments à base de colostrum; boissons de 
remplacement électrolytiques à usage médical; 
antioxydants (compléments d'apport alimentaire); 
substances diététiques à usage médical destinées à la 
maîtrise du poids; préparations hormonales à usage 
médical; boissons énergétiques (compléments d'apport 
alimentaire); boissons vitaminées; produits à boire à base 
de plantes à usage médicinal; produits à boire diététiques 
à usage médical; lait en poudre pour bébés; aliments 
lactés en poudre pour nourrissons. 
Classe 29 : Produits de lactosérum secs; lactosérum; 
lactosérum en poudre; protéines de lactosérum; produits 
à base de protéines de lait; poudre de lait sec; substituts 
de lait en poudre; lait en poudre (autres que pour bébés); 
produits de crèmerie; protéines de soja comestibles; 
produits à boire et poudres à base de produits de 
crèmerie; préparations pour la fabrication de boissons (à 
base de lait); protéines alimentaires pour l'alimentation 
humaine utilisées comme additifs alimentaires; produits 
de crèmerie en poudre; desserts à base de produits 
laitiers (à l'exception de crèmes glacées ou de yaourts 
surgelés); poudings au lait; gelées; confitures; compotes; 
fruits cuits; fruits secs; fruits conservés; légumes cuits; 
légumes séchés; légumes conservés; huiles alimentaires; 
barres à grignoter à base de fruits à coque; en-cas sous 
forme de barres à base de graines; aliments à grignoter à 
base de riz. 
(540)  

 
 

(731) The Ausray Group Pty Ltd, PO BOX 7305 
BRENDALE QLD 4500 (AU) 
(740) GO trademarks; Level 18, 333 Ann St BRISBANE 
QLD 4000 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 93995 
(111b) 1330929 
(151) 28/04/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations 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; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACEUTICAL INDUSTRY "NI-THE", 
NIC.A.THEOFILIS & SON LTD., 52 Psychari Street GR-
111 41 Athens (GR) 
______________________________________________ 

(111) 93996 
(111b) 1300930 
(151) 17/11/2016 
(300) 201514304  13/11/2015  NO 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture. 
(540)  

 
 

(731) EpiGuard AS, Torsnesveien 210B N-1634 Gamle 
Fredrikstad (NO) 
(740) Tandberg Innovation AS; P.O. Box 1570 Vika 
N-0118 OSLO (NO) 

______________________________________________ 

(111) 93997 
(111b) 1300931 
(151) 17/11/2016 
(300) 201514319  13/11/2015  NO 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture. 
(540)  

 
 

(731) EpiGuard AS, Torsnesveien 210B N-1634 Gamle 
Fredrikstad (NO) 
(740) Tandberg Innovation AS; P.O. Box 1570 Vika N-
0118 OSLO (NO) 
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(111) 93998 
(111b) 1330935 
(151) 16/09/2016 
(300) 4267114  22/04/2016  FR 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses 
alimentaires; beurre; mélanges contenant de la graisse 
pour tartines; charcuterie; salaisons; crustacés (non 
vivants); conserves de viandes ou de poissons; plats 
préparés à base de viande ou de poissons; fromages; 
boissons lactées où le lait prédomine; bouillons, 
concentrés [bouillons] et préparations pour faire des 
bouillons; potages et préparations pour faire du potage; 
juliennes [potages]; jus végétaux pour la cuisine; pulpes 
de fruits; purée de tomates; gélatine, lécithine à usage 
culinaire, pectine à usage culinaire; albumine à usage 
culinaire; alginates à usage culinaire; présure; extraits 
d'algues à usage alimentaire; ferments lactiques à usage 
culinaire; matières grasses pour la fabrication de graisses 
comestibles; farine de poisson pour l'alimentation 
humaine; moelle à usage alimentaire; pollen préparé pour 
l'alimentation; gelées comestibles; aliments à base de 
poisson; oeufs de poisson préparés, caviar; coquillages 
non vivants; lait de soja, lait d'arachides à usage culinaire, 
lait d'amandes à usage culinaire, lait de riz [succédané de 
lait]; salades de légumes; salades de fruits; chips 
[pommes de terre]; en-cas à base de fruits; graines 
préparées; champignons conservés; tofu; croquettes 
alimentaires; plats préparés à base de légumes; plats 
préparés à base de fruits. 
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); 
assaisonnements; condiments; herbes potagères 
conservées [assaisonnements]; préparations aromatiques 
à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres qu'huiles 
essentielles; jus de viande [sauces]; purée de légumes 
[sauces]; marinades; épices; glace à rafraîchir; 
sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation); biscuiterie; 
gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat; boissons à base 
de cacao, de chocolat, de café ou de thé; épaississants 
pour la cuisson de produits alimentaires; amidon à usage 
alimentaire; fécule à usage alimentaire; bicarbonate de 
soude pour la cuisson; additifs de gluten à usage 
culinaire; essences pour l'alimentation à l'exception des 
essences éthériques et des huiles essentielles; 
édulcorants naturels; glucose à usage culinaire; coulis de 

fruits [sauces]; crème anglaise; décorations au chocolat 
pour gâteaux; glaçages pour gâteaux; levain; ferments 
pour pâtes; poudre pour gâteaux; fleurs ou feuilles en tant 
que succédanés de thé; infusions non médicinales; gelée 
royale; propolis; glace à rafraîchir; pâtes alimentaires; 
plats préparés à base de nouilles, de pâtes ou de riz; 
rouleaux de printemps; sushi; taboulé; tacos. 
(540)  

 
 

(731) LESIEUR, 29 quai Aulagnier  F-92600 ASNIERES 
SUR SEINE (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 31-33 Rue de la 
Baume  F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93999 
(111b) 1330942 
(151) 15/09/2016 
(300) 4273478  19/05/2016  FR 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; disques compacts (CD); DVD; supports 
d'enregistrement numériques; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses 
électroniques; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d'ordinateurs; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; 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; 
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
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échantillons); présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; conseils en 
organisation et direction des affaires; reproduction de 
documents; services de bureaux de placement; gestion 
de fichiers informatiques; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques; audits 
d'entreprises (analyses commerciales). 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de 
fibres optiques; communications radiophoniques; 
communications téléphoniques; 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 télécom-
munications à un réseau informatique mondial; émissions 
radiophoniques; émissions télévisées; services de 
téléconférences; services de visioconférence; services de 
messagerie électronique; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production 
de films cinématographiques; location d'enregistrements 
sonores; montage de bandes vidéo; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; micro- édition. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services d'études de projets techniques; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service 
(SaaS); informatique en nuage. 
(540)  

 

(731) COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, SAS, 9 bis Rue de Vézelay F-75008 PARIS (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017 
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94000 
(111b) 1330967 
(151) 21/09/2016 
(300) 87039494  17/05/2016  US 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Systèmes d'aromathérapie électriques ou à 
piles; diffuseurs pour systèmes de distribution de 
désodorisants d'intérieur en aromathérapie; désodorisants 
d'air électriques; diffuseurs électriques de désodorisants 
et produits assainisseurs d'air à brancher sur une prise 
murale; sèche-cheveux électriques; vaporisateurs 
électriques à usage domestique; vaporisateurs faciaux 
électroniques; saunas faciaux; filtres pour l'eau potable; 
luminaires; pédiluves portables utilisés dans des instituts 
de pédicurie et spas de jour. 
(540)  

 
 

(731) Radha Beauty Products LLC, 100 Stonehurst Court 
Northvale NJ 07647 (US) 
(740) Joseph T. Murray Hart, Baxley, Daniels & Holton; 90 
John Street - Suite 403 New York NY 10038 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94001 
(111b) 1331007 
(151) 13/12/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Shipman Associates, LLC, 1000 Atlantic Ave., Suite 
100 Alameda CA 94501 (US) 
______________________________________________ 

(111) 94002 
(111b) 1331014 
(151) 28/06/2016 
(300) 30 2016 100 348  18/01/2016  DE 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 
lubrifiants; compositions destinées à absorber, humidifier 
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et lier la poussière; combustibles (y compris essences 
pour moteurs); matières éclairantes; bougies et mèches 
pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130 80809 Munich (DE) 
______________________________________________ 

(111) 94003 
(111b) 1331032 
(151) 03/10/2016 
(300) 1335721  07/07/2016  BX 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1 B-1000 
Brussels (BE) 
(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 
Amsterdam NL-1101 BA (NL) 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94004 
(111b) 1331054 
(151) 11/10/2016 
(300) 74926  13/04/2016  KZ 
(511) 9 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques; 
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils 
électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs 
USB pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des 
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des 
appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de 
batteries pour des cigarettes électroniques. 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques; 

tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme succédanés des cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation 
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques; pièces et parties pour des produits précités 
compris dans cette classe; dispositifs servant à éteindre 
des cigarettes et cigares chauffés ainsi que pour du tabac 
chauffé en forme de tiges; étuis à cigarettes électroniques 
rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

Couleurs revendiquées : Turquoise, bleu et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 94005 
(111b) 1331100 
(151) 24/08/2016 
(511) 7, 9, 11, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver, machines à laver à 
prépaiement, machines à laver (blanchisserie), lave-
vaisselle, séchoirs, machines à coudre, balayeuses 
électriques, sacs pour aspirateurs, aspirateurs, pompes à 
vide (machines), brosses pour aspirateurs, robots de 



BOPI_06MQ/2015        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

164 

 

cuisine, mixeurs électriques (machines), couteaux 
électriques, hache-viande (machines), hacheur de 
viandes (machines), ouvre-boîtes électriques (conserves), 
machines à écosser, moulins à café, autres qu'à 
fonctionnement manuel, élévateurs, courroies 
d'élévateurs, chaînes d'élévateurs (parties de machines), 
machines à imprimer, machines et machines-outils; 
groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 
organes de transmission et accouplements de machines 
(autres que pour véhicules terrestres); instruments 
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel; 
couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques, 
machines de conditionnement, machines pour la 
préparation de produits à boire, marteaux électriques, 
appareils électriques pour le soudage, cireuses pour 
chaussures, robots [machines], appareils électriques pour 
le brasage tendre, machines pour le raffinage du pétrole, 
pompes à eau, perceuses à main électriques, grues. 
Classe 9 : Appareils de radio, appareils de télévision, 
moniteurs (matériel informatique), écrans de projection, 
écrans vidéo, lecteurs de cassettes, casques à écouteurs, 
caisses comptables, caméscopes, caméras cinéma-
tographiques, appareils photographiques, récepteurs pour 
téléphones portables (audio et vidéo), récepteurs 
(téléphoniques), connecteurs électriques, tableaux de 
distribution (électricité), alliages métalliques (fusibles), 
serre-fils (électricité), fils électriques, appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts; DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données, ordinateurs; logiciels informatiques; appareils 
pour l'extinction d'incendie. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau dans le 
domaine des produits précités. 
Classe 37 : Services d'installation et de réparation 
d'appareils de climatisation, installation et réparation 
d'appareils électriques, installation et réparation 
d'ascenseurs, installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique, inspection, maintenance, réparation 
et installation dans le cadre de la construction de 
bâtiments, location d'équipements de chantier, 
construction navale, construction de ports. 

(540)  

 
 

(731) Universal Co., For Engineering Industries, 149 B, 
the second Indutrial Zone, 6th October city Giza (EG) 
(740) Gehad Hamed Abdel Hamid; 25, Khalat Street 
Shoubra, Misr. Cairo (EG) 

Couleurs revendiquées : Bleu. Les mots arabes et 
anglais sont en bleu. 

______________________________________________ 

(111) 94006 
(111b) 1331160 
(151) 24/10/2016 
(300) 015949852  19/10/2016  EM 
(511) 3 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons à usage personnel; savons et autres 
substances pour la lessive; produits de parfumerie; 
produits d'hygiène autres qu'à usage médical; 
cosmétiques. 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; olives en 
conserves; pickles; viande; poisson; volaille; gibier; 
extraits de viande; fruits, légumes, légumes du potager et 
légumineuses congelés, conservés, secs et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait; produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) KOBAYTER, S.A., Carretera de Alora, 31 E-29140 
CHURRIANA (Málaga) (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS,S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Vert; blanc et Jaune. 
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(111) 94007 
(111b) 1331176 
(151) 22/06/2016 
(300) 4020160022775  29/03/2016  KR 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Dîners pré-conditionnés composés 
essentiellement de viande; potages à la viande; en-cas à 
base de porphyre; produits alimentaires à base d'œufs 
transformés; aliments préparés à partir de caillé de soja 
(tofu); lait de soja (succédané de lait); produits 
alimentaires à base de poisson; repas pré-conditionnés 
se composant essentiellement de poisson; huile d'olive à 
usage alimentaire; huile de raisin comestible; produits 
alimentaires à base de poisson et de coquillages; produits 
laitiers transformés; viande de bœuf séchée; varech 
assaisonné (jaban-gim); potages de légumes; croquettes 
alimentaires; légumes en conserves ou en bocaux; fruits 
en conserves ou en bocaux; soupes aux céréales. 
Classe 30 : Sauce piquante au soja; pâte de piment fort 
fermentée (gochu-jang); pâte de graines de soja 
(condiment); pâte de soja assaisonnée; pâtes de piment 
fort fermentées au vinaigre (cho-gochu-jang); sauces; 
pansements; sauce barbecue; sauces pour pâtes 
alimentaires; sauces prêtes à l'emploi; sauces 
(condiments); assaisonnements à base de composants 
chimiques; produits transformés à base de céréales; 
nouilles; pâtes alimentaires; thé d'orge; produits à boire à 
base de thé; sel; vinaigre; levures à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Sempio Foods Company, 2 Chungmuro, Jung-gu 
Seoul 06557 (KR) 
______________________________________________ 

(111) 94008 
(111b) 1331187 
(151) 28/06/2016 
(511) 3, 9, 14, 18, 24, 25, 26, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eau de Cologne, eau de toilette, eau 
de parfum; produits cosmétiques; crèmes, lotions, 
baumes, huiles et gels pour les mains, le corps, le visage 
et la peau; produits pour le soin des ongles, vernis à 
ongles; masques de beauté; produits de maquillage, 
crèmes et lotions avant et après-rasage; préparations de 
soins capillaires, shampooings, lotions capillaires, après-
shampooings; lotions corporelles; déodorants corporels; 
produits antiperspirants à usage personnel; produits 
nettoyants pour la peau; huiles essentielles; savonnettes; 

savons de bain; huiles, gels, crèmes et mousses pour le 
bain et la douche; sels de bain; dentifrices; produits de 
maquillage pour les yeux; ombres à paupières; brillants à 
lèvres; rouges à lèvres; poudres pour le visage; crayons 
pour les yeux; fards à joues; mascaras; fonds de teint; 
crayons contour des lèvres; eye-liners; dissolvants pour 
vernis à ongles; démaquillants; talc; produits odorants 
d'ambiance en sprays; pot-pourris aromatiques; 
préparations de parfums d'ambiance; préparations pour 
parfums d'ambiance, sachets pour parfumer le linge. 
Classe 9 : Lunettes, lunettes de natation, lunettes de 
soleil, lunettes de vue, articles de lunetterie de protection, 
articles de lunetterie de sport, verres pour lunettes, verres 
(optiques), oculaires, porte-lunettes, étuis à lunettes, 
chaînettes de lunettes, cordons de lunettes, montures de 
lunettes, lunettes 3D; téléphones et téléphones portables; 
équipements téléphoniques; ordinateurs; ordinateurs 
portables; lecteurs MP3; tablettes électroniques; liseuses 
électroniques; Clés USB; casques à écouteurs; 
écouteurs; chaînes hi-fi; assistants numériques 
personnels; appareils et équipements photographiques; 
appareils photographiques et appareils photonumériques; 
caméras vidéo; publications électroniques 
téléchargeables; présentations, communications, 
transmissions Internet, séquences vidéo, données audio 
téléchargeables; équipements de sortie informatique, à 
savoir, terminaux, écrans et autres unités d'affichage 
visuel; écrans de commande et d'affichage tactiles; 
appareils pour la reproduction de sons et d'images; 
appareils de transmission d'images; moniteurs (matériel 
informatique); accessoires et parties constitutives de tous 
les produits précités compris dans cette classe; sacs, 
étuis et pochettes spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones et téléphones mobiles, 
équipements téléphoniques, ordinateurs, ordinateurs 
portables, lecteurs MP3, tablettes électroniques, liseuses 
électroniques, clés USB, casques à écouteurs, écouteurs, 
appareils Hi-Fi, assistants numériques personnels, 
appareils et équipements photographiques, appareils de 
prise de vues et appareils de prise de vues numériques, 
caméras vidéo, bornes d'affichage d'informations, bornes 
interactives, appareils pour la reproduction de sons et 
d'images, appareils de phototélégraphie, moniteurs, 
accessoires et composants des produits précités. 
Classe 14 : Articles de bijouterie; instruments de mesure 
du temps; métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie en métaux précieux et non précieux; bracelets; 
colliers; chaînes de cou (articles de bijouterie); bagues 
(articles de bijouterie); broches (articles de bijouterie); 
boucles d'oreilles; pendentifs (articles de bijouterie); 
épingles de cravates; boutons de manchettes: pierres 
précieuses; coffrets à bijoux; horloges; montres; montres-
bracelets; montres de plongée; montres à gousset; 
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bracelets de montres souples ou rigides; chaînes de 
montres; boîtiers de montre; chronographes utilisés 
comme articles d'horlogerie et comme montres; 
chronomètres; anneaux pour clés (breloques ou 
colifichets); porte-clés en métaux précieux; épingles 
décoratives; parures (articles de bijouterie); parures en 
métaux précieux pour chapeaux; parures en métaux 
précieux pour chaussures; porte-clés en cuir. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; bagages, sacs, 
portefeuilles et autres articles de transport; parapluies et 
parasols; cannes; sacs épaule; sacs à main; sacs de type 
"Boston"; sacs à porter sur les hanches; harnais porte-
bébés; sacs à provisions; sacs polochon; sacs fourre-tout; 
pochettes; porte-monnaies; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes de visite; 
porte-cartes en cuir; valisettes en cuir; sacs à chaussures 
de voyage; serviettes porte-documents; attachés-cases; 
pochettes en cuir; mallettes de transport en cuir; cartables 
et sacs d'écolier; valises; malles de voyage; sacs de 
voyage; sacs de sport; sacs et sacs fourre-tout pour 
vêtements de sport; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; sacs à dos; sacs à dos à armature; bagages 
de cabine; vanity-cases non garnis; sacs vides pour 
articles de rasage; sacs de plage. 
Classe 24 : Tissus; produits en matières textiles et 
succédanés de produits en matières textiles; serviettes de 
bain; serviettes de plage; linge de bain; tapis de table en 
matières textiles; linge de table en matières textiles; 
nappes en matières textiles; serviettes de table en 
matières textiles; rideaux; tentures; housses non ajustées 
en matières textiles pour têtes de lit; housses non 
ajustées en matières textiles pour canapés et fauteuils; 
revêtements textiles pour lits; draps de lit; taies d'oreillers; 
couvertures; dessus-de-lit; protège-matelas; couvertures 
piquées; édredons; volants de lit; linge de lit; gants de 
toilette à utiliser comme serviettes; mouchoirs de poche 
en tissu. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; pull-overs; cardigans; sweaters; jerseys; 
chandails; vestes; maillots de natation, paréos; 
chemisiers; pantalons de survêtement; sweat-shirts; 
chemises; polos; pantalons; jeans; gilets de costume; 
jupes; shorts; T-shirts; robes de soirée; robes de mariée; 
robes; robes pour dames; costumes pour hommes; 
costumes sur mesure; tailleurs pour femmes; parkas; 
manteaux; manteaux trois-quarts; manteaux de pluie; 
anoraks; vestes en duvet; pardessus; manteaux de 
fourrure et vestes de fourrure; survêtements; 
combinaisons; sous-vêtements; peignoirs de bain; gilets; 
chemises de nuit longues; peignoirs; pyjamas; articles de 
bonneterie et collants (bas-culottes); collants; bas; 
chaussettes; caleçons longs; tours de cou en foulard; 
capes; ponchos; châles; foulards; cravates; gants pour 

l'habillement; ceintures pour vêtements; bretelles pour 
l'habillement; chapeaux et casquettes; chaussures; 
chaussures et bottes de pluie; chaussures de 
gymnastique; chaussures de sport; bottines; bottes; 
sandales; chaussons; tongs; sabots; chaussures de 
marche; baskets; semelles intérieures pour articles 
chaussants. 
Classe 26 : Accessoires pour habillement, articles à 
coudre et articles textiles décoratifs; attaches pour 
chaussures; fermetures pour robes; articles de mercerie; 
attaches de jarretelles; boucles de ceinture; boucles pour 
vêtements; boutons; travaux de broderie; rubans; 
monogrammes pour marquer le linge; dentelle; fermoirs 
pour vêtements; lacets [cordons]; nœuds pour vêtements; 
œillets pour vêtements; renforts pour vêtements. 
Classe 35 : Services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne se rapportant aux parfums, 
produits cosmétiques, huiles essentielles, lunettes de 
soleil, articles de lunetterie, articles de bijouterie, 
instruments de mesure du temps, métaux précieux et 
leurs alliages, épingles de cravates, boutons de 
manchettes, porte-clés, pierres précieuses, cuir et 
imitations de cuir, bagages, sacs, petits produits en cuir, 
portefeuilles, parapluies et parasols, porte-documents, 
étuis de transport se composant de cuir, meubles, tissus, 
produits en matières textiles, succédanés de produits en 
matières textiles, serviettes de toilette, matières textiles 
de lit et de table, vêtements sur mesure et prêt-à-porter, 
articles chaussants et articles de chapellerie, accessoires 
personnels, accessoires vestimentaires, articles de 
couture et articles décoratifs en matières textiles; services 
d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; services de tailleurs; 
confection sur mesure; services de couture; services de 
découpe d'étoffes; retouche de vêtements; services de 
fabrication de chaussures; services de teinture de 
chaussures; mise à disposition d'informations en matière 
de services de tailleurs. 
(540)  

 
 

(731) BRIONI S.P.A., Piazza di San Bernardo, 101 I-
00187 Roma (IT) 
(740) SANTARELLI; 49, avenue des Champs-Elysées F-
75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94009 
(111b) 1331203 
(151) 28/07/2016 
(511) 1 
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Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, 
résines artificielles et synthétiques à l'état brut à usage 
industriel, adhésifs à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED, regent chambers, 
7th floor, jamnalal bajaj marg, 208, nariman point 
mumbai-400021 (IN) 
(740) Priyank Gupta, c/o Stratjuris Partners; 302 The 
Capital “B” Wing Adjacent Regent Plaza, Baner Pashan 
Link Road Pune 411045 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 94010 
(111b) 1331223 
(151) 21/11/2016 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; toupets; barbes 
postiches; tresses de cheveux; tresses de cheveux; 
perruques; bandeaux pour les cheveux; articles décoratifs 
pour les cheveux; papillotes [bigoudis]; pinces à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 
(740) Beijing Bona-rise Intellectual Property Law Office; 
Suite 503A, Huamu Building, South Street, Maliandao 
Road Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94011 
(111b) 1331228 
(151) 21/11/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; ludiciels informatiques; logiciels 
informatiques enregistrés; appareils d'intercommunication; 
antennes aériennes; postes radiotéléphoniques; fils 
électriques; alarmes; batteries électriques. 

(540)  

 
 

(731) Fujian Quanzhou Quanshun Communication 
Technology Co., Ltd., Daxiamei, Nan'an City Fujian 
Province (CN) 
(740) Quan Zhou ZhongChuang Intellectual Property 
Agency Co., Ltd; Rm 801, No.24 Building, Haisijingcheng, 
Xingxia Road Qiaonan area, Jinjiang, Quanzhou 362200 
Fujian (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94012 
(111b) 1331232 
(151) 11/10/2016 
(300) 19785461  27/04/2016  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; motocycles; moteurs 
de traction pour véhicules terrestres; garnitures 
intérieures pour véhicules; carrosseries pour véhicules; 
groupes moteur pour véhicules terrestres; moyeux pour 
roues de véhicule; rétroviseurs; voitures; dispositifs 
antivols pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Shengzhou Zhonggong  Electrical Co., Ltd., 9th 
plant, No. 368,  Punan Road,  Economic Development 
Zone, Shengzhou city Zhejiang province (CN) 
(740) Taizhou Nanfang Trademark Patent Law Office; No 
116 Jinshui Street, Luqiao, Taizhou 318050 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94013 
(111b) 1331254 
(151) 18/08/2016 
(300) 302016004991  19/02/2016  DE 
(511) 1, 5 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques à usage commercial, 
scientifique et photographique, en particulier coupes 
histologiques, supports recouverts de coupes 
histologiques tels que lames de verre; réactifs chimiques 
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et biochimiques, en particulier anticorps, protéines, 
bactéries, virus, lipides, glucides, acides nucléiques ou 
cellules. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires, en particulier moyens 
diagnostiques à usage médical et pharmaceutique, y 
compris kits de tests, puces à ADN, tampons, transferts 
tels que transferts dits "line blots" ou "dot blots", plaques 
de microtitration, bandelettes réactives et microréseaux. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de mesurage et 
de commande, en particulier microscopes tels que 
microscopes à fluorescence; appareils de prise de vues; 
scanneurs; photomètres; capteurs; spectromètres de 
masse; lecteurs de codes à barres; appareils de 
laboratoire, en particulier pour le traitement d'échantillons, 
y compris thermocycleurs PCR, instruments de lavage, 
d'incubation et de coloration, plateaux d'incubation, 
instruments d'analyse par fluorescence et 
chimioluminescence; mobilier spécialement conçu pour 
laboratoires; machines à calculer, matériel pour le 
traitement de données, ordinateurs; logiciels 
informatiques; CD, DVD, supports d'enregistrement 
numériques. 
(540)  

 
 

(731) EUROIMMUN  Medizinische Labordiagnostika AG, 
Seekamp 31 23560 23560 Lübeck (DE) 
Couleurs revendiquées : Noir et vert. 

______________________________________________ 

(111) 94014 
(111b) 1331273 
(151) 19/09/2016 
(300) 1335166  29/06/2016  BX 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze 
vennootschap, Blarenberglaan 3, Stephenson Plaza - 
Blok C B-2800 Mechelen (BE) 
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 a B-
9830 SINT-MARTENS-LATEM (BE) 

(111) 94015 
(111b) 1331292 
(151) 28/09/2016 
(300) 302016000093775  19/09/2016  IT 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs électriques (autres que pour véhicules 
terrestres), moteurs à engrenages (autres que pour 
véhicules terrestres), appareils mécaniques, appareils 
hydrauliques, pistons hydrauliques, en tant que parties et 
composants d'appareils et de systèmes pour l'ouverture et 
la fermeture de portails, volets, portes, barrières de 
routes, moustiquaires, stores, rideaux, portes et fenêtres, 
fenêtres de toit, ainsi que portes et fenêtres industrielles. 
Classe 9 : Appareils électriques et électroniques pour la 
gestion et la commande de systèmes d'irrigation et 
d'éclairage, appareils électriques et électroniques pour la 
gestion, la commande, l'automatisation, l'arrêt, l'allumage, 
l'ouverture, la fermeture et le réglage de portails, volets, 
portes, barrières de route, moustiquaires, stores, rideaux, 
portes et fenêtres, fenêtres de toit, ainsi que portes et 
fenêtres industrielles, en particulier unités de commande, 
unités de commande d'alarmes, émetteurs et récepteurs 
radio, sélecteurs pour l'ouverture et la fermeture, cellules 
photoélectriques, antennes, lampes de sécurité 
clignotantes, feux de signalisation, interrupteurs 
clignotants électriques, appareils de prise de vues et 
appareils de télévision en circuit fermé, capteurs, 
détecteurs de proximité pour cartes et transpondeurs, 
programmateurs portatifs, minuteries, appareils à énergie 
solaire et appareils photovoltaïques pour l'alimentation de 
moteurs électriques; programmes logiciels pour 
l'automatisation, l'allumage, l'arrêt et la régulation de 
portails, volets, portes, barrières de routes, moustiquaires, 
stores, rideaux, portes et fenêtres, fenêtres de toit, ainsi 
que portes et fenêtres industrielles; programmes logiciels 
pour la gestion et la commande de systèmes d'irrigation et 
d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) V2 S.P.A., Corso Principi di Piemonte, 65/67 I-
12035 RACCONIGI (CN) (IT) 
(740) Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l.; Via Maria 
Vittoria, 18 I-10123 Torino (TO) (IT) 
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(111) 94016 
(111b) 1321319 
(151) 26/07/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; café instantané; essences de café; 
extraits de café; mélanges et succédanés de café. 
(540)  

 
 

(731) LE HOANG DIEP THAO, 31 Tu Xuong, Phuong 7, 
Quan 3 Thanh pho Ho Chi Minh (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, Third Floor, 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street HANOI (VN) 

Couleurs revendiquées : Or, noir et rouge.L'élément 
verbal "TNI KING COFFEE" est doré; le fond du cadre est 
noir; les motifs décoratifs du cadre sont dorés et leurs 
contours sont rouges; l'écusson est noir et son contour est 
rouge et doré; la couronne est dorée. 

______________________________________________ 

(111) 94017 
(111b) 1331322 
(151) 13/06/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles de bonneterie, linge de corps et 
vêtements tricotés, gilets, sous-vêtements, culottes, 
soutiens-gorge, chaussettes, shorts, pyjamas, culottes de 
type boxer, vêtements confectionnés, vêtements 
décontractés, vêtements et vêtements de dessous pour 
hommes, femmes et enfants. 
(540)  

 
 

(731) RUPA AND COMPANY LIMITED, metro tower, 1 
ho-chi-minh sarani kolkata 700001 (IN) 
(740) GAUTAM BANERJEE; c/o khaitan and co llp, 
emerald house, 1b old postoffice street, kolkata 700001 
(IN) 

______________________________________________ 

(111) 94018 
(111b) 1331347 
(151) 08/09/2016 
(511) 3, 5 et 44 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
cosmétiques; crèmes, gels, lotions; désodorisants à 
usage personnel; shampoings et lotions pour les cheveux; 
lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; 
préparations cosmétiques pour blanchir la peau; 
préparations cosmétiques pour nettoyer la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour le bronzage et la 
protection solaire; produits dépilatoires; milieu de vie 
bioécologique (préparations) favorisant le développement 
des cellules de la peau (à usage cosmétique). 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; substances 
diététiques à usage médical ou non médical; 
compléments alimentaires et nutritionnels pour êtres 
humains; produits hygiéniques pour la médecine; produits 
dermatologiques; milieu de vie bioécologique 
(préparations) favorisant le développement des cellules 
de la peau (à usage pharmaceutique). 
Classe 44 : Services de salons de beauté, de coiffure; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; services 
de conseils de soins, services de conseils en matière de 
soins du corps et de beauté; conseils en matière 
d'hygiène alimentaire; établissement de diagnostics en 
prévision de soins dermatologiques ou nutritionnels; 
consultation dans le domaine des soins de beauté; 
services de soins esthétiques; services de soins 
médicaux; services de conseils en matière d'hygiène 
(conseils en matière de beauté et de santé); conseils en 
matière de cosmétologie et dermatologie (services de 
conseils en matière de beauté et santé); conseils en 
matière de produits cosmétiques (conseils en matière de 
beauté); conseils en matière de compléments 
nutritionnels (conseils en matière de santé). 
(540)  

 
 

(731) NAOS LIGHTHOUSE, 355 rue Pierre-Simon 
Laplace, F-13290 AIX-EN-PROVENCE (FR) 
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS; Le Contemporain, 
50 Chemin de la Bruyère F-69574 DARDILLY Cedex (FR) 
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(111) 94019 
(111b) 1331479 
(151) 20/10/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Chocolats. 
(540)  

 
 

(731) MİSBİS GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
SİRKETİ, Selimpasa Sanayi Bölgesi Araptepe Mevkii 
5007 Sok. No: 10 PK TR-34930 Silivri - Istanbul (TR) 
______________________________________________ 

(111) 94020 
(111b) 1331488 
(151) 02/09/2016 
(511) 3 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; produits 
cosmétiques; fragrances; désodorisants à usage 
personnel et pour animaux; préparations de décoloration 
et de nettoyage, détergents autres que ceux utilisés au 
cours d'opérations de fabrication et à usage médical; 
produits de lessive; assouplissants pour le linge; 
détachants; détergents pour lave-vaisselle; préparations 
pour soins dentaires; dentifrices, préparations de 
polissage pour prothèses dentaires, préparations de 
blanchiment dentaire, bains de bouche, autres qu'à usage 
médical; préparations abrasives; toile émeri; papier de 
verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations pour 
polir le cuir, le vinyle, le métal et le bois; cirages et crèmes 
pour le cuir, le vinyle et le bois; cire pour le polissage. 
Classe 16 : Caractères et clichés d'imprimerie; articles 
pour reliures; matières plastiques à des fins de 
conditionnement et d'empaquetage; papier et carton pour 
le conditionnement et l'empaquetage; boîtes en carton; 
serviettes en papier; papier toilette; serviettes de table en 
papier; publications imprimées; produits d'imprimerie; 
livres; magazines; journaux; échéanciers; bordereaux 
d'expédition imprimés; calendriers, bons imprimés; 
affiches; photographies; peintures; autocollants; timbres-
poste; fournitures de bureau; articles de papeterie; articles 
de papeterie de bureau; instruments d'écriture et de 
dessin; matériel pour artistes; produits en papier pour la 
papeterie; adhésifs pour la papeterie; stylos; crayons; 
gommes à effacer; rubans adhésifs pour la papeterie; 

papier à lettres; papier à copier; rouleaux de papier pour 
caisses enregistreuses; fournitures pour le dessin; 
tableaux noirs; crayons pour la peinture; aquarelles 
(peintures). 
(540)  

 
 

(731) AR KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Akşemsettin Mah. Fatih Bulvarı, No: 539, 
Sultanbeyli İSTANBUL (TR) 
(740) MARPATAS PATENT BUROSU LIMITED SIRKETI; 
Mustafa Kemal Mahallesi, 2152. Sokak No:2/6, Kent İş 
Merkezi, Çankaya TR-06520 ANKARA (TR) 

______________________________________________ 

(111) 94021 
(111b) 1331532 
(151) 14/11/2016 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; cigares; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarettes; bouts de cigarettes; briquets pour fumeurs; 
filtres de cigarettes; arômes autres qu'huiles essentielles 
pour tabac; cendriers pour fumeurs; coupe-cigares. 
(540)  

 
 

(731) China Tobacco Guizhou Industrial Co., Ltd., No. 25 
Youyi Road, Guiyang Guizhou (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22, Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94022 
(111b) 1331570 
(151) 13/10/2016 
(511) 35, 36 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers en matière de 
ressources humaines; services d'agences de placement; 
négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers par le biais de systèmes de 
télécommunication; services d'aide à l'exploitation ou à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles, 
services de conseil et prestation de conseils pour 
l'organisation et la direction d'affaires, services 
d'estimations, de rapports et d'enquêtes dans le domaine 
des affaires commerciales, services d'assistance et 
prestation de conseils pour la direction d'affaires, étude de 
marchés, recherche de marchés, services d'agences 
d'informations commerciales, ainsi que d'import-export; 
expertise en matière d'affaires; services de sondages 
d'opinion; réalisation de sondages internes portant sur la 
communication d'entreprise; services de comptabilité; 
services de recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques (pour des tiers), gestion de fichiers 
informatiques, compilation et systématisation de données 
dans un ordinateur central; services comportant 
l'enregistrement, la transcription, la composition, la 
compilation et la systématisation de communications et 
enregistrements écrits, ainsi que le recueil de données 
mathématiques ou statistiques; services de publicité; 
services de publicité, marketing et services de promotion; 
fourniture de conseils pour entreprises en rapport avec la 
publicité; services de transcription de communications 
[travaux de bureau]; organisation de salons 
professionnels et expositions à des fins commerciales; 
compilation de statistiques. 
Classe 36 : Octroi de bourses d'études et de bourses 
scolaires; services de placement de frais de scolarité; 
planification financière en matière de frais de scolarité; 
mise à disposition de prêts temporaires; financement de 
projets; parrainage financier; tous les services précités se 
rapportant à un projet pédagogique destiné aux secteurs 
les plus défavorisés et les plus vulnérables de la 
population. 
Classe 41 : Services d'éducation; cours de formation; 
services de cours de formation pour jeunes en matière de 
préparation à des carrières professionnelles; services de 
cours de formation en matière de préparation à l'emploi; 
organisation de programmes de formation pour jeunes; 
mise à disposition de cours de formation pour jeunes 
concernant la préparation professionnelle; fourniture de 
cours d'instruction pour jeunes; services de loisirs; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services d'organisation d'activités sportives et 
culturelles; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives; services d'informations liées à 
des activités sportives et culturelles, d'éducation, 
formation, divertissement par le biais de réseaux de 

télécommunication; activités sportives et culturelles; 
services d'information en matière d'éducation, de 
divertissement et d'activités récréatives; services 
d'organisation et réalisation de colloques, conférences, 
congrès, séminaires et symposiums; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services 
de publication de livres, publication électronique de livres 
et journaux en ligne, services d'édition de textes autres 
que publicitaires, prêt de livres; services de montage de 
programmes radiophoniques et télévisés. 
(540)  

 
 

(731) TELEFONICA, S.A., C/ Gran Vía, 28 E-28013 
MADRID (ES) 
(740) MARCOS FERNANDEZ DE BETHENCOURT; Calle 
Goya 127, 4° Izq. E-28009 MADRID (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé "(pantone: 7469C)"; 
se dégradant en bleu clair "(pantone: 3115C)"; Orange 
(pantone: 159C).Dans la dénomination PROFUTURO, les 
lettres PRO sont en bleu foncé; les lettres FU en dégradé 
de bleu et les lettres TURO en bleu clair, PROFUTURO 
étant souligné par un trait orange. 

______________________________________________ 

(111) 94023 
(111b) 1331573 
(151) 22/04/2016 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Extraits de viande; oeufs; huile de coco; huile 
de lin à usage culinaire; huile de maïs; huile de noix de 
palmiers [alimentation]; huile de palme [alimentation]; 
huile de sésame; huiles alimentaires; olives en conserves; 
ail en conserve; albumine à usage culinaire; alginates à 
usage culinaire; amandes moulues; thon; bacon; beignets 
aux pommes de terre; préparations pour la confection de 
bouillons; bouillons; moelle à usage alimentaire; viande; 
viande de volaille; viande de gibier; viande de porc; 
viande conservée; conserves de viande; extraits de 
viande; oignons [légumes] conservés; choucroute; blanc 
d'œuf; noix de coco séchées; ichtyocolle à usage 
alimentaire; concentrés [bouillons]; flocons de pommes de 
terre; crème fouettée; croquettes alimentaires; dattes; 
pickles; salades de légumes; extraits d'algues à usage 
alimentaire; filets de poisson; gélatine; gelées de viande; 
huile de tournesol alimentaire; graines de soja conservées 
à usage alimentaire; fèves conservées; oeufs en poudre; 
houmous [pâte de pois chiches]; jambon; jus végétaux à 
usage culinaire; "kimchi" [plat à base de légumes 
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fermentés]; lécithine à usage culinaire; lentilles [légumes] 
conservées; arachides préparées; beurre de cacao; 
boudin [charcuterie]; mousses de poisson; mousses de 
légumes; crème fraîche; huile d'olive comestible; chips 
[pommes de terre]; pommes de terre frites pauvres en 
matières grasses; raisins secs; pâte de graines de 
sésame [tahini]; pâtés de foie; pectine à usage culinaire; 
cornichons; poisson; poisson en conserve; poisson 
saumuré; conserves de poisson; piccalilli; mets à base de 
poisson; charcuterie; purée de tomates; salaisons; 
saucisses; saucisses panées; saumon; sardines; suif 
comestible; graines de tournesol préparées; champignons 
en conserve; préparations pour la confection de potage; 
soupes; tofu; jus de tomate à usage culinaire; tripes; 
truffes en conserve; légumes verts, légumes du potager et 
légumineuses cuits; légumes verts, légumes du potager et 
légumineuses conservés; légumes séchés; jaune d'œuf. 
Classe 30 : Thé; cacao; riz; glaces alimentaires; sel; 
moutarde; épices; marinades; piments [produits 
d'assaisonnement]; câpres; algues [condiments]; mets à 
base de farine; sauces à salade; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; riz; aliments à base 
d'avoine; avoine écachée; avoine mondée; gruau 
d'avoine; safran [assaisonnement]; sucre; sucre candi; 
sucre de palme; barres de céréales; barres de céréales 
hyperprotéinées; bâtons de réglisse [confiserie]; boissons 
à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons 
à base de thé; bicarbonate de soude pour la cuisson; 
biscottes; brioches; poudings; cacao; cannelle [épice]; 
farine d'orge; orge égrugé; orge mondé; préparations à 
base de céréales; vinaigre de bière; chocolat; chow-chow 
[condiment]; chutneys [condiments]; clous de girofle; 
repas préparés à base de nouilles; condiments; flocons 
d'avoine; flocons de céréales séchées; flocons de maïs; 
stabilisants pour la crème fouettée; crème anglaise; 
crème de tartre à usage culinaire; curcuma à usage 
alimentaire; curry [condiment]; couscous [semoule]; 
sucreries; édulcorants naturels; pâtés en croûte; pâtés 
[pâtisserie]; essences pour l'alimentation à l'exception des 
essences éthériques et des huiles essentielles; spaghetti; 
épices; épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires; extraits de malt pour l'alimentation; fécule à 
usage alimentaire; levain; ferments pour pâtes; nouilles; 
vermicelles; fleur de farine; germes de blé pour 
l'alimentation humaine; glucose à usage culinaire; gluten 
préparé pour l'alimentation; gaufres; farine de fèves; 
farines; herbes potagères conservées [assaisonnements]; 
hominy [maïs]; infusions non médicinales; gelée royale; 
sirop de mélasse; gingembre [condiment]; jus de viande 
(sauces); ketchup [sauce]; levure; graines de lin pour 
l'alimentation humaine; macaronis; farine de maïs; maïs 
moulu; maïs grillé; malt pour l'alimentation humaine; 
maltose; pâte de farine; mayonnaise; massepain; 

mélasse; miel; moutarde; farine de moutarde; mousses au 
chocolat; desserts sous forme de mousses [confiserie]; 
muesli; noix muscade; farine de pomme de terre à usage 
alimentaire; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja 
[condiment]; pâtes alimentaires; pâtés à la viande; cake 
au riz; pastilles [confiserie]; pesto [sauce]; poivre; quatre-
épices; pizzas; poudre à lever; poudre pour produits de 
pâtisserie et confiserie; pralines; glaçages pour gâteaux; 
produits de pâtisserie; propolis; quiches; raviolis; en-cas à 
base de riz; en-cas à base de céréales; réglisse 
[confiserie]; relish [condiment]; rouleaux de printemps; 
grains de maïs grillés et éclatés; aromates pour boissons 
autres que les huiles essentielles; aromates autres que 
les huiles essentielles, pour produits de pâtisserie et de 
confiserie; aromates autres que les huiles essentielles; 
sagou; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour conserver les 
aliments; sauce piquante de soja; sauce tomate; sauces 
[condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; sandwichs; 
produits d'assaisonnement; semoule; semoule de maïs; 
farine de soja; sushi; taboulé; tacos; tapioca; farine de 
tapioca à usage alimentaire; tartes; thé; thé glacé; 
tortillas; crêpes épaisses; vanille [aromate]; vanilline 
[succédané de la vanille]; vinaigres. 
(540)  

 
 

(731) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa, 42 E-08902 
L'Hospitalet de Llobregat (ES) 
(740) Elisabet Torner Lasalle; Gran Via de les Corts 
Catalanes, 669 bis, 1º 2ª E-08013 Barcelona (ES) 

Couleurs revendiquées : Orange et gris.La marque se 
compose des lettres GB en orange et du mot FOODS en 
gris écrit à la verticale, le tout tel que représenté dans le 
dessin joint. 

______________________________________________ 

(111) 94024 
(111b) 1331589 
(151) 05/09/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs, logiciels informatiques, dispositifs 
périphériques et matériel informatiques, logiciels 
d'applications informatiques pour téléphones mobiles, 
applications mobiles téléchargeables, logiciels 
téléchargeables sous forme d'applications mobiles, 
accessoires pour téléphones mobiles. 
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(540)  

 
 

(731) Ambuj Kumar, 583, 1st a main road, 6th sector, 
HSR layout Bangalore 560034 (IN) 
(740) Meera Kharabe legalforce rapc.; 17/3 streamline 
Infotech IT Park, Parsodi Nagpur, Maharashtra 440022 
(IN) 

______________________________________________ 

(111) 94025 
(111b) 1331605 
(151) 25/08/2016 
(300) 142001  24/06/2016  BG 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac en vrac, à rouler et à pipe; tabac brut; 
tabac; tabac à cigarette; cigarettes, cigares, cigarillos et 
autres articles pour fumeurs prêts à l'usage; cigarettes à 
bout-filtre; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
briquets pour fumeurs; boîtes pour cigarettes 
électroniques; tubes à cigarettes; blagues à tabac; 
récipients à tabac et boîtes pourvues d'un humidificateur; 
cendriers; coupe-cigares; couteaux pour pipes; coupe-
cigarettes; articles pour fumeurs en métaux précieux; 
articles pour fumeurs, autres qu'en métaux précieux; 
filtres de cigarettes; bouts de cigarettes; filtres à tabac; 
filtres pour cigares; papier à cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) OPENMARK LIMITED, 19 Waterfront Drive, PO Box 
3540 Road Town, Tortola 1110 (VG) 
(740) Iskra Ivanova Bratovanova; Jakubitza Str. 7B BG-
1164 Sofia (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune et noir. Jaune - 
l'inscription, la base rectangulaire, Noir - l'élément 
rectangulaire dans la partie supérieure. 

(111) 94026 
(111b) 1331609 
(151) 14/10/2016 
(300) 3309559  14/07/2016  IN 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Cliniques de soins de santé et médicales, 
services de traitement de la fertilité humaine, services 
médicaux, services cliniques, soins médicaux, centres de 
santé, surveillance de patients, consultations médicales, 
conseils médicaux. 
(540)  

 
 

(731) FERTILTREE PRIVATE LIMITED, 121, jolly maker-
3, 12th floor, 119, cuff parade, maharashtra Mumbai 
400005 (IN) 
(740) AZB & PARTNERS; AZB House, Penninsula 
Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel 
(West) Mumbai 400013, Maharashtra (IN) 

______________________________________________ 

(111) 94027 
(111b) 1331654 
(151) 21/10/2016 
(300) 302016000049588  13/05/2016  IT 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; articles de bijouterie y compris chaînes, 
colliers, bracelets, clips d'oreilles ou pendentifs, broches, 
breloques; instruments horlogers et chronométriques; 
horloges; montres; boîtes à bijoux et étuis pour montres; 
bracelets pour montres; chaînes et anneaux porte-clés; 
boutons de manchettes; parures pour chaussures en 
métaux précieux. 
(540)  

 
 

(731) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni, 73/R I-
50123 FIRENZE (IT) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs Elysées 
F-75008 Paris (FR) 
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(111) 94028 
(111b) 1331690 
(151) 16/05/2016 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou 
en matières plastiques; objets d'artisanat en liège. 
(540)  

 
 

(731) Huian County Zhangban Shengfeng woodcarving 
Arts &Crafts Plant, Shangtang Qianyin Village, Zhangban 
Town, Huian County, Quanzhou City 362123 Fujian 
Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 94029 
(111b) 986321 
(151) 18/10/2016 
(300) 786032  17/03/2008  NZ 
(511) 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception d'appareils);livres, magazines et brochures en 
rapport avec le tourisme, les cartes, plans de villes, 
horaires de tous modes de transport, guides d'hôtels et 
d'hébergements, carnets d'adresses et cartes d'identité. 
Classe 35 : Services d'organisation de rabais sur l'achat 
de billets de voyage, sur des assurances, hébergements 
et produits au détail pour les membres de l'association 
connue sous la dénomination "International Student 
Identity Card Association" ou d'associations affiliées à 
cette même association. 
(540)  

 

(731) ISIC Association, Nygade 3, 1, DK-1164 
Copenhagen K (DK) 
(740) TrdMrx Legal; P.O. Box 102 NL-1500 EC 1500 EC 
Zaandam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 94030 
(111b) 1044608 
(151) 09/11/2016 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Panneaux pour la construction métalliques; 
panneaux d'aluminium-matières plastiques, essentiellement 
aluminium. 
(540)  

 
 

(731) JIANGYIN HITECH INDUSTRY CO., LTD, 128 
Furong Lu, Jiangyin 214400 Jiangsu (CN) 
(740) WUXI PINCHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; Xinmeihuafu 8-101 No. 195, 
Changjiang Road, Jiangyin City Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94031 
(111b) 1086399 
(151) 03/11/2016 
(300) 11 3 819 559  31/03/2011  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfumerie, eaux de senteur, produits de 
toilette, parfums, eaux de toilettes, désodorisants à usage 
personnel; huiles essentielles; huiles à usage 
cosmétiques pour le bain; huiles de toilette; préparations 
cosmétiques pour le bain; savons pour le bain sous forme 
liquide, solide ou de gel; laits de toilettes; pierre à adoucir; 
lotions pour les cheveux; cosmétiques; produits 
cosmétiques pour le soin de la peau; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; cosmétiques 
pour les cils et les sourcils; crayons à usage cosmétique; 
produits de maquillage et de démaquillage pour le visage 
et pour le corps; fards; mascara; fonds de teints et 
correcteurs de teints; rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
vernis à ongles; talc pour la toilette; shampooings; 
produits pour enlever les vernis; dentifrices. 
(540)  
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(731) PARFUMS PAROUR, 6 Avenue Matignon F-75008 
PARIS (FR) 
(740) MARKPLUS INTERNATIONAL; 39 rue Fessart F-
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94032 
(111b) 1330787 
(151) 29/07/2016 
(300) 4252756  29/02/2016  FR 
(511) 9, 10, 11, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Unités de contrôle-commande notamment à 
distance ou en ligne ou par télécommunications, de salles 
blanches (secteur médical, hôpitaux) et de tout 
appareillage de soin médical en unité de soin ou à 
domicile; appareils de télécommunication pour le suivi des 
patients et le diagnostic en ligne; logiciels destinés aux 
professionnels de la médecine et de la chirurgie; logiciels 
pour la commande d'appareils médicaux. 
Classe 10 : Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires, 
vétérinaires et sanitaires; appareils médicaux de 
traitement de l'air, de stérilisation de l'air et des surfaces, 
de purification de l'air et des (surfaces), appareils 
médicaux de traitement des liquides en milieu médicalisé; 
appareils médicaux destinés à augmenter et contrôler 
l'hygiène des milieux gazeux confinés tels que salles 
blanches, salles de chirurgie, chambres de malades, 
ambulances, et tous autres lieux nécessitant une hygiène 
renforcée à des fins médicales; appareils médicaux 
destinés à produire une augmentation de l'hygiène des 
ustensiles médicaux et chirurgicaux et plus généralement 
de tout matériel et de toute surface ayant un impact sur la 
santé des personnes, notamment par destruction des 
micro-organismes et par filtration des particules; appareils 
de filtration des gaz, surfaces et liquides en milieu 
hospitalier pour en éliminer les particules et/ou les 
microorganismes. 
Classe 11 : Appareils et machines de traitement de l'air, 
de stérilisation de l'air, de purification de l'air, des solides 
(objets et surfaces) et des liquides; appareils destinés à 
augmenter et contrôler l'hygiène des milieux confinés 
notamment dans les immeubles, les bureaux, les 
maisons, les industries, les lieux publics, les transports, 
les automobiles, les ambulances, les camions, les avions, 
les trains, les bateaux et tous autres lieux accueillant des 
individus et du public; appareils de traitement de l'air, de 
stérilisation de l'air, de purification de l'air, des surfaces, 
des objets et des liquides; appareils et machines destinés 
à produire une augmentation de l'hygiène des objets, 
notamment des ustensiles médicaux et chirurgicaux, du 
matériel de cuisine et plus généralement de tout matériel 
et de toute surface ayant un impact sur la santé des 
personnes, notamment par destruction des micro-

organismes et par filtration des particules; appareils de 
filtration des liquides de toutes sortes pour en éliminer les 
particules et/ou les microorganismes. 
Classe 37 : Service de réparation et de maintenance 
d'appareils et de machines de traitement de l'air, de 
stérilisation de l'air, de purification de l'air, des solides 
(objets et surfaces) et des liquides, d'appareils destinés à 
augmenter et contrôler l'hygiène des milieux confinés, 
d'appareils de traitement de l'air, de stérilisation de l'air, 
de purification de l'air, des surfaces, des objets et des 
liquides, d'appareils et machines destinés à produire une 
augmentation de l'hygiène des objets et de tout matériel 
et de toute surface ayant un impact sur la santé des 
personnes; d'appareils de filtration des liquides de toutes 
sortes; service de réparation et de maintenance 
d'installations de traitement de l'air, de gaz, de liquides et 
de surfaces en milieu médicalisé. 
Classe 42 : Recherche scientifique; conception, par des 
ingénieurs, de machines et d'appareils de traitement de 
l'air, des gaz, des liquides, des surfaces, des objets; 
laboratoire de recherche et d'étude des applications de la 
physique fondamentale à la biologie moléculaire et 
cellulaire et aux sciences de la vie; conception de logiciels 
à visée médicale. 
(540)  

 
 

(731) AIRINSPACE S.E., Bâtiment 2,  10 avenue Ampère 
F-78480 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR) 
(740) CAPRI (SAS), M. Stéphane LYNDE; 33 rue de 
Naples F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94033 
(111b) 1223986 
(151) 09/11/2016 
(300) 14002826  07/02/2014  CN 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres; objets d'art et articles de bijouterie 
en corne, os et dents; articles de bijouterie magnétiques; 
boutons de manchettes; pinces à cravate; articles de 
bijouterie en jade sculpté; parures en métaux précieux 
pour chaussures; bijoux; ornements de chapeaux en 
métaux précieux; bracelets [bijouterie]. 
(540)  
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(731) Dai Ruixue, No. 12, Huitangqian Lane, Qiaotou 
Town, Yongjia County Zhejiang (CN) 
(740) WENZHOU ZHIXIN TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD.; 807A, Danlu Square, Ouzhoucheng Jiangbin Road, 
Wenzhou 325000 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94034 
(111b) 1331727 
(151) 08/06/2016 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; pompes d'aération pour 
aquariums; couveuses pour œufs de poule; 
désintégrateurs; machines pour la tonte d'animaux; 
moissonneuses pour la récolte de sel; machines pour le 
travail du bois; machines pour la fabrication de papier; 
équipements pour la fabrication de couches en papier; 
presses d'impression; machines pour l'industrie textile; 
machines pour la teinture; machines pour la 
transformation de thé; machines électromécaniques pour 
la préparation d'aliments; malaxeuses; machines de 
brasserie; machines pour la transformation du tabac; 
machines pour le travail du cuir; machines à repasser; 
machines à coudre; machines pour l'assemblage de 
bicyclettes; machineries pour l'industrie de la céramique 
(y compris céramique pour la construction); machines de 
gravure; machines de batteries; équipements pour la 
transformation de produits locaux spéciaux; machines 
pour la production d'articles en émail; machines pour la 
production d'ampoules; machines d'empaquetage; 
compresseurs à briquettes en forme d'alvéoles; lave-
vaisselle; presse-fruits électriques à usage domestique; 
transformateurs de lait de soja à usage ménager 
[électriques]; machines électriques pour la cuisine; 
machines à laver; machines pour le traitement industriel 
de produits pharmaceutiques; gaufreuses; machines pour 
le travail du verre; machines pour la fabrication de 
fertilisants chimiques; machines électromécaniques pour 
l'industrie chimique; machines de rinçage; laminoirs; 
machines de traitement pétrochimique; bouteurs 
(bouldozeurs); élévateurs; machines pour le travail de 
métaux; machines de fonderie; groupes moteurs à 
vapeur; alimentateurs pour carburateurs; installations 
éoliennes pour la production d'électricité [centrales 
éoliennes]; cintreuses pour trombones; machines pour la 
fabrication de boutons pour vêtements; machines-outils; 
machines pour la fabrication de fils et câbles électriques; 
outils portatifs, autres que ceux actionnés manuellement; 
robots de cuisine électriques; équipements pour le 
traitement de lunettes; installations de séparation de gaz; 
équipements pour la pulvérisation de peinture; dynamos; 
filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour groupes 

moteurs; pompes (machines); machines à air comprimé; 
compresseurs pour réfrigérateurs; filtres à huile 
hydraulique; soupapes (parties de machines); 
accouplements d'arbres (machines); paliers (parties de 
machines); courroies de transporteur pour machines; 
machines à souder électriques; machines et appareils 
électriques de nettoyage; aspirateurs; installations de 
criblage; ouvre-portails électriques à enroulement; 
distributeurs automatiques; imprimantes 3D; machines de 
galvanoplastie. 
Classe 9 : Ordinateurs portables; tablettes électroniques; 
appareils de traitement de données; matériel 
informatique; ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; moniteurs (matériel informatique); cartes à 
puce (cartes à circuits intégrés); Clés USB; publications 
électroniques téléchargeables; traducteurs électroniques 
de poche; crayons électroniques (pour unités d'affichage 
visuel); dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
machines à facturer; caisses enregistreuses; identifiants 
d'empreintes digitales; agendas électroniques; détecteurs 
de fausse monnaie; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; podomètres; distributeurs de tickets; 
machines à dicter; étiquettes électroniques pour 
marchandises; équipements électroniques pour l'indication 
de nombres aléatoires; appareils de consignation 
électroniques pour l'enregistrement de présence; 
machines de pesage; dispositifs de mesurage; tableaux 
d'affichage électroniques; pointeurs électroniques à 
émission de lumière; instruments pour la navigation; 
appareils téléphoniques; modems; smartphones; 
appareils de système mondial de positionnement (GPS); 
téléphones portables; équipements de communication 
optique; housses pour téléphones; appareils de 
communication en réseau; enceintes pour haut-parleurs; 
appareils électriques de surveillance; récepteurs audio et 
vidéo; appareils de télévision; baladeurs multimédias; 
cadres de photos numériques; lecteurs de livres 
numériques; appareils pour surveiller les bébés; appareils 
photographiques; appareils et instruments d'arpentage; 
appareils d'enseignement audiovisuel; appareils et 
instruments optiques; matériels pour conduites 
d'électricité (fils, câbles); semi-conducteurs; puces 
(circuits intégrés); adaptateurs électriques; écrans vidéo; 
télécommandes à usage domestique; fils conducteurs de 
rayons lumineux (fibres optiques); appareils électriques 
de commutation; parafoudres; électrolyseurs; appareils 
d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à usage 
industriel; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; alarmes; lunettes de vue; lunettes 3D; 
chargeurs de batterie; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables); diapositives; appareils de 
commande à distance portables pour l'arrêt de voitures; 
vêtements chauffés électriquement. 
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(540)  

 
 

(731) HISENSE CO., LTD., No. 17, Donghaixi Road 
266071 Qingdao (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LIMITED; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94035 
(111b) 1331738 
(151) 16/06/2016 
(511) 10 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; lampes à usage médical; lampes à rayons 
ultraviolets à usage médical. 
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; plafonniers; torches pour 
l'éclairage; lampes germicides pour la purification d'air; 
lampes de laboratoire; verres de lampes; réflecteurs de 
lampes; lampes; lampes électriques; porte-abat-jours; 
appareils et installations d'éclairage; lampes pour 
appareils de projection; lampadaires; lampes à rayons 
ultraviolets, autres qu'à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) ACEM AZIENDA COSTRUZIONI ELETTRO-
MEDICALI S.p.A., Viale Filopanti, 4 I-40126 BOLOGNA 
(IT) 
(740) BUGNION S.p.A.; Via di Corticella, 87 I-40128 
BOLOGNA (BO) (IT) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 94036 
(111b) 1331759 
(151) 05/10/2016 
(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés. 
Classe 30 : Sauces [condiments]. 
(540)  

 
 

(731) Pancrazio S.P.A., Via Leonardo Angeloni, 1, Cava 
de' Tirreni I-84013 SALERNO (IT) 
Couleurs revendiquées : Blanc et vert. 

______________________________________________ 

(111) 94037 
(111b) 1331842 
(151) 14/04/2016 
(300) 40201602854U  17/02/2016  SG and 40201603987T  
04/03/2016  SG 
(511) 7, 11 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de drainage; broyeurs (machines); 
machines à traire; machines pour la tonte d'animaux; 
scies (machines); machines à papier; machines 
d'impression; machines pour l'industrie textile; machines 
pour la teinture; machines pour le traitement de thé; 
machines électriques pour la préparation d'aliments; 
machines à cigarettes à usage industriel; machines pour 
le tannage de cuir; machines à parer le cuir; machines à 
repasser; machines pour l'assemblage de bicyclettes; 
machines pour la fabrication de poteries; machines de 
gravure; pulvérisateurs à piles; bobines de câbles 
mécaniques; machines pour l'enroulement de câbles; 
poulies métalliques utilisées avec des câbles (parties de 
machines); machines pour la fabrication de cordes; 
machines pour l'embaquetage; mélangeurs (machines); 
lave-vaisselle; moissonneuses de soja (machines); 
lessiveuses à usage industriel; lave-linge à usage 
domestique; machines à laver comprenant des fonctions 
de séchage; machines pour le travail du verre; machines 
à fabriquer des articles en verre; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique; 
découpeuses (machines); appareils utilisés pour le 
forage; appareils de levage; machines-outils utilisées pour 
l'entretien d'installations électriques; machines de coulée 
sous pression; groupes moteurs à vapeur; carburateurs; 
éoliennes; machines à coudre industrielles; couteaux 
(parties de machines); robots industriels; ciseaux 
électriques; dynamos pour bicyclettes; machines pour le 
nettoyage de filtres à air de refroidissement de groupes 
moteur; centrifugeuses; pressostats (régulateurs) en tant 
que parties de machines; régulateurs de pression 
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(soupapes) utilisés comme parties de machines; 
compresseurs d'air; ferme-portes électriques; paliers 
électriques à gaz; machines à souder électriques; 
instruments (machines) pour le nettoyage extérieur de 
véhicules; instruments (machines) pour le nettoyage 
intérieur de véhicules; machines de nettoyage pour 
installations industrielles; machines pour le nettoyage de 
conduites; machines pour le nettoyage de machines-
outils; machines de nettoyage électriques; appareils pour 
l'élimination des poussières dans les bâtiments; dispositifs 
électriques de dépoussiérage (appareils de nettoyage); 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
séparateurs de poussière; appareils (machines) à filtrer; 
dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux; machines 
électriques pour le nettoyage (cirage) de chaussures; 
machines de galvanoplastie. 
Classe 11 : Lampes électriques; lampes d'éclairage; 
appareils et installations d'éclairage; dispositifs d'éclairage 
pour vitrines d'exposition; abat-jours; torches pour 
l'éclairage; appareils pour l'éclairage de véhicules; lampes 
germicides pour la purification d'air; cuisinières 
électriques; appareils et installations de cuisson; 
cuisinières; fours de cuisson; marmites autoclaves 
électriques; bouilloires électriques; chauffe-eau; 
réfrigérateurs; installations de réfrigération; unités de 
réfrigération; appareils électriques pour la désodorisation 
d'atmosphère destinés à des réfrigérateurs; appareils 
pour la filtration d'air; appareils de conditionnement d'air; 
installations pour le filtrage d'air; sécheurs d'air; sèche-
linge; séchoirs pour les mains utilisant un flux de séchage 
à air chaud; appareils de séchage; ventilateurs de 
climatisation; ventilateurs de refroidissement électriques; 
appareils et installations de ventilation (pour le 
conditionnement d'air); appareils pour la ventilation de 
véhicules; ventilateurs électriques; sèche-cheveux 
électriques; chauffe-eau; appareils de chauffage 
électriques; installations de chauffage se composant de 
dispositifs de chauffage halogènes; chauffe-fers; 
réchauds électriques; appareils pour la distribution d'eau; 
cheminées d'appartement; robinets d'eau courante; 
appareils de chauffage; appareils de régulation de 
température (vannes) pour radiateurs de chauffage 
central; installations automatiques d'arrosage; installations 
de bain; robinetteries pour salles de bains; installations et 
appareils sanitaires; toilettes [W.-C.]; appareils de 
désinfection; appareils pour la purification d'eau; appareils 
pour la filtration d'eau; machines pour le traitement 
(épuration) d'eaux usées; adoucisseurs d'eau (appareils); 
sachets de stérilisation jetables; radiateurs électriques 
portatifs; briquets. 
Classe 37 : Services de conseil en matière d'entretien; 
services d'installation d'appareils électriques; services de 
réparation d'appareils électriques; services de câblage 

électrique; services d'installation électrique; installation et 
réparation d'appareils de climatisation; services 
d'étanchéification de trous de ventilation pour le 
conditionnement d'air; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; remise à neuf de 
machines usées ou partiellement détruites; remise à neuf 
de moteurs usés ou partiellement détruits; installation, 
maintenance et réparation d'équipements et de machines 
de bureau; installation, maintenance et réparation de 
machines; installation d'équipements de cuisine; 
installation d'appareils sanitaires; installation de systèmes 
d'éclairage; réparation ou maintenance d'appareils 
d'éclairage électrique; réparation de baignoires; entretien 
et réparation de véhicules; services de nettoyage de 
voitures; réparation et entretien d'aéronefs; services de 
réparation d'équipements photographiques; entretien ou 
réparation de montres; services de rechapage de pneus; 
services d'entretien de meubles; réparation de meubles; 
entretien, nettoyage et réparation de cuirs; entretien, 
nettoyage et réparation de fourrures; installation et 
réparation d'alarmes anti-effraction; réparation ou 
entretien d'appareils téléphoniques; réparation de 
parapluies; remontage de bijoux; services de réparation; 
entretien et réparation d'équipements sportifs; services de 
décoration d'intérieur (services d'installation, rénovation 
ou réparation); services de ménage dans des bâtiments; 
services de réparation de serrures; services de serrurerie 
sous forme d'installation, de réparation et d'entretien de 
serrures et de systèmes de verrouillage; peinture au 
pistolet; services de pulvérisation d'insecticides, autres 
qu'à usage agricole, horticole et sylvicole; entretien de 
véhicules; maintenance et réparation d'appareils 
électroniques; réparation ou maintenance de machines et 
d'appareils médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 12 Marina View #23-01 
Asia Square Tower 2 Singapore 018961 (SG) 
(740) Gateway Law Corporation; P.O. Box 25, Robinson 
Road Post Office Singapore 900025 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 94038 
(111b) 1332033 
(151) 26/10/2016 
(511) 29 
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Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits secs; en-cas à base de fruits secs, à 
savoir fruits secs 100 % naturels. 
(540)  

 
 

(731) Didienne, Antoine, 5435 Heidi St., Apt 1D La Mesa 
CA 91942 (US) 
(740) Karen Hawkes; P.O. Box 910061 San Diego CA 
92191 (US) 

Couleurs revendiquées : La/les couleur(s) rouge, vert 
foncé, vert, vert clair, beige, noir, blanc et orange est/sont 
revendiquée(s) en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque.La marque se compose des éléments suivants: 
un homme avec la main gauche tendue et la paume de la 
main gauche ouverte, la main droite avec le pouce relevé, 
les cheveux bruns avec des reflets noirs, les sourcils 
marron, le visage, les oreilles et les mains beiges, des 
lunettes marron, les yeux noirs et blancs, la bouche 
ouverte rouge avec des dents blanches, une chemise 
rouge avec deux boutons verts, l'intitulé en blanc 
"CROKAN" situé sur un fond orange figurant au centre de 
la chemise, un élément ondulé vert figurant au-dessous 
de l'intitulé, trois formes triangulaires étant situées à côté 
de l'intitulé, une salopette verte avec des reflets vert clair 
et des bottes vert foncé avec des reflets vert clair. 

______________________________________________ 

(111) 94039 
(111b) 1332038 
(151) 14/10/2016 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Réducteurs de pression destinés uniquement 
aux véhicules GPL/GNV; réducteurs de pression de gaz 
destinés uniquement aux véhicules GPL/GNV; injecteurs 
de gaz pour groupes moteurs destinés uniquement aux 
véhicules GPL/GNV; régulateurs de pression destinés 
uniquement aux véhicules GPL/GNV; contrôleurs 
d'injection de gaz destinés uniquement aux véhicules 
GPL/GNV; garnitures pour équipements et installations au 
gaz destinées uniquement aux véhicules GPL/GNV; 
garnitures pour équipements et installations automobiles 
au gaz destinées uniquement aux véhicules GPL/GNV; 

parties d'installations automobiles au gaz destinées 
uniquement aux véhicules GPL/GNV; systèmes 
automobiles au gaz destinés uniquement aux véhicules 
GPL/GNV; vaporisateurs destinés uniquement aux 
véhicules GPL/GNV. 
Classe 9 : Faisceaux de fils électriques destinés 
uniquement aux véhicules GPL/GNV; fils électriques 
destinés uniquement aux véhicules GPL/GNV; raccords 
pour fils électriques destinés uniquement aux véhicules 
GPL/GNV; matériaux pour fils électriques destinés 
uniquement aux véhicules GPL/GNV. 
(540)  

 
 

(731) AC SPOLKA AKCYJNA, Street: 42 Pulku Piechoty, 
Number: 50 PL-15-181 BIALYSTOK (PL) 
Couleurs revendiquées : Rouge. La marque est en 
rouge. 

______________________________________________ 

(111) 94040 
(111b) 1332036 
(151) 28/10/2016 
(300) 87119910  28/07/2016  US 
(511) 36, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collectes de bienfaisance; services 
d'acceptation et d'administration de contributions 
monétaires caritatives en guise de réaction aux 
catastrophes. 
Classe 43 : Services caritatifs, à savoir mise à disposition 
de services d'assistance non sectaire sous forme de 
nourriture, de meubles et de logement temporaire pour 
immigrants et réfugiés. 
Classe 44 : Services caritatifs, à savoir mise à disposition 
de services d'assistance non sectaire sous forme de 
matériel de premiers secours et de services médicaux, 
psychologiques et de santé publique pour immigrants et 
réfugiés. 
(540)  

 
 

(731) International Rescue Committee, Inc., 122 East 
42nd Street New York NY 10168 (US) 
(740) Valerie Brennan Hogan Lovells US LLP; 7930 
JONES BRANCH DRIVE, 9TH FLOOR MCLEAN VA 
22102 (US) 
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Couleurs revendiquées : Les couleurs noir et or sont 
revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la marque. 
La marque se compose d'une flèche noire stylisée 
destinée à former un "R" stylisé avec le mot RESCUE en 
noir à droite de l'élément figuratif. La couleur or sert 
d'arrière-plan pour le "R" stylisé. 

______________________________________________ 

(111) 94041 
(111b) 1332074 
(151) 23/11/2016 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool y compris jus de fruits; sirops 
et autres préparations pour la fabrication de produits à 
boire. 
(540)  

 
 

(731) Etablissementen Fr. Colruyt, Steenweg naar 
Edingen 196 B-1500 Halle (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE) 

______________________________________________ 

(111) 94042 
(111b) 1332113 
(151) 26/07/2016 
(300) 86888356  27/01/2016  US and 87117134  
26/07/2016  US 
(511) 12, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Dispositifs de transport monoplace 
autopropulsés à une roue équipés d'un moteur électrique 
et d'un sytème de stabilisation gyroscopique. 
Classe 37 : Services d'assistance technique, à savoir 
dépannage sous forme de réparation d'équipements 
médicaux, à savoir fauteuils roulants, installation, 
entretien et réparation d'équipements médicaux, à savoir 
fauteuils roulants, fourniture de pièces de rechange pour 
fauteuils roulants, services de réparation en cas de 
pannes de véhicules pour fauteuils roulants, services 
d'entretien et réparation de véhicules pour fauteuils 
roulants, réparation d'équipements médicaux, à savoir 
fauteuils roulants, réparation de machines et appareils 
médicaux, à savoir fauteuils roulants. 
Classe 39 : Location de fauteuils roulants. 
(540)  

 

(731) DEKA Research and Development Corp., 340 
Commercial Street Manchester NH 03101 (US) 
(740) Kathleen Chapman DEKA Research & 
Development Corp.; 340 Commercial Street Manchester 
NH 03101 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94043 
(111b) 1332180 
(151) 07/10/2016 
(300) 178710  26/09/2016  MA 
(511) 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39 et 
41 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et 
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; 
produits métalliques non compris dans d'autres classes; 
minerais. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; 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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
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l'exception des appareils); matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; 
cannes; fouets et sellerie. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de 
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d'autres classes. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; jetés de lit; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION, 105 bd 
Abdelmoumen  CASABLANCA (MA) 
(740) BIRD & BIRD AARPI; Centre d'affaires Edouard VII, 
3 square Edouard VII F-75009 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu et noir. 

______________________________________________ 

(111) 94044 
(111b) 1332181 
(151) 09/09/2016 
(300) 3627105  16/08/2016  ES 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du 
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi 
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine 

pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, 
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 94045 
(111b) 1332281 
(151) 02/11/2016 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services de conseillers en matière de santé; 
services de conseillers en matière de santé; services de 
médecine alternative; assistance médicale; 
désintoxication de toxicomanes; conseils médicaux pour 
personnes handicapées; services de cliniques médicales; 
services de psychologues; services thérapeutiques; 
services d'aromathérapie; services de centres de santé; 
services de centres de santé. 
(540)  

 
 

(731) Technology Ideal Pte. Ltd, 1 Raffles Quay No 25-01 
Singapore 048583 (SG) 
(740) Belousova Elena Valerevna; for Belousova E.V., 
post office 138 RU-630032 Novosibirsk (RU) 

Couleurs revendiquées : Violet. 



BOPI_06MQ/2015        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

182 

 

(111) 94046 
(111b) 1332365 
(151) 23/11/2016 
(300) 4520160005731  13/07/2016  KR 
(511) 16 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et 
d'enseignement, à l'exception d'appareils; livres; 
fascicules; publications imprimées; publications 
périodiques; rapports, produits de l'imprimerie; formulaires 
imprimés. 
Classe 36 : Services financiers; mise à disposition de 
financement; collectes de bienfaisance; services de 
collecte de dons d'argent, services de financement 
participatif; gestion de fonds; services de parrainage 
financier; services d'administration de fonds de 
bienfaisance; prestation de conseils financiers; services 
d'assistance financière; services de conseillers financiers; 
services d'examens financiers; services d'information 
financière, y compris en ligne et sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de gestion financière; 
services de planification financière; services de 
recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) Green Climate Fund, Songdo International Business 
District 175 Art, Center-daero, Yeonsu-gu Incheon 22004 
(KR) 
(740) WOO Jong Kyun; Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 94047 
(111b) 1332405 
(151) 23/09/2016 
(300) 86953933  25/03/2016  US 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs optoélectroniques; diodes électro-
luminescentes (DEL); diodes; transistors; dispositifs à 
semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; plaquettes 
de semi-conducteurs; appareils et instruments pour la 
distribution, la transformation, le réglage ou la commande 
d'électricité; systèmes intégrés de commande électriques 
à utiliser dans les domaines de l'éclairage, de l'éclairage à 

DEL, et de la sécurité; interrupteurs électriques, dispositifs 
de commande électriques, circuits électriques et 
composants électroniques d'éclairage, à savoir dispositifs 
de commande d'éclairage électriques, variateurs de 
lumière électrique, capteurs, émetteurs et récepteurs 
électriques pour l'éclairage; logiciels de commande pour 
l'éclairage; télécommandes sans fil pour l'éclairage; 
équipements d'étalonnage, à savoir capteurs et dispositifs 
de commande électriques pour l'éclairage; alimentations 
électriques; circuits de pilote électroniques; modules, à 
savoir modules d'alimentation, modules d'éclairage, ainsi 
que modules et sous-ensembles sous forme de diodes 
électroluminescentes (DEL); matériel de mise en réseau, 
à savoir matériel de réseau d'éclairage; séminaires Web 
téléchargeables dans le domaine de l'éclairage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, y compris appareils 
d'éclairage à DEL; luminaires, à savoir luminaires 
d'intérieur et d'extérieur; ampoules d'éclairage; lampes à 
DEL; projecteurs d'éclairage; torches pour l'éclairage; 
falots; Projecteurs et phares; feux pour véhicules à 
moteur et automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Cree, Inc., 4600 Silicon Dr. Durham WI 27703 (US) 
(740) Jason M. Vogel Kilpatrick Townsend & Stockton 
LLP; 1114 Avenue of the Americas, The Grace Building 
New York NY 10036-7703 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94048 
(111b) 1332451 
(151) 08/11/2016 
(300) 015429211  12/05/2016  EM 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; marketing; services de promotion 
des ventes; services de production de films publicitaires; 
mise à disposition d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; organisation de contacts 
commerciaux; services d'assistance [commerciale] en 
matière d'exploitation de franchises; services de 
recrutement de personnel; services d'organisation et 
tenue de salons professionnels; organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; gestion de bases 
de données; traitement électronique de données; services 
d'importation et d'exportation; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; services de vente au détail, également 
fournis par le biais de réseaux informatiques mondiaux, 
concernant des véhicules aériens sans pilote (UAVS), 
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logiciels informatiques, matériels informatiques, 
équipements électroniques grand public, équipements 
audiovisuels, jouets, jeux. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation; services 
d'organisation et d'animation de symposiums; 
organisation et animation d'ateliers de formation; mise en 
place de cours de formation et d'ateliers professionnels; 
services liés à des spectacles aériens (mise en place et 
animation); services de clubs [divertissements ou 
éducation]; services de divertissement; production de 
films, autres que films publicitaires; enseignement du 
pilotage en vol; location d'équipements de jeu; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
photographie; production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; services de publication de livres; 
services d'instruction. 
(540)  

 
 

(731) SZ DJI Technology Co., Ltd., 6F, HKUST SZ IER 
Bldg., No.9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech Park (South), 
Nanshan District,  Shenzhen 518057 Guangdong (CN) 
(740) Boehmert & Boehmert; Kurfürstendamm 185 10707 
Berlin (DE) 

______________________________________________ 

(111) 94049 
(111b) 1332524 
(151) 18/07/2016 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Rhum. 
(540)  

 
 

(731) Mohan Meakin Limited, solan brewery p. o.173 214,  
shimla hills, himachal pradesh (IN) 
(740) Remfry & Sagar; Remfry House at the millennium 
plaza, Sector 27, Gurgaon 122009 National Capital 
Region (IN) 

(111) 94050 
(111b) 1332603 
(151) 14/07/2016 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs [machines]; machines de cuisine 
électriques; robots de cuisine électriques; machines à 
laver [blanchisserie]; outils portatifs, autres que ceux 
actionnés manuellement; machines et appareils de 
nettoyage électriques; batteurs électriques; robots 
[machines]; machines soufflantes; balayeuses 
automotrices. 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
chargeurs de batterie; batteries électriques; plaques de 
batteries; machines de pesage; transformateurs 
[électricité]; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; commutateurs électriques; alarmes; 
fanaux de signalisation. 
Classe 11 : Lampes; appareils et installations d'éclairage; 
torches pour l'éclairage; ventilateurs [conditionnement 
d'air], appareils et machines pour la purification d'air; 
radiateurs électriques; installations de conditionnement 
d'air; sèche-cheveux; réfrigérateurs; appareils d'éclairage 
à diodes électroluminescentes [DEL]. 
(540)  

 
 

(731) Kennede Electronics MFG.Co., Ltd., No.21, Jintong 
Road, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City 
529000 Guangdong Province (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch; Room 301, 
No. 183, Gangkou Rd., Jiangmen 529000 Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 94051 
(111b) 1332725 
(151) 26/10/2016 
(300) UK00003162625  03/05/2016  GB 
(511) 36, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collectes de bienfaisance. 
Classe 41 : Services d'éducation; services de bulletins 
d'actualités; publication, y compris publication 
électronique; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables. 
Classe 45 : Services d'enquêtes en matière d'organismes 
publics et de personnalités publiques; prestation de 
conseils, services de conseillers et services d'informations 
en matière de gouvernement et de politiques. 
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(540)  

 
(731) Africa Check C.I.C., c/o Full Fact 9 Warwick Court 
London WC1R 5DJ (GB) 
(740) BATES WELLS & BRAITHWAITE LONDON LLP; 
10 Queen Street Place London EC4R 1BE (GB) 

______________________________________________ 

(111) 94052 
(111b) 1332743 
(151) 18/11/2016 
(300) 70276  24/05/2016  JM 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
logiciels informatiques; services d'assistance et de 
conseillers pour le développement d'applications, bases 
de données et systèmes informatiques; mise à disposition 
en ligne d'informations sur des logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Pamela Reid Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Blanc, violet, rose, bleu et vert. 
La marque se compose de trois carrés en trois 
dimensions aux angles arrondis, empilés selon un angle 
avec le carré du dessous en bleu, le carré du milieu en 
violet et le carré du haut comprenant un dessin 
multicolore; le carré supérieur contenant des images 
ondulées et superposées en blanc, violet, rose, bleu et 
vert sur un fond violet foncé et bleu foncé; La couleur 
grise apparaît sur le contour de l'image et représente le 
contour et n'est pas revendiquée en tant qu'élément 
distinctif de la marque. 

(111) 94053 
(111b) 1332748 
(151) 21/11/2016 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; toupets; barbes 
postiches; tresses de cheveux; tresses de cheveux; 
perruques; bandeaux pour les cheveux; articles décoratifs 
pour les cheveux; papillotes [bigoudis]; pinces à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 
(740) BEIJING BONA-RISE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE; Suite 503A, Huamu Building, South Street, 
Maliandao Road, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94054 
(111b) 1332757 
(151) 21/11/2016 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; transmission de 
messages; communications téléphoniques; communications 
par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; transmission de courrier 
électronique; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; mise à disposition de connexions à 
un réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; services de téléconférences; 
transmission de cartes de voeux en ligne. 
Classe 42 : Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; maintenance de 
logiciels informatiques; conception de systèmes 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services d'installation de logiciels informatiques; 
conversion de données et programmes informatiques 
[autre que conversion physique]; services de protection 
contre les virus informatiques; fourniture de moteurs de 
recherche pour Internet. 
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(540)  

 
 

(731) BEIJING QIHOO TECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED, Room 112, Area D (Desheng Park), No.28 
Xinjiekouwai Street, Xicheng District 100088 Beijing (CN) 
(740) BEIJING DONGYAN LAW OFFICE; 1516, 12th 
Floor, Rui Cheng International, 71 Chaoyang Road, 
Chaoyang District 100025 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94055 
(111b) 1332765 
(151) 25/11/2016 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; toupets; barbes 
postiches; tresses de cheveux; tresses de cheveux; 
perruques; bandeaux pour les cheveux; articles décoratifs 
pour les cheveux; papillotes [bigoudis]; pinces à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 
(740) BEIJING BONA-RISE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE; Suite 503A, Huamu Building, South Street, 
Maliandao Road, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94056 
(111b) 1332818 
(151) 16/03/2016 
(511) 7 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Carburateurs; machines de peinture par 
pulvérisation; filtres à air d'admission; cylindres pour 
moteurs d'automobiles; filtres à huile pour groupes 
moteur; pompes [machines]; soupapes de réglage de la 
pression; machines de lubrification; amortisseurs; 
machines pour la fabrication de pneus; machines pour 
l'exploration géologique, l'exploitation minière et la 
concentration de minerais; appareils élévateurs; machines 
pour le travail de métaux; groupes moteur à combustion 
interne, autres que pour véhicules terrestres; bougies 
d'allumage pour moteurs d'automobiles; compresseurs 
[machines]; courroies pour machines; démarreurs pour 

moteurs et groupes moteurs; groupes moteurs pour 
bateaux; moteurs pour bateaux; moteurs autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; robinets, parties de machines, groupes moteur 
et moteurs; commandes (hydrauliques) pour machines et 
moteurs; filtres, parties de machines ou groupes moteur; 
paliers [parties de machines. 
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 
services de lavage et de nettoyage de véhicules; stations-
service [services de ravitaillement en carburant et 
d'entretien]; construction; supervision [direction] de 
travaux de construction de bâtiments; services de 
rembourrage de meubles; services de rechapage de 
pneus; services de pulvérisation et de revêtement 
[peinture]; désinfection; installation et réparation d'alarmes 
anti-effraction; informations en matière de réparation; 
location d'équipements de chantier; extraction minière; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
installation, maintenance et réparation de machines; 
remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; 
entretien et réparation d'avions; traitement contre la 
rouille. 
(540)  

 
 

(731) China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd., 
No. 53, Wuyingshan Zhong Road, Jinan Shandong 
Province (CN) 
(740) LIAM ZHU, LIU & PARTNERS LLC.; Suite No.802-
803, Xiaoyun Center, Tower A, No.15 Xiaguangli Avenue, 
Chaoyang District 100125 BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94057 
(111b) 1332824 
(151) 18/05/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Chewing-gums. 
(540)  

 
 

(731) Master Foodeh Co., No. 29, Second Alley, Pakistan 
st., Beheshti Ave. Tehran (IR) 
(740) Pakshoo Industrial Group Co. (Public joint stock); 
No. 29, The 2nd Alley, Pakistan st., Shahid Beheshti Ave. 
Tehran. I. R. (IR) 
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(111) 94058 
(111b) 1332843 
(151) 07/06/2016 
(300) 30 2015 062 907  11/12/2015  DE 
(511) 1, 2, 16, 17, 19, 20, 27, 35, 36, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; résines 
artificielles non transformées; colles pour l'industrie; 
adhésifs [matières collantes] à usage industriel; 
polymères en tant qu'agents d'enduction pour papier; 
colles pour revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements, meubles et produits pour la construction 
d'intérieur; agents de stabilisation chimiques pour 
revêtements de sols; résines de mélamine; agents liants 
pour bois composite, panneaux en bois composite, 
panneaux de particules; mélamine; colles pour 
revêtements de sols, revêtements et revêtements muraux 
ou dalles pour sols, plafonds et murs; produits chimiques 
pour colles. 
Classe 2 : Colorants à base de résines artificielles; 
peintures; vernis; laques; produits pour la conservation du 
bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
peintures; agents d'enduction structurés (peintures); 
agents d'enduction résistant aux intempéries (peintures); 
agents d'enduction liquides (peintures); agents 
d'enduction organiques (peintures); agents d'enduction 
transparents (peintures); agents d'enduction étanches 
(peintures); laques en tant qu'agents d'enduction; agents 
d'enduction anti-humidité (peintures); agents d'enduction 
anti-abrasion (peintures); agents d'enduction pour le 
traitement de revêtements de sols, revêtements muraux 
et revêtements, ainsi que meubles et produits pour la 
construction d'intérieur (peintures); agents d'enduction 
pour surfaces sous forme de couleurs (peintures); agents 
d'enduction destinés à être appliqués sur de la 
maçonnerie (peintures). 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes, à savoir 
conditionnements pour bois composite; produits de 
l'imprimerie, à savoir catalogues, fascicules, encarts, 
listes de prix, brochures publicitaires, papier à lettres, 
cartes de visite, blocs-notes, cahiers d'écriture ou de 
dessin. 
Classe 17 : Matières plastiques extrudées destinées à 
être utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
souples, non métalliques; matériaux d'isolation; feuilles 
pour l'isolation; panneaux de fibres pour l'isolation; 
Panneaux isolants; agents d'isolation injectés; matériaux 
de construction polymères en fibres de bois pour 
l'isolation et l'amortissement; matériaux de construction 
liants en bois et matières plastiques pour l'isolation et 
l'amortissement; panneaux en bois composite et 
rembourrages moulés pour l'amortissement de bruits 
d'impact. 

Classe 19 : Bois d'œuvre pour la construction, à savoir 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées ou 
parties non métalliques pour maisons préfabriquées; 
matériaux de construction non métalliques; bois lamellé-
collé, bois lamellé-collé avec surfaces laquées, bois 
composite; panneaux et rembourrages moulés, non 
métalliques, pour la construction; panneaux en bois; 
rembourrages moulés en bois; panneaux et rembourrages 
moulés en bois composite; panneaux en bois composite 
et rembourrages moulés avec couches de protection en 
placage de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
copeaux de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
particules de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
matériaux de fibres dures; panneaux et rembourrages 
moulés en matières plastiques et autres matériaux non 
métalliques pour la construction; panneaux et 
rembourrages moulés en un mélange de bois, bois 
composite, matières plastiques et autres matériaux non 
métalliques pour la construction; matériaux composites en 
bois et matières plastiques pour la construction; matériaux 
de construction polymères en fibres de bois pour la 
construction; panneaux de particules, panneaux de 
particules plaqués, panneaux de particules stratifiés, 
panneaux de particules et rembourrages moulés pour la 
construction; panneaux de particules, panneaux de 
particules résistant au feu et rembourrages moulés pour 
la construction; panneaux de particules minces, panneaux 
de fibres et panneaux de fibres et rembourrages moulés, 
pour la construction; panneaux de fibres de bois, 
panneaux de fibres en fibres de bois, liées avec de la 
résine ainsi que morceaux de panneaux de particules, 
panneaux de fibres stratifiés; panneaux à copeaux 
orientés (OSB), panneaux à copeaux orientés (OSB) 
longs et plats; panneaux de fibres recouverts de résine de 
mélamine d'épaisseur moyenne; panneaux de fibres 
recouverts de résine de mélamine de plus grande 
épaisseur; panneaux hybrides avec couche médiane en 
bambou; sols, panneaux muraux, non métalliques, pour la 
construction; revêtements de sols en bois, parquets et 
panneaux de parquets, parquets en bois, parquets en 
liège; parquets en bois, notamment avec couche médiane 
en bois composite; papier et rembourrages moulés en 
papier pour la construction, à savoir avec papier imprégné 
de résine artificielle pour stratifiés; stratifiés, non 
métalliques, stratifiés en bois; bois; panneaux de sols en 
bois; poutres en bois; planches en bois; boiseries; portes 
en bois; éclisses en bois; bandes d'extrémité, non 
métalliques, pour la construction; bandes d'extrémité en 
bois, bois composite ou matières plastiques ou mélanges 
de ces matières pour sols, panneaux muraux et 
revêtements de plafonds, non métalliques; planches de 
bois; placages en bois; planchers de terrasses; carrelages 
non métalliques; bandes de bois pour la construction; bois 
pour la fabrication d'ustensiles domestiques; planches 
(bois de construction); bois (de sciage), contreplaqué; 
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bois (fabriqué), bois à mouler, bois, mi-ouvré; parties de 
maisons préfabriquées, autres que composées de métal; 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées, 
non métalliques, pour l'érection de caves externes; 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées, 
non métalliques, pour l'érection d'unités de stockage pour 
bicyclettes; matériaux de construction pour maisons 
préfabriquées, non métalliques, pour l'érection de 
remises; portes coulissantes en vinyle; coffrages, non 
métalliques; coffrages en béton; portes en vinyle. 
Classe 20 : Produits pour la décoration de meubles et la 
décoration d'intérieur, à savoir meubles, miroirs, cadres; 
panneaux et rembourrages moulés en tant que parties de 
meubles; panneaux et rembourrages moulés, non 
métalliques, avec surfaces en mélamine en tant que 
parties de meubles; comptoirs (meubles); étagères en 
bois (meubles); bandes pour la protection de chants en 
matières plastiques extrudées pour meubles; protège-
chants en matières plastiques pour meubles; finitions en 
matières plastiques pour meubles; panneaux de bordure 
en matières plastiques pour étagères; bandes de bordure 
décoratives en bois pour meubles; bandes de bordure 
décoratives en matières plastiques pour meubles 
encastrables; caisses et palettes, non métalliques. 
Classe 27 : Revêtements de sols, revêtements de murs et 
de plafonds pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe; tentures murales (autres qu'en matières textiles); 
papiers peints en vinyle; revêtements muraux; 
revêtements muraux en vinyle; revêtements de sols et 
revêtements de sols artificiels; revêtements de sols en 
vinyle. 
Classe 35 : Regroupement de produits pour des tiers à 
des fins de présentation et de vente; services de vente au 
détail de revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements de plafonds, meubles et produits pour la 
décoration d'intérieur. 
Classe 36 : Affaires immobilières; services de crédit-bail 
immobilier; gestion de biens immobiliers; crédit-bail 
portant sur des biens immobiliers. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
réparation, à savoir réparation et rénovation de sols en 
bois, plafonds en bois, murs en bois, portes en bois, 
fenêtres avec châssis en bois; assemblage de sols, 
revêtements muraux, revêtements de plafonds, meubles 
et produits pour la décoration d'intérieur et maisons 
préfabriquées; travaux de construction pour la création de 
revêtements de sols, revêtements muraux, revêtements 
de plafonds, meubles et produits pour la décoration 
d'intérieur et maisons préfabriquées; supervision de 
construction pendant des travaux de construction. 
Classe 40 : Travail du bois. 
Classe 42 : Architecture; recherche en ingénierie; 
services de conseillers en ingénierie; analyses de 
technologies d'ingénierie; projets de structures 
d'ingénierie; dessins techniques; architecture et 

ingénierie; services d'ingénierie en ingénierie mécanique; 
recherches technologiques; recherches scientifiques; 
recherches techniques; recherches industrielles; 
recherches en technologies d'ingénierie; développement 
de projets de construction techniques; conception et 
développement de nouveaux produits. 
(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14 CH-
6004 Luzern (CH) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler; 
Kaiser-Wilhelm-Strasse 9 20355 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 94059 
(111b) 1332844 
(151) 07/06/2016 
(300) 30 2015 062 918  11/12/2015  DE 
(511) 1, 2, 16, 17, 19, 20, 27, 35, 36, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; résines 
artificielles non transformées; colles pour l'industrie; 
adhésifs [matières collantes] à usage industriel; 
polymères en tant qu'agents d'enduction pour papier; 
colles pour revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements, meubles et produits pour la construction 
d'intérieur; agents de stabilisation chimiques pour 
revêtements de sols; résines de mélamine; agents liants 
pour bois composite, panneaux en bois composite, 
panneaux de particules; mélamine; colles pour 
revêtements de sols, revêtements et revêtements muraux 
ou dalles pour sols, plafonds et murs; produits chimiques 
pour colles. 
Classe 2 : Colorants à base de résines artificielles; 
peintures; vernis; laques; produits pour la conservation du 
bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
peintures; agents d'enduction structurés (peintures); 
agents d'enduction résistant aux intempéries (peintures); 
agents d'enduction liquides (peintures); agents 
d'enduction organiques (peintures); agents d'enduction 
transparents (peintures); agents d'enduction étanches 
(peintures); laques en tant qu'agents d'enduction; agents 
d'enduction anti-humidité (peintures); agents d'enduction 
anti-abrasion (peintures); agents d'enduction pour le 
traitement de revêtements de sols, revêtements muraux 
et revêtements, ainsi que meubles et produits pour la 
construction d'intérieur (peintures); agents d'enduction 
pour surfaces sous forme de couleurs (peintures); agents 
d'enduction destinés à être appliqués sur de la 
maçonnerie (peintures). 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes, à savoir 
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conditionnements pour bois composite; produits de 
l'imprimerie, à savoir catalogues, fascicules, encarts, 
listes de prix, brochures publicitaires, papier à lettres, 
cartes de visite, blocs-notes, cahiers d'écriture ou de 
dessin. 
Classe 17 : Matières plastiques extrudées destinées à 
être utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
souples, non métalliques; matériaux d'isolation; feuilles 
pour l'isolation; panneaux de fibres pour l'isolation; 
Panneaux isolants; agents d'isolation injectés; matériaux 
de construction polymères en fibres de bois pour 
l'isolation et l'amortissement; matériaux de construction 
liants en bois et matières plastiques pour l'isolation et 
l'amortissement; panneaux en bois composite et 
rembourrages moulés pour l'amortissement de bruits 
d'impact. 
Classe 19 : Bois d'œuvre pour la construction, à savoir 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées ou 
parties non métalliques pour maisons préfabriquées; 
matériaux de construction non métalliques; bois lamellé-
collé, bois lamellé-collé avec surfaces laquées, bois 
composite; panneaux et rembourrages moulés, non 
métalliques, pour la construction; panneaux en bois; 
rembourrages moulés en bois; panneaux et rembourrages 
moulés en bois composite; panneaux en bois composite 
et rembourrages moulés avec couches de protection en 
placage de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
copeaux de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
particules de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
matériaux de fibres dures; panneaux et rembourrages 
moulés en matières plastiques et autres matériaux non 
métalliques pour la construction; panneaux et 
rembourrages moulés en un mélange de bois, bois 
composite, matières plastiques et autres matériaux non 
métalliques pour la construction; matériaux composites en 
bois et matières plastiques pour la construction; matériaux 
de construction polymères en fibres de bois pour la 
construction; panneaux de particules, panneaux de 
particules plaqués, panneaux de particules stratifiés, 
panneaux de particules et rembourrages moulés pour la 
construction; panneaux de particules, panneaux de 
particules résistant au feu et rembourrages moulés pour 
la construction; panneaux de particules minces, panneaux 
de fibres et panneaux de fibres et rembourrages moulés, 
pour la construction; panneaux de fibres de bois, 
panneaux de fibres en fibres de bois, liées avec de la 
résine ainsi que morceaux de panneaux de particules, 
panneaux de fibres stratifiés; panneaux à copeaux 
orientés (OSB), panneaux à copeaux orientés (OSB) 
longs et plats; panneaux de fibres recouverts de résine de 
mélamine d'épaisseur moyenne; panneaux de fibres 
recouverts de résine de mélamine de plus grande 
épaisseur; panneaux hybrides avec couche médiane en 

bambou; sols, panneaux muraux, non métalliques, pour la 
construction; revêtements de sols en bois, parquets et 
panneaux de parquets, parquets en bois, parquets en 
liège; parquets en bois, notamment avec couche médiane 
en bois composite; papier et rembourrages moulés en 
papier pour la construction, à savoir avec papier imprégné 
de résine artificielle pour stratifiés; stratifiés, non 
métalliques, stratifiés en bois; bois; panneaux de sols en 
bois; poutres en bois; planches en bois; boiseries; portes 
en bois; éclisses en bois; bandes d'extrémité, non 
métalliques, pour la construction; bandes d'extrémité en 
bois, bois composite ou matières plastiques ou mélanges 
de ces matières pour sols, panneaux muraux et 
revêtements de plafonds, non métalliques; planches de 
bois; placages en bois; planchers de terrasses; carrelages 
non métalliques; bandes de bois pour la construction; bois 
pour la fabrication d'ustensiles domestiques; planches 
(bois de construction); bois (de sciage), contreplaqué; 
bois (fabriqué), bois à mouler, bois, mi-ouvré; parties de 
maisons préfabriquées, autres que composées de métal; 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées, 
non métalliques, pour l'érection de caves externes; 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées, 
non métalliques, pour l'érection d'unités de stockage pour 
bicyclettes; matériaux de construction pour maisons 
préfabriquées, non métalliques, pour l'érection de 
remises; portes coulissantes en vinyle; coffrages, non 
métalliques; coffrages en béton; portes en vinyle. 
Classe 20 : Produits pour la décoration de meubles et la 
décoration d'intérieur, à savoir meubles, miroirs, cadres; 
panneaux et rembourrages moulés en tant que parties de 
meubles; panneaux et rembourrages moulés, non 
métalliques, avec surfaces en mélamine en tant que 
parties de meubles; comptoirs (meubles); étagères en 
bois (meubles); bandes pour la protection de chants en 
matières plastiques extrudées pour meubles; protège-
chants en matières plastiques pour meubles; finitions en 
matières plastiques pour meubles; panneaux de bordure 
en matières plastiques pour étagères; bandes de bordure 
décoratives en bois pour meubles; bandes de bordure 
décoratives en matières plastiques pour meubles 
encastrables; caisses et palettes, non métalliques. 
Classe 27 : Revêtements de sols, revêtements de murs et 
de plafonds pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe; tentures murales (autres qu'en matières textiles); 
papiers peints en vinyle; revêtements muraux; 
revêtements muraux en vinyle; revêtements de sols et 
revêtements de sols artificiels; revêtements de sols en 
vinyle. 
Classe 35 : Regroupement de produits pour des tiers à 
des fins de présentation et de vente; services de vente au 
détail de revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements de plafonds, meubles et produits pour la 
décoration d'intérieur. 
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Classe 36 : Affaires immobilières; services de crédit-bail 
immobilier; gestion de biens immobiliers; crédit-bail 
portant sur des biens immobiliers. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
réparation, à savoir réparation et rénovation de sols en 
bois, plafonds en bois, murs en bois, portes en bois, 
fenêtres avec châssis en bois; assemblage de sols, 
revêtements muraux, revêtements de plafonds, meubles 
et produits pour la décoration d'intérieur et maisons 
préfabriquées; travaux de construction pour la création de 
revêtements de sols, revêtements muraux, revêtements 
de plafonds, meubles et produits pour la décoration 
d'intérieur et maisons préfabriquées; supervision de 
construction pendant des travaux de construction. 
Classe 40 : Travail du bois. 
Classe 42 : Architecture; recherche en ingénierie; 
services de conseillers en ingénierie; analyses de 
technologies d'ingénierie; projets de structures 
d'ingénierie; dessins techniques; architecture et 
ingénierie; services d'ingénierie en ingénierie mécanique; 
recherches technologiques; recherches scientifiques; 
recherches techniques; recherches industrielles; 
recherches en technologies d'ingénierie; développement 
de projets de construction techniques; conception et 
développement de nouveaux produits. 
(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14 CH-
6004 Luzern (CH) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler; 
Kaiser-Wilhelm-Strasse 9 20355 Hamburg (DE) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 94060 
(111b) 1332845 
(151) 07/06/2016 
(300) 30 2015 062 911  11/12/2015  DE 
(511) 1, 2, 16, 17, 19, 20, 27, 35, 36, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; résines 
artificielles non transformées; colles pour l'industrie; 
adhésifs [matières collantes] à usage industriel; 
polymères en tant qu'agents d'enduction pour papier; 
colles pour revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements, meubles et produits pour la construction 
d'intérieur; agents de stabilisation chimiques pour 
revêtements de sols; résines de mélamine; agents liants 
pour bois composite, panneaux en bois composite, 

panneaux de particules; mélamine; colles pour 
revêtements de sols, revêtements et revêtements muraux 
ou dalles pour sols, plafonds et murs; produits chimiques 
pour colles. 
Classe 2 : Colorants à base de résines artificielles; 
peintures; vernis; laques; produits pour la conservation du 
bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
peintures; agents d'enduction structurés (peintures); 
agents d'enduction résistant aux intempéries (peintures); 
agents d'enduction liquides (peintures); agents 
d'enduction organiques (peintures); agents d'enduction 
transparents (peintures); agents d'enduction étanches 
(peintures); laques en tant qu'agents d'enduction; agents 
d'enduction anti-humidité (peintures); agents d'enduction 
anti-abrasion (peintures); agents d'enduction pour le 
traitement de revêtements de sols, revêtements muraux 
et revêtements, ainsi que meubles et produits pour la 
construction d'intérieur (peintures); agents d'enduction 
pour surfaces sous forme de couleurs (peintures); agents 
d'enduction destinés à être appliqués sur de la 
maçonnerie (peintures). 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes, à savoir 
conditionnements pour bois composite; produits de 
l'imprimerie, à savoir catalogues, fascicules, encarts, 
listes de prix, brochures publicitaires, papier à lettres, 
cartes de visite, blocs-notes, cahiers d'écriture ou de 
dessin. 
Classe 17 : Matières plastiques extrudées destinées à 
être utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
souples, non métalliques; matériaux d'isolation; feuilles 
pour l'isolation; panneaux de fibres pour l'isolation; 
Panneaux isolants; agents d'isolation injectés; matériaux 
de construction polymères en fibres de bois pour 
l'isolation et l'amortissement; matériaux de construction 
liants en bois et matières plastiques pour l'isolation et 
l'amortissement; panneaux en bois composite et 
rembourrages moulés pour l'amortissement de bruits 
d'impact. 
Classe 19 : Bois d'œuvre pour la construction, à savoir 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées ou 
parties non métalliques pour maisons préfabriquées; 
matériaux de construction non métalliques; bois lamellé-
collé, bois lamellé-collé avec surfaces laquées, bois 
composite; panneaux et rembourrages moulés, non 
métalliques, pour la construction; panneaux en bois; 
rembourrages moulés en bois; panneaux et rembourrages 
moulés en bois composite; panneaux en bois composite 
et rembourrages moulés avec couches de protection en 
placage de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
copeaux de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
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particules de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
matériaux de fibres dures; panneaux et rembourrages 
moulés en matières plastiques et autres matériaux non 
métalliques pour la construction; panneaux et 
rembourrages moulés en un mélange de bois, bois 
composite, matières plastiques et autres matériaux non 
métalliques pour la construction; matériaux composites en 
bois et matières plastiques pour la construction; matériaux 
de construction polymères en fibres de bois pour la 
construction; panneaux de particules, panneaux de 
particules plaqués, panneaux de particules stratifiés, 
panneaux de particules et rembourrages moulés pour la 
construction; panneaux de particules, panneaux de 
particules résistant au feu et rembourrages moulés pour 
la construction; panneaux de particules minces, panneaux 
de fibres et panneaux de fibres et rembourrages moulés, 
pour la construction; panneaux de fibres de bois, 
panneaux de fibres en fibres de bois, liées avec de la 
résine ainsi que morceaux de panneaux de particules, 
panneaux de fibres stratifiés; panneaux à copeaux 
orientés (OSB), panneaux à copeaux orientés (OSB) 
longs et plats; panneaux de fibres recouverts de résine de 
mélamine d'épaisseur moyenne; panneaux de fibres 
recouverts de résine de mélamine de plus grande 
épaisseur; panneaux hybrides avec couche médiane en 
bambou; sols, panneaux muraux, non métalliques, pour la 
construction; revêtements de sols en bois, parquets et 
panneaux de parquets, parquets en bois, parquets en 
liège; parquets en bois, notamment avec couche médiane 
en bois composite; papier et rembourrages moulés en 
papier pour la construction, à savoir avec papier imprégné 
de résine artificielle pour stratifiés; stratifiés, non 
métalliques, stratifiés en bois; bois; panneaux de sols en 
bois; poutres en bois; planches en bois; boiseries; portes 
en bois; éclisses en bois; bandes d'extrémité, non 
métalliques, pour la construction; bandes d'extrémité en 
bois, bois composite ou matières plastiques ou mélanges 
de ces matières pour sols, panneaux muraux et 
revêtements de plafonds, non métalliques; planches de 
bois; placages en bois; planchers de terrasses; carrelages 
non métalliques; bandes de bois pour la construction; bois 
pour la fabrication d'ustensiles domestiques; planches 
(bois de construction); bois (de sciage), contreplaqué; 
bois (fabriqué), bois à mouler, bois, mi-ouvré; parties de 
maisons préfabriquées, autres que composées de métal; 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées, 
non métalliques, pour l'érection de caves externes; 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées, 
non métalliques, pour l'érection d'unités de stockage pour 
bicyclettes; matériaux de construction pour maisons 
préfabriquées, non métalliques, pour l'érection de 

remises; portes coulissantes en vinyle; coffrages, non 
métalliques; coffrages en béton; portes en vinyle. 
Classe 20 : Produits pour la décoration de meubles et la 
décoration d'intérieur, à savoir meubles, miroirs, cadres; 
panneaux et rembourrages moulés en tant que parties de 
meubles; panneaux et rembourrages moulés, non 
métalliques, avec surfaces en mélamine en tant que 
parties de meubles; comptoirs (meubles); étagères en 
bois (meubles); bandes pour la protection de chants en 
matières plastiques extrudées pour meubles; protège-
chants en matières plastiques pour meubles; finitions en 
matières plastiques pour meubles; panneaux de bordure 
en matières plastiques pour étagères; bandes de bordure 
décoratives en bois pour meubles; bandes de bordure 
décoratives en matières plastiques pour meubles 
encastrables; caisses et palettes, non métalliques. 
Classe 27 : Revêtements de sols, revêtements de murs et 
de plafonds pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe; tentures murales (autres qu'en matières textiles); 
papiers peints en vinyle; revêtements muraux; 
revêtements muraux en vinyle; revêtements de sols et 
revêtements de sols artificiels; revêtements de sols en 
vinyle. 
Classe 35 : Regroupement de produits pour des tiers à 
des fins de présentation et de vente; services de vente au 
détail de revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements de plafonds, meubles et produits pour la 
décoration d'intérieur. 
Classe 36 : Affaires immobilières; services de crédit-bail 
immobilier; gestion de biens immobiliers; crédit-bail 
portant sur des biens immobiliers. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
réparation, à savoir réparation et rénovation de sols en 
bois, plafonds en bois, murs en bois, portes en bois, 
fenêtres avec châssis en bois; assemblage de sols, 
revêtements muraux, revêtements de plafonds, meubles 
et produits pour la décoration d'intérieur et maisons 
préfabriquées; travaux de construction pour la création de 
revêtements de sols, revêtements muraux, revêtements 
de plafonds, meubles et produits pour la décoration 
d'intérieur et maisons préfabriquées; supervision de 
construction pendant des travaux de construction. 
Classe 40 : Travail du bois. 
Classe 42 : Architecture; recherche en ingénierie; 
services de conseillers en ingénierie; analyses de 
technologies d'ingénierie; projets de structures 
d'ingénierie; dessins techniques; architecture et 
ingénierie; services d'ingénierie en ingénierie mécanique; 
recherches technologiques; recherches scientifiques; 
recherches techniques; recherches industrielles; 
recherches en technologies d'ingénierie; développement 
de projets de construction techniques; conception et 
développement de nouveaux produits. 
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(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14 CH-
6004 Luzern (CH) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler; 
Kaiser-Wilhelm-Strasse 9 20355 Hamburg (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94061 
(111b) 1332846 
(151) 07/06/2016 
(300) 30 2016 013 999  12/05/2016  DE 
(511) 1, 2, 16, 17, 19, 20, 27, 35, 36, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; résines 
artificielles non transformées; colles pour l'industrie; 
adhésifs [matières collantes] à usage industriel; 
polymères en tant qu'agents d'enduction pour papier; 
colles pour revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements, meubles et produits pour la construction 
d'intérieur; agents de stabilisation chimiques pour 
revêtements de sols; résines de mélamine; agents liants 
pour bois composite, panneaux en bois composite, 
panneaux de particules; mélamine; colles pour 
revêtements de sols, revêtements et revêtements muraux 
ou dalles pour sols, plafonds et murs; produits chimiques 
pour colles. 
Classe 2 : Colorants à base de résines artificielles; 
peintures; vernis; laques; produits pour la conservation du 
bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
peintures; agents d'enduction structurés (peintures); 
agents d'enduction résistant aux intempéries (peintures); 
agents d'enduction liquides (peintures); agents 
d'enduction organiques (peintures); agents d'enduction 
transparents (peintures); agents d'enduction étanches 
(peintures); laques en tant qu'agents d'enduction; agents 
d'enduction anti-humidité (peintures); agents d'enduction 
anti-abrasion (peintures); agents d'enduction pour le 
traitement de revêtements de sols, revêtements muraux 
et revêtements, ainsi que meubles et produits pour la 
construction d'intérieur (peintures); agents d'enduction 
pour surfaces sous forme de couleurs (peintures); agents 

d'enduction destinés à être appliqués sur de la 
maçonnerie (peintures). 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes, à savoir 
conditionnements pour bois composite; produits de 
l'imprimerie, à savoir catalogues, fascicules, encarts, 
listes de prix, brochures publicitaires, papier à lettres, 
cartes de visite, blocs-notes, cahiers d'écriture ou de 
dessin. 
Classe 17 : Matières plastiques extrudées destinées à 
être utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
souples, non métalliques; matériaux d'isolation; feuilles 
pour l'isolation; panneaux de fibres pour l'isolation; 
Panneaux isolants; agents d'isolation injectés; matériaux 
de construction polymères en fibres de bois pour 
l'isolation et l'amortissement; matériaux de construction 
liants en bois et matières plastiques pour l'isolation et 
l'amortissement; panneaux en bois composite et 
rembourrages moulés pour l'amortissement de bruits 
d'impact. 
Classe 19 : Bois d'œuvre pour la construction, à savoir 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées ou 
parties non métalliques pour maisons préfabriquées; 
matériaux de construction non métalliques; bois lamellé-
collé, bois lamellé-collé avec surfaces laquées, bois 
composite; panneaux et rembourrages moulés, non 
métalliques, pour la construction; panneaux en bois; 
rembourrages moulés en bois; panneaux et rembourrages 
moulés en bois composite; panneaux en bois composite 
et rembourrages moulés avec couches de protection en 
placage de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
copeaux de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
particules de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
matériaux de fibres dures; panneaux et rembourrages 
moulés en matières plastiques et autres matériaux non 
métalliques pour la construction; panneaux et 
rembourrages moulés en un mélange de bois, bois 
composite, matières plastiques et autres matériaux non 
métalliques pour la construction; matériaux composites en 
bois et matières plastiques pour la construction; matériaux 
de construction polymères en fibres de bois pour la 
construction; panneaux de particules, panneaux de 
particules plaqués, panneaux de particules stratifiés, 
panneaux de particules et rembourrages moulés pour la 
construction; panneaux de particules, panneaux de 
particules résistant au feu et rembourrages moulés pour 
la construction; panneaux de particules minces, panneaux 
de fibres et panneaux de fibres et rembourrages moulés, 
pour la construction; panneaux de fibres de bois, 
panneaux de fibres en fibres de bois, liées avec de la 
résine ainsi que morceaux de panneaux de particules, 
panneaux de fibres stratifiés; panneaux à copeaux 
orientés (OSB), panneaux à copeaux orientés (OSB) 
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longs et plats; panneaux de fibres recouverts de résine de 
mélamine d'épaisseur moyenne; panneaux de fibres 
recouverts de résine de mélamine de plus grande 
épaisseur; panneaux hybrides avec couche médiane en 
bambou; sols, panneaux muraux, non métalliques, pour la 
construction; revêtements de sols en bois, parquets et 
panneaux de parquets, parquets en bois, parquets en 
liège; parquets en bois, notamment avec couche médiane 
en bois composite; papier et rembourrages moulés en 
papier pour la construction, à savoir avec papier imprégné 
de résine artificielle pour stratifiés; stratifiés, non 
métalliques, stratifiés en bois; bois; panneaux de sols en 
bois; poutres en bois; planches en bois; boiseries; portes 
en bois; éclisses en bois; bandes d'extrémité, non 
métalliques, pour la construction; bandes d'extrémité en 
bois, bois composite ou matières plastiques ou mélanges 
de ces matières pour sols, panneaux muraux et 
revêtements de plafonds, non métalliques; planches de 
bois; placages en bois; planchers de terrasses; carrelages 
non métalliques; bandes de bois pour la construction; bois 
pour la fabrication d'ustensiles domestiques; planches 
(bois de construction); bois (de sciage), contreplaqué; 
bois (fabriqué), bois à mouler, bois, mi-ouvré; parties de 
maisons préfabriquées, autres que composées de métal; 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées, 
non métalliques, pour l'érection de caves externes; 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées, 
non métalliques, pour l'érection d'unités de stockage pour 
bicyclettes; matériaux de construction pour maisons 
préfabriquées, non métalliques, pour l'érection de 
remises; portes coulissantes en vinyle; coffrages, non 
métalliques; coffrages en béton; portes en vinyle. 
Classe 20 : Produits pour la décoration de meubles et la 
décoration d'intérieur, à savoir meubles, miroirs, cadres; 
panneaux et rembourrages moulés en tant que parties de 
meubles; panneaux et rembourrages moulés, non 
métalliques, avec surfaces en mélamine en tant que 
parties de meubles; comptoirs (meubles); étagères en 
bois (meubles); bandes pour la protection de chants en 
matières plastiques extrudées pour meubles; protège-
chants en matières plastiques pour meubles; finitions en 
matières plastiques pour meubles; panneaux de bordure 
en matières plastiques pour étagères; bandes de bordure 
décoratives en bois pour meubles; bandes de bordure 
décoratives en matières plastiques pour meubles 
encastrables; caisses et palettes, non métalliques. 
Classe 27 : Revêtements de sols, revêtements de murs et 
de plafonds pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe; tentures murales (autres qu'en matières textiles); 
papiers peints en vinyle; revêtements muraux; 
revêtements muraux en vinyle; revêtements de sols et 
revêtements de sols artificiels; revêtements de sols en 
vinyle. 

Classe 35 : Regroupement de produits pour des tiers à 
des fins de présentation et de vente; services de vente au 
détail de revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements de plafonds, meubles et produits pour la 
décoration d'intérieur. 
Classe 36 : Affaires immobilières; services de crédit-bail 
immobilier; gestion de biens immobiliers; crédit-bail 
portant sur des biens immobiliers. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
réparation, à savoir réparation et rénovation de sols en 
bois, plafonds en bois, murs en bois, portes en bois, 
fenêtres avec châssis en bois; assemblage de sols, 
revêtements muraux, revêtements de plafonds, meubles 
et produits pour la décoration d'intérieur et maisons 
préfabriquées; travaux de construction pour la création de 
revêtements de sols, revêtements muraux, revêtements 
de plafonds, meubles et produits pour la décoration 
d'intérieur et maisons préfabriquées; supervision de 
construction pendant des travaux de construction. 
Classe 40 : Travail du bois. 
Classe 42 : Architecture; recherche en ingénierie; 
services de conseillers en ingénierie; analyses de 
technologies d'ingénierie; projets de structures 
d'ingénierie; dessins techniques; architecture et 
ingénierie; services d'ingénierie en ingénierie mécanique; 
recherches technologiques; recherches scientifiques; 
recherches techniques; recherches industrielles; 
recherches en technologies d'ingénierie; développement 
de projets de construction techniques; conception et 
développement de nouveaux produits. 
(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14 CH-
6004 Luzern (CH) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler; 
Kaiser-Wilhelm-Strasse 9 20355 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 94062 
(111b) 1332847 
(151) 07/06/2016 
(300) 30 2015 062 908  11/12/2015  DE 
(511) 1, 2, 16, 17, 19, 20, 27, 35, 36, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; résines 
artificielles non transformées; colles pour l'industrie; 
adhésifs [matières collantes] à usage industriel; 
polymères en tant qu'agents d'enduction pour papier; 
colles pour revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements, meubles et produits pour la construction 
d'intérieur; agents de stabilisation chimiques pour 
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revêtements de sols; résines de mélamine; agents liants 
pour bois composite, panneaux en bois composite, 
panneaux de particules; mélamine; colles pour 
revêtements de sols, revêtements et revêtements muraux 
ou dalles pour sols, plafonds et murs; produits chimiques 
pour colles. 
Classe 2 : Colorants à base de résines artificielles; 
peintures; vernis; laques; produits pour la conservation du 
bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
peintures; agents d'enduction structurés (peintures); 
agents d'enduction résistant aux intempéries (peintures); 
agents d'enduction liquides (peintures); agents 
d'enduction organiques (peintures); agents d'enduction 
transparents (peintures); agents d'enduction étanches 
(peintures); laques en tant qu'agents d'enduction; agents 
d'enduction anti-humidité (peintures); agents d'enduction 
anti-abrasion (peintures); agents d'enduction pour le 
traitement de revêtements de sols, revêtements muraux 
et revêtements, ainsi que meubles et produits pour la 
construction d'intérieur (peintures); agents d'enduction 
pour surfaces sous forme de couleurs (peintures); agents 
d'enduction destinés à être appliqués sur de la 
maçonnerie (peintures). 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes, à savoir 
conditionnements pour bois composite; produits de 
l'imprimerie, à savoir catalogues, fascicules, encarts, 
listes de prix, brochures publicitaires, papier à lettres, 
cartes de visite, blocs-notes, cahiers d'écriture ou de 
dessin. 
Classe 17 : Matières plastiques extrudées destinées à 
être utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux souples 
non métalliques; matériaux d'isolation; feuilles pour 
l'isolation; panneaux de fibres pour l'isolation; Panneaux 
isolants; agents d'isolation injectés; matériaux de 
construction polymères en fibres de bois pour l'isolation et 
l'amortissement; matériaux de construction liants en bois 
et matières plastiques pour l'isolation et l'amortissement; 
panneaux en bois composite et rembourrages moulés 
pour l'amortissement de bruits d'impact. 
Classe 19 : Bois d'œuvre pour la construction, à savoir 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées ou 
parties non métalliques pour maisons préfabriquées; 
matériaux de construction non métalliques; bois lamellé-
collé, bois lamellé-collé avec surfaces laquées, bois 
composite; panneaux et rembourrages moulés, non 
métalliques, pour la construction; panneaux en bois; 
rembourrages moulés en bois; panneaux et rembourrages 
moulés en bois composite; panneaux en bois composite 
et rembourrages moulés avec couches de protection en 
placage de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
copeaux de bois; panneaux et rembourrages moulés en 

particules de bois; panneaux et rembourrages moulés en 
matériaux de fibres dures; panneaux et rembourrages 
moulés en matières plastiques et autres matériaux non 
métalliques pour la construction; panneaux et 
rembourrages moulés en un mélange de bois, bois 
composite, matières plastiques et autres matériaux non 
métalliques pour la construction; matériaux composites en 
bois et matières plastiques pour la construction; matériaux 
de construction polymères en fibres de bois pour la 
construction; panneaux de particules, panneaux de 
particules plaqués, panneaux de particules stratifiés, 
panneaux de particules et rembourrages moulés pour la 
construction; panneaux de particules, panneaux de 
particules résistant au feu et rembourrages moulés pour 
la construction; panneaux de particules minces, panneaux 
de fibres et panneaux de fibres et rembourrages moulés, 
pour la construction; panneaux de fibres de bois, 
panneaux de fibres en fibres de bois, liées avec de la 
résine ainsi que morceaux de panneaux de particules, 
panneaux de fibres stratifiés; panneaux à copeaux 
orientés (OSB), panneaux à copeaux orientés (OSB) 
longs et plats; panneaux de fibres recouverts de résine de 
mélamine d'épaisseur moyenne; panneaux de fibres 
recouverts de résine de mélamine de plus grande 
épaisseur; panneaux hybrides avec couche médiane en 
bambou; sols, panneaux muraux, non métalliques, pour la 
construction; revêtements de sols en bois, parquets et 
panneaux de parquets, parquets en bois, parquets en 
liège; parquets en bois, notamment avec couche médiane 
en bois composite; papier et rembourrages moulés en 
papier pour la construction, à savoir avec papier imprégné 
de résine artificielle pour stratifiés; stratifiés, non 
métalliques, stratifiés en bois; bois; panneaux de sols en 
bois; poutres en bois; planches en bois; boiseries; portes 
en bois; éclisses en bois; bandes d'extrémité, non 
métalliques, pour la construction; bandes d'extrémité en 
bois, bois composite ou matières plastiques ou mélanges 
de ces matières pour sols, panneaux muraux et 
revêtements de plafonds, non métalliques; planches de 
bois; placages en bois; planchers de terrasses; carrelages 
non métalliques; bandes de bois pour la construction; bois 
pour la fabrication d'ustensiles domestiques; planches 
(bois de construction); bois (de sciage), contreplaqué; 
bois (fabriqué), bois à mouler, bois, mi-ouvré; parties de 
maisons préfabriquées, autres que composées de métal; 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées, 
non métalliques, pour l'érection de caves externes; 
matériaux de construction pour maisons préfabriquées, 
non métalliques, pour l'érection d'unités de stockage pour 
bicyclettes; matériaux de construction pour maisons 
préfabriquées, non métalliques, pour l'érection de 
remises; portes coulissantes en vinyle; coffrages, non 
métalliques; coffrages en béton; portes en vinyle. 



BOPI_06MQ/2015        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

194 

 

Classe 20 : Produits pour la décoration de meubles et la 
décoration d'intérieur, à savoir meubles, miroirs, cadres; 
panneaux et rembourrages moulés en tant que parties de 
meubles; panneaux et rembourrages moulés, non 
métalliques, avec surfaces en mélamine en tant que 
parties de meubles; comptoirs (meubles); étagères en 
bois (meubles); bandes pour la protection de chants en 
matières plastiques extrudées pour meubles; protège-
chants en matières plastiques pour meubles; finitions en 
matières plastiques pour meubles; panneaux de bordure 
en matières plastiques pour étagères; bandes de bordure 
décoratives en bois pour meubles; bandes de bordure 
décoratives en matières plastiques pour meubles 
encastrables; caisses et palettes, non métalliques. 
Classe 27 : Revêtements de sols, revêtements de murs et 
de plafonds pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe; tentures murales (autres qu'en matières textiles); 
papiers peints en vinyle; revêtements muraux; 
revêtements muraux en vinyle; revêtements de sols et 
revêtements de sols artificiels; revêtements de sols en 
vinyle. 
Classe 35 : Regroupement de produits pour des tiers à 
des fins de présentation et de vente; services de vente au 
détail de revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements de plafonds, meubles et produits pour la 
décoration d'intérieur. 
Classe 36 : Affaires immobilières; services de crédit-bail 
immobilier; gestion de biens immobiliers; crédit-bail 
portant sur des biens immobiliers. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
réparation, à savoir réparation et rénovation de sols en 
bois, plafonds en bois, murs en bois, portes en bois, 
fenêtres avec châssis en bois; assemblage de sols, 
revêtements muraux, revêtements de plafonds, meubles 
et produits pour la décoration d'intérieur et maisons 
préfabriquées; travaux de construction pour la création de 
revêtements de sols, revêtements muraux, revêtements 
de plafonds, meubles et produits pour la décoration 
d'intérieur et maisons préfabriquées; supervision de 
construction pendant des travaux de construction. 
Classe 40 : Travail du bois. 
Classe 42 : Architecture; recherche en ingénierie; 
services de conseillers en ingénierie; analyses de 
technologies d'ingénierie; projets de structures 
d'ingénierie; dessins techniques; architecture et 
ingénierie; services d'ingénierie en ingénierie mécanique; 
recherches technologiques; recherches scientifiques; 
recherches techniques; recherches industrielles; 
recherches en technologies d'ingénierie; développement 
de projets de construction techniques; conception et 
développement de nouveaux produits. 

(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14 CH-
6004 Luzern (CH) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler; 
Kaiser-Wilhelm-Strasse 9 20355 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 94063 
(111b) 1332860 
(151) 15/06/2016 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal BP 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435 Rabat Instituts Morocco (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron clair et beige. 

______________________________________________ 

(111) 94064 
(111b) 1332861 
(151) 02/10/2016 
(300) 691817  13/05/2016  CH 
(511) 41, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Formation en développement personnel; 
formation et formation complémentaire pour le 
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perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes 
et le développement organisationnel; accompagnement 
personnalisé (coaching) en tant que service de formation; 
accompagnement personnalisé (coaching) en tant que 
service d'éducation; coaching (formation); services de 
formation ou d'éducation dans le domaine du coaching de 
vie; informations en matière d'éducation fournies en ligne 
à partir d'une base de données informatique ou d'Internet; 
mise à disposition de formations en ligne; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de tutoriels en ligne; 
mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; publication de matériel multimédia en 
ligne; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; publication électronique en ligne d'informations 
sur des sujets variés; services d'édition numérique en 
ligne; services d'enseignement à distance fournis en ligne. 
Classe 44 : Thérapies, conseil d'orientation et 
accompagnement personnalisé (coaching) en 
psychologie. 
Classe 45 : Conseils en développement personnel; 
services de coaches et conseillers matrimoniaux; services 
de coaches et conseillers pastoraux; mise à disposition 
d'informations en ligne dans les domaines de la 
spiritualité, de l'effort personnel et de l'émancipation 
personnelle. 
(540)  

 
 

(731) Christiane Bilat, Les Chenevières 12 CH-1586 
Vallamand-Dessous (CH) 
______________________________________________ 

(111) 94065 
(111b) 1332876 
(151) 22/06/2016 
(511) 14, 20, 21, 25 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bijouterie. 
Classe 20 : Produits en bois (objets d'art, objets de 
décoration, meubles et ameublement) et produits en 
plâtre (objets de décoration). 
Classe 21 : Poterie et produits en céramique (objets d'art, 
produits céramiques pour le ménage). 
Classe 25 : Vêtements et produits chaussants. 
Classe 27 : Tapis. 

(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal BP 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435 Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron et vert. 

______________________________________________ 

(111) 94066 
(111b) 1332877 
(151) 22/06/2016 
(511) 14, 20, 21, 25 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bijouterie. 
Classe 20 : Produits en bois (objets d'art, objets de 
décoration, meubles et ameublement) et produits en 
plâtre (objets de décoration). 
Classe 21 : Poterie et produits en céramique (objets d'art, 
produits céramiques pour le ménage). 
Classe 25 : Vêtements et produits chaussants. 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE  SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal BP 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435 Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron et vert. 
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(111) 94067 
(111b) 1335740 
(151) 10/01/2017 
(300) 40201612110X  26/07/2016  SG 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Fourniture en ligne d'applications Web. 
(540)  

 
 

(731) SILVERSKY & CONSULTING PTE. LTD., 51 
Goldhill Plaza, #07-10/11 Singapore 308900 (SG) 
(740) GOH PHAI CHENG LLC; 151 Chin Swee Road, 
#08-09 Manhattan House Singapore 169876 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 94068 
(111b) 1335864 
(151) 24/01/2017 
(300) 4317875  28/11/2016  FR 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie; fourchettes; cuillers; armes 
blanches; appareils et instruments pour l'abattage 
d'animaux de boucherie; outils à main actionnés 
manuellement. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; récipients à usage 
ménager; récipients pour la cuisine; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction; porcelaines; 
faïence; bouteilles; verres (récipients); vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) ARC HOLDINGS, 104 avenue du Général de Gaulle 
F-62510 ARQUES (FR) 
______________________________________________ 

(111) 94069 
(111b) 1336241 
(151) 25/11/2016 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; toupets; barbes 
postiches; tresses de cheveux; tresses de cheveux; 
perruques; bandeaux pour les cheveux; articles décoratifs 
pour les cheveux; papillotes [bigoudis]; pinces à cheveux. 

(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 
(740) BEIJING BONA-RISE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE; 503A, Huamu Building, South Street, 
Maliandao Road, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94070 
(111b) 1336418 
(151) 24/11/2016 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Azote; monoxyde d'azote; protoxyde d'azote; 
glace sèche (carbonique); carbonate de soude; sels à 
usage industriel; agents pour la dispersion de pétrole; 
additifs chimiques pour boues de forage; boues de forage; 
émulsifiants; agents antimousse pour boues résistantes à 
l'eau; poudre de phosphore. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Kerui  Petroleum Equipment Co., Ltd., 
No. 233, Naner Road, Dongying City Shandong Province 
(CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94071 
(111b) 803805 
(151) 07/12/2016 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Etudes commerciales et conception de 
techniques commerciales pour le développement, la 
gestion et la direction d'organisations et d'agences 
privées et publiques; recherches de marché et recherches 
dans le domaine du marketing; services de planification 
dans le domaine des affaires; traitement de données. 
Classe 41 : Education, enseignement, formation, cours et 
instruction. 
Classe 42 : Recherches de base et recherches 
appliquées en sciences chimiques, physiques et 
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biologiques, en matière de développement et 
d'amélioration de produits et de processus (entre autres 
dans le domaine de l'alimentation humaine et animale, de 
préparations pharmaceutiques, de produits et services 
industriels, commerciaux et militaires);services d'analyse 
et d'élaboration de projets pour la réalisation de contrôles 
dans le domaine de la production, de l'inventaire et de la 
distribution. 
(540)  

 
 

(731) ARTHUR D. LITTLE LUXEMBOURG SARL, 5, rue 
Guillaume Kroll L-1025 Luxembourg (LU) 
(740) Marks & Clerk (Luxembourg) LLP; B.P. 1775 L-1017 
Luxembourg (LU) 

______________________________________________ 

(111) 94072 
(111b) 803806 
(151) 07/12/2016 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Etudes commerciales et conception de 
techniques commerciales pour le développement, la 
gestion et la direction d'organisations et d'agences 
privées et publiques; recherches de marché et recherches 
dans le domaine du marketing; services de planification 
dans le domaine des affaires; traitement de données. 
Classe 41 : Education, enseignement, formation, cours et 
instruction. 
Classe 42 : Recherches de base et recherches 
appliquées en sciences chimiques, physiques et 
biologiques, en matière de développement et 
d'amélioration de produits et de processus (entre autres 
dans le domaine de l'alimentation humaine et animale, de 
préparations pharmaceutiques, de produits et services 
industriels, commerciaux et militaires);services d'analyse 
et d'élaboration de projets pour la réalisation de contrôles 
dans le domaine de la production, de l'inventaire et de la 
distribution. 
(540)  

 
 

(731) ARTHUR D. LITTLE LUXEMBOURG SARL, 5, rue 
Guillaume Kroll L-1025 Luxembourg (LU) 
(740) Marks & Clerk (Luxembourg) LLP; 44, rue de la 
Vallée L-2661 LUXEMBOURG (LU) 

(111) 94073 
(111b) 822095 
(151) 07/02/2017 
(300) 03 3250039  08/10/2003  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Pesticides, notamment insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, Shinkawa 
2-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 (JP) 
(740) ASAMURA Kiyoshi; Tennoz Central Tower, 2-2-24, 
Higashi-Shinagawa Shinagawa-ku Tokyo 140-0002 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 94074 
(111b) 1205520 
(151) 06/02/2017 
(511) 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la confection de 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 
Junction Rue de la Démocratie Ebène Mauritius (FR) 
(740) Marius Schneider; Avenue Louise 250 B-1050 
Brussels (JE) 

Couleurs revendiquées : Le déposant revendique les 
couleurs suivantes: jaune = Pantone process yellow, vert 
= Pantone 369 et cyan = Pantone process Cyan (80 %). 
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(111) 94075 
(111b) 1210145 
(151) 26/10/2016 
(300) 86111701  06/11/2013  US 
(511) 16, 20, 21, 35, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériaux de conditionnement souples en 
matières plastiques, à savoir films en matières plastiques; 
films à base de polymères souples utilisés dans le cadre 
du conditionnement et de l'empaquetage; films plastiques 
thermorétractables pour le conditionnement et 
l'empaquetage; matériaux de conditionnement souples en 
papier, papier contrecollé et matières plastiques; produits 
de conditionnement en papier, papier contrecollé et 
matières plastiques; films adhésifs en matières plastiques 
pour le conditionnement et l'empaquetage; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques 
pour l'emballage de produits alimentaires; films plastiques 
pour le conditionnement et l'empaquetage; rouleaux de 
films plastiques pour le conditionnement; feuilles en 
matières plastiques; sacs, enveloppes et pochettes en 
matières plastiques ou papier pour le conditionnement; 
feuilles de papier pour la fabrication d'étiquettes; 
étiquettes en papier; papier cartonné; boîtes, conteneurs 
et cartons en papier cartonné pour carton de 
conditionnement; et sacs rétractables en matières 
plastiques; et étiquettes en matières plastiques. 
Classe 20 : Conteneurs de conditionnement en matières 
plastiques à usage industriel et commercial; matériaux de 
conditionnement, à savoir plateaux en matières plastiques 
rigides; matériaux de conditionnement commercial, à 
savoir plateaux en matières plastiques ondulées. 
Classe 21 : Gobelets en papier, carton et matières 
plastiques; vaisselle. 
Classe 35 : Services de distribution dans le domaine des 
films à base de polymères souples pour des tiers; 
services de distribution en gros et services de magasins 
de vente au détail proposant des produits de 
conditionnement et d'empaquetage à base de films en 
matières plastiques. 
Classe 39 : Articles de conditionnement sur commande et 
selon les spécifications de tiers. 
Classe 42 : Services de conception d'emballages pour 
des tiers. 
(540)  

 

(731) Coveris Holdings S.A., 1B, Heienhaff L-1736 
Senningerberg (LU) 
(740) MICHAEL E. MANGELSON Stoel Rives LLP; 201 
South Main Street, Suite 1100 Salt Lake City, UT 84111 
(US) 

______________________________________________ 

(111) 94076 
(111b) 1212789 
(151) 26/10/2016 
(300) 86068569  18/09/2013  US 
(511) 1, 16, 17, 20, 35, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Composés de moulage plastique pour la 
fabrication d'articles en plastique moulé; composés de 
moulage plastique pour la fabrication de feuilles et films 
plastiques; plastifiants pour matières plastiques; et films 
sensibilisés de duplication pour les arts graphiques et 
l'industrie des circuits imprimés. 
Classe 16 : Matériaux de conditionnement souples en 
matières plastiques, à savoir films en matières plastiques; 
films à base de polymères souples utilisés dans le cadre 
du conditionnement et de l'empaquetage; films plastiques 
thermorétractables pour le conditionnement et 
l'empaquetage; matériaux de conditionnement souples en 
papier, papier contrecollé et matières plastiques; 
dispositifs de conditionnement en papier, papier 
contrecollé et matières plastiques; films adhésifs en 
matières plastiques pour le conditionnement et 
l'empaquetage; feuilles régulatrices d'humidité en papier 
ou matières plastiques pour le de conditionnement de 
produits alimentaires; films plastiques pour le 
conditionnement et l'empaquetage; rouleaux de films 
plastiques pour le conditionnement; feuilles en matières 
plastiques; sacs, enveloppes et pochettes en matières 
plastiques ou papier pour le conditionnement; feuilles de 
papier pour la fabrication d'étiquettes; étiquettes en 
papier; papier cartonné; boîtes, contenants et cartons en 
papier cartonné pour carton de conditionnement; sacs en 
matières plastiques rétractables; étiquettes en matières 
plastiques. 
Classe 17 : Films conducteurs à base de résines 
polymériques chargées de carbone pour tableaux blancs 
électroniques, collecteurs de courant pour batteries, ainsi 
que condensateurs et électrodes à usage médical; feuilles 
en matières plastiques pour la fabrication de dispositifs de 
conditionnement et étiquettes; sacs, enveloppes ou 
pochettes en caoutchouc pour le conditionnement; films 
en nylon. 
Classe 20 : Contenants de conditionnement en matières 
plastiques à usage industriel et commercial; matériaux de 
conditionnement, à savoir plateaux en matières plastiques 
rigides; matériaux de conditionnement commercial, à 
savoir plateaux en matières plastiques ondulées. 
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Classe 35 : Services de distribution dans le domaine des 
films à base de polymères souples pour des tiers; 
services de distribution en gros et services de magasins 
de vente au détail proposant des produits de 
conditionnement et d'empaquetage à base de films en 
matières plastiques. 
Classe 39 : Articles de conditionnement sur commande et 
selon le cahier des charges de tiers. 
Classe 42 : Services de conception de modes de 
conditionnement pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Coveris Holdings S.A., 1B, Heienhaff L-1736 
Senningerberg (LU) 
(740) Michael E. Mangelson Stoel Rives LLP; 201 South 
Main Street, Suite 1100 Salt Lake City, UT 84111 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94077 
(111b) 1293320 
(151) 31/01/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restaurants. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94078 
(111b) 1155255 
(151) 01/03/2017 
(300) 123967750  11/12/2012  FR 
(511) 9, 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesurage; 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; équipements pour le 
traitement d'informations; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels de bio-informatique; logiciels 
d'évaluation et de calcul de données; appareils et 
instruments de laboratoire; capteurs à ultrasons; 
transducteurs; ordinateurs; écrans; écrans d'affichage; 
écrans d'ordinateur; calculateurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 
équipements et appareils pour le diagnostic à usage 
médical; appareils pour l'analyse à usage médical; sondes 
à usage médical; vibrateurs à usage médical; appareils de 
radiologie à usage médical; écrans radiologiques à usage 
médical; radiographies à usage médical; appareils de 
diagnostic par ultrasons à usage médical. 
Classe 42 : Conception et développement de matériel 
informatique et logiciels destinés à être utilisés dans le 
domaine médical; conception et développement 
d'équipements et appareils de diagnostic médical; 
programmation et mise à jour de logiciels d'évaluation et 
de calcul de données; services de recherche scientifique 
à des fins médicales. 
Classe 44 : Analyses médicales pour le diagnostic et le 
traitement de personnes; services de diagnostic médical 
(essais et analyses); mise à disposition d'informations et 
de données dans le domaine médical; prestation de 
conseils en matière d'instruments et appareils médicaux. 
(540)  

 
 

(731) ECHOSENS, 30 place d'Italie F-75013 PARIS (FR) 
(740) De Gaulle Fleurance & Associés; 9 rue Boissy 
d'Anglas F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94079 
(111b) 1283750 
(151) 27/12/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de glaçage pour le blanchissage; 
produits cosmétiques; parfums; huile de lavande; faux 
ongles; masques de beauté; préparations de nettoyage; 
shampooings; dentifrices; savons liquides pour le bain; 
shampooings pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION, 100, 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Young-chol Kim (KIM, CHOI & LIM); Korea Coal 
Center, 10th Floor, 58, Jongno-5-gil, Jongno-gu Seoul 
(KR) 
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(111) 94080 
(111b) 1290730 
(151) 16/01/2017 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Acaricides; aconitine; alcaloïdes à usage 
médical; alginates à usage pharmaceutique; compléments 
d'apport alimentaire à base d'alginates; algicides; 
aldéhydes à usage pharmaceutique; acides aminés à 
usage vétérinaire; acides aminés à usage médical; 
analgésiques; anesthésiques; antibiotiques; anorexigènes 
à usage médical; boîtes à pharmacie de premiers soins, 
garnies; acétate d'aluminium à usage pharmaceutique; 
acétates à usage pharmaceutique; coton à usage 
médical; reconstituants [médicaments]; germicides; 
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; cotons 
aseptiques; cigarettes sans tabac à usage médical; 
bandages pour pansements; compléments d'apport 
alimentaire à base d'albumine; préparations albumineuses 
à usage médical; aliments à base d'albumine à usage 
médical; cultures de tissus biologiques à usage 
vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage 
médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; 
préparations biologiques à usage médical; biocides; sous-
nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; farine de lin à 
usage pharmaceutique/farine de graines de lin à usage 
pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; 
bracelets à usage médical; brome à usage 
pharmaceutique; préparations de bronchodilatation; bains 
vaginaux; gelée de pétrole à usage médical; vaccins; 
ouate à usage médical; bâtonnets de coton à usage 
médical; bâtonnets de coton à usage médical; coton 
hydrophile; préparations vétérinaires; décoctions à usage 
pharmaceutique; tartre à usage pharmaceutique; 
préparations de vitamines; eaux minérales à usage 
médical; hydrate de chloral à usage pharmaceutique; 
fibres alimentaires; charbon de bois à usage 
pharmaceutique; gaz à usage médical; acide gallique à 
usage pharmaceutique; gaïacol à usage pharmaceutique; 
hématogènes; hémoglobine; herbicides; préparations 
pour la destruction de plantes nuisibles; désherbants; 
protège-slips [produits hygiéniques]; culottes périodiques; 
culottes à usage hygiénique; slips hygiéniques; bandes à 
usage hygiénique; bandes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons périodiques; 
tampons hygiéniques; hydrastine; hydrastinine; moutarde à 
usage pharmaceutique; huile de moutarde à usage 
médical; sinapismes; anthelminthiques; glycérine à usage 
médical; glycérophosphates; glucose à usage médical; 

hormones à usage médical; boues pour bains; boues 
médicinales [sédiments]; caoutchouc à usage dentaire; 
gommes à usage médical; gommes-guttes à usage 
médical; baume de Gurjum [Gurjun] à usage médical; 
désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; 
désinfectants pour toilettes chimiques; désodorisants pour 
vêtements et matières textiles; désodorisants, autres que 
pour êtres humains ou animaux; détergents [détersifs] à 
usage médical; digitaline; préparations de diagnostic à 
usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage 
médical; diastases à usage médical; compléments 
d'apport alimentaire pour animaux; compléments d'apport 
alimentaire à base de glucose; compléments alimentaires 
de graines de lin; compléments d'apport alimentaire à 
base de graines de lin; compléments alimentaires à base 
d'huile de graines de lin; compléments d'apport 
alimentaire à base d'huile de graines de lin; compléments 
d'apport alimentaire à base de gelée royale; compléments 
d'apport alimentaire à base de pollen; compléments 
d'apport alimentaire à base de propolis; compléments 
d'apport alimentaire à base de germes de blé; produits à 
boire diététiques à usage médical; substances diététiques 
à usage médical; aliments diététiques à usage médical; 
levure à usage pharmaceutique; compléments d'apport 
alimentaire à base de levure; eucalyptus à usage 
pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; 
extraits de houblon à usage pharmaceutique; élixirs 
[préparations pharmaceutiques]; esters à usage 
pharmaceutique; esters de cellulose à usage 
pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers 
de cellulose à usage pharmaceutique; gélatine à usage 
médical; graisse à traire; graisses à usage vétérinaire; 
graisses à usage médical; pâte de jujube 
médicamenteuse; gommes à mâcher à usage médical; 
articles antimigraineux; nervins; sédatifs; calmants; 
lubrifiants sexuels; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; mastics dentaires; ciments dentaires; 
isotopes à usage médical; adjuvants à usage médical; 
papier réactif à usage médical ou vétérinaire; insecticides; 
mousse d'Irlande à usage médical; crayons caustiques; 
caustiques à usage pharmaceutique; iode à usage 
pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; 
iodoforme; compléments d'apport alimentaire à base de 
caséine; calomel; camphre à usage médical; huile 
camphrée à usage médical; gélules pour médicaments; 
carbonyle [antiparasitaire]; huile de ricin à usage médical; 
cachous à usage pharmaceutique; quassia à usage 
médical; quebracho à usage médical; oxygène à usage 
médical; acides à usage pharmaceutique; bains 
d'oxygène; ciment osseux à usage chirurgical et 
orthopédique; adhésifs pour prothèses dentaires; pièges 
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collants attrape-mouches; glu contre les mouches; 
cocaïne; collodion à usage pharmaceutique; compresses; 
écorce de condurango à usage médical; écorce 
d'angosture à usage médical; bois de cèdre anti-insectes; 
écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorces à 
usage pharmaceutique; quinquina à usage médical; 
quinquina à usage médical; racines de rhubarbe à usage 
pharmaceutique; charpie à usage médical; collyres; 
crème de tartre à usage pharmaceutique; créosote à 
usage pharmaceutique; sang à usage médical; dépuratifs; 
crayons hémostatiques; crayons hémostatiques; 
styptiques; huile d'aneth à usage médical; écorce de 
croton; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; 
cultures de micro-organismes à usage médical et 
vétérinaire; préparations de micro-organismes à usage 
médical et vétérinaire; curare; laques dentaires; lactose à 
usage pharmaceutique; sucre de lait (lactose) à usage 
pharmaceutique; lécithine à usage médical; compléments 
d'apport alimentaire à base de lécithine; papier tue-
mouches; bandes adhésives à usage médical; bandes 
adhésives à usage médical; pharmacies portatives 
garnies; remèdes contre la constipation; caches oculaires 
à usage médical; préparations médicales pour 
l'amincissement; drogues à usage médical; médicaments 
à usage vétérinaire; remèdes contre la transpiration; 
médicaments à usage humain; médicaments à usage 
dentaire; racines médicinales; aliments médicamenteux 
pour animaux; thés médicinaux; herbes médicinales; 
remèdes contre la transpiration des pieds; boissons 
médicinales; infusions médicinales; huiles médicinales; 
préparations médicinales pour la croissance des cheveux; 
liniments; réglisse à usage pharmaceutique; lotions pour 
chiens; lotions à usage vétérinaire; lotions à usage 
pharmaceutique; lupuline à usage pharmaceutique; 
bonbons à usage médical; graines de lin à usage 
pharmaceutique; graines de lin à usage pharmaceutique; 
magnésie à usage pharmaceutique; onguents contre les 
érythèmes solaires; onguents à usage pharmaceutique; 
baumes contre les gelures à usage pharmaceutique; gaze 
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire; 
matières pour empreintes dentaires; gelée royale à usage 
pharmaceutique; eau de mélisse à usage 
pharmaceutique; menthol; lait d'amandes à usage 
pharmaceutique; produits pour laver les chiens; produits 
pour laver les animaux; produits pour laver le bétail; 
écorce de myrobalan [myrobolan] à usage 
pharmaceutique; compléments alimentaires minéraux; 
coussinets pour oignons; moleskine à usage médical; 
farines lactées pour bébés; ferments lactiques à usage 
pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; 
menthe à usage pharmaceutique; scapulaires à usage 
chirurgical; vésicants; narcotiques; teinture d'iode; 

teintures à usage médical; préparations pour fumigations 
à usage médical; cônes fumants (clous); clous fumants; 
cachets à usage pharmaceutique; crayons anti-verrues; 
crayons antimigraineux; huile de térébenthine à usage 
pharmaceutique; opium; opodeldoch; mort-aux-rats; 
poisons; sprays réfrigérants à usage médical; 
préparations pour l'épuration d'air; bâtons de réglisse à 
usage pharmaceutique; culottes absorbantes pour 
l'incontinence; papier à sinapismes; papier pour 
cataplasmes à base de moutarde; papier antimite; papier 
pour traitements antimites; parasiticides; pastilles à usage 
pharmaceutique; pastilles à usage pharmaceutique; 
encens répulsif pour insectes; pectine à usage 
pharmaceutique; couches [changes complets] pour 
bébés; couches pour bébés [changes]; couches pour 
l'incontinence; couches pour l'incontinence; pepsines à 
usage pharmaceutique; peptones à usage 
pharmaceutique; pansements à usage médical; poudre de 
perles à usage médical; peroxyde d'hydrogène à usage 
médical; pesticides; pilules autobronzantes; pilules coupe-
faim; pilules amaigrissantes; pilules anti-oxydantes; 
couches pour animaux de compagnie; couches-culottes; 
couches-culottes pour bébés; poudre de pyrèthre; plasma 
sanguin; sparadraps / pansements adhésifs; coussinets 
d'allaitement; compléments nutritionnels; substances 
nutritives pour micro-organismes; milieux de culture pour 
bactériologie; bouillons de culture pour la bactériologie; 
milieux pour cultures bactériologiques; pommades à 
usage médical; poudre de cantharide; porcelaine pour 
prothèses dentaires; laxatifs; ceintures pour serviettes 
hygiéniques; préparations anti-hémorroïdales; 
préparations contre les callosités; préparations contre les 
engelures; préparations contre les coups de soleil à 
usage pharmaceutique; coricides; préparations pour 
réduire l'activité sexuelle; préparations pour la 
désodorisation d'atmosphère; préparations antimites; 
préparations pour le traitement de l'acné; préparations 
antimérule; préparations pour la destruction de larves; 
préparations pour l'élimination de souris; préparations 
pour l'élimination de mouches; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; préparations pour 
l'élimination de limaces; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; préparations pour le traitement de 
brûlures; produits opothérapiques; préparations 
d'organothérapie; produits pour bains de bouche à usage 
médical; préparations pour la stérilisation de sols; 
préparations pour le bain à usage médical; préparations 
d'aloe vera à usage pharmaceutique; préparations de 
chaux à usage pharmaceutique; préparations d'oligo-
éléments pour la consommation humaine et animale; 
préparations de bismuth à usage pharmaceutique; 
opiacés; préparations pour faciliter la dentition; 
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préparations pour lavages oculaires; cataplasmes; 
conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; aliments pour bébés; résidus du 
traitement des grains de céréales à usage diététique ou 
médical; évacuants; purgatifs; propolis à usage 
pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments protéinés pour animaux; thé 
antiasthmatique; fébrifuges; contraceptifs chimiques; 
cotons antiseptiques; antiseptiques; anneaux pour cors 
aux pieds; colliers antiparasitaires pour animaux; 
préparations antiparasitaires; bracelets antirhumatismaux; 
anneaux antirhumatismaux; préparations anti-uriques; 
préparations anticryptogamiques; sangsues à usage 
médical; radium à usage médical; substances 
radioactives à usage médical; réactifs de biomarquage 
pour le diagnostic à des fins médicales; substances de 
contraste radiologique à usage médical; insectifuges; 
répulsifs pour chiens; digestifs à usage pharmaceutique; 
farine de poisson à usage pharmaceutique; huile de foie 
de morue; ergot de seigle à usage pharmaceutique; 
solutions pour verres de contact; solutions pour verres de 
contact; solvants pour enlever les pansements adhésifs; 
onguents mercuriels; salsepareille à usage médical; eau 
blanche; eau blanche; suppositoires; lingettes imprégnées 
de lotions pharmaceutiques; médicaments 
sérothérapiques; siccatifs à usage médical; sérums; 
sirops à usage pharmaceutique; mèches soufrées 
[désinfectants]; somnifères; bicarbonate de soude à 
usage pharmaceutique; sels de bain à usage médical; 
sels contre l'évanouissement; sels pour bains d'eaux 
minérales; sels de potassium à usage médical; sels 
d'eaux minérales; sels à usage médical; sels de soude à 
usage médical; malt à usage pharmaceutique; produits à 
boire à base de lait malté à usage médical; sperme pour 
l'insémination artificielle; alcools médicinaux; alcool à 
usage pharmaceutique; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire; préparations de lavage vaginal à usage 
médical; préparations de stérilisation; stéroïdes; cellules 
souches à usage vétérinaire; cellules souches à usage 
médical; abrasifs à usage dentaire; strychnine; sulfamides 
[médicaments]; éponges vulnéraires; préparations 
thérapeutiques pour le bain; eaux thermales; térébenthine 
à usage pharmaceutique; thymol à usage pharma-
ceutique; gentiane à usage pharmaceutique; herbes à 
fumer à usage médical; tisanes aux plantes à usage 
médicinal; extraits de tabac [insecticides]; préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques 
antipelliculaires; préparations pharmaceutiques pour soins 
cutanés; phénol à usage pharmaceutique; fenouil à usage 
médical; enzymes à usage vétérinaire; enzymes à usage 
médical; ferments à usage pharmaceutique; compléments 
d'apport alimentaire à base d'enzymes; préparations 

enzymatiques à usage vétérinaire; préparations 
enzymatiques à usage médical; aldéhyde formique à 
usage pharmaceutique; cires à modeler à usage dentaire; 
phosphates à usage pharmaceutique; fongicides; 
préparations chimiques pour le traitement de la nielle; 
produits chimiques pour le traitement de la nielle; 
préparations chimiques pour le traitement du phylloxéra; 
préparations chimio-pharmaceutiques; préparations 
chimiques pour diagnostiquer la grossesse; produits 
chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; 
préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations 
chimiques à usage médical; préparations chimiques à 
usage pharmaceutique; préparations chimiques pour le 
traitement du mildiou; réactifs chimiques à usage médical 
ou vétérinaire; quinine à usage médical; quinoléine à 
usage médical; implants chirurgicaux composés de tissus 
vivants; colles chirurgicales; pansements chirurgicaux; 
pain pour diabétiques à usage médical; chloroforme; 
fleurs de soufre à usage pharmaceutique; ciment pour 
sabots d'animaux; bonbons médicamenteux; sucre à 
usage médical; préparations de nettoyage pour lentilles 
de contact; jalap. 
Classe 10 : Appareils destinés à la projection d'aérosols à 
usage médical; appareils obstétricaux; forceps; appareils 
d'anesthésie; masques d'anesthésie; appareils pour la 
surveillance de la fréquence cardiaque; appareils pour le 
traitement de l'acné; appareils de microdermabrasion; 
appareils de radiothérapie; appareils de rééducation 
physique à usage médical; appareils et installations pour 
la production de rayons X, à usage médical; appareils 
thérapeutiques à air chaud; appareils pour analyses de 
sang; appareils pour analyses médicales; appareils 
d'analyse à usage médical; appareils pour le traitement de 
la surdité; appareils d'exercice physique à usage médical; 
appareils pour la respiration artificielle; bandages 
élastiques; ventouses médicales; fraises à usage 
dentaire; seringues vaginales; mallettes spéciales pour 
instruments médicaux; appareils obstétricaux pour 
bestiaux; appareils et instruments vétérinaires; 
chaussures orthopédiques; appareils d'extension à usage 
médical; pinces de stérilisation; vibrateurs à air chaud à 
usage médical; appareils vibratoires pour lits; appareils de 
vibromassage; bassins à usage médical; récipients 
spéciaux pour déchets médicaux; dents artificielles; 
bouchons auriculaires [dispositifs de protection auditive]; 
cure-oreilles; bandes galvaniques à usage médical; 
camisoles de force; gastroscopes; hémacytomètres; 
hémocytomètres; ceintures hypogastriques; bandages 
plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; aiguilles d'acupuncture; aiguilles à usage 
médical; aiguilles pour sutures; peignes à poux; bandages 
herniaires; brayers (bandages herniaires); éponges 
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chirurgicales; défibrillateurs; miroirs pour dentistes; miroirs 
pour chirurgiens; appareils de diagnostic à usage médical; 
dialyseurs; drains à usage médical; écrans radiologiques 
à usage médical; bas à varices; bas élastiques à usage 
chirurgical; bas élastiques [chirurgie]; instruments 
électriques d'acupuncture; électrodes à usage médical; 
électrocardiographes; coussins chauffés électriquement à 
usage médical; coussins chauffants électriques, à usage 
médical; coussinets chauffants électriques, à usage 
médical; caméras d'endoscopie à usage médical; agrafes 
chirurgicales; dispositifs de protection contre les rayons X, 
à usage médical; sondes à usage médical; coupe-cors; 
appareils et instruments dentaires; anneaux de dentition; 
prothèses dentaires, ensembles de dents artificielles; 
accessoires sexuels; inhalateurs; injecteurs à usage 
médical; couveuses pour bébés; couveuses à usage 
médical; insufflateurs; canules; stimulateurs cardiaques; 
cathéters; lampes à quartz à usage médical; catgut; 
valves de biberons; irrigateurs à usage médical; 
vêtements de compression; compresseurs [chirurgie]; 
gaines à usage médical; compte-gouttes à usage médical; 
fauteuils de dentistes; fauteuils à usage médical ou 
dentaire; lasers à usage médical; lampes à usage 
médical; lancettes; lits, spécialement conçus pour un 
usage médical; appareils et instruments médicaux; fils-
guides médicaux; prothèses intra-oculaires [lentilles] pour 
implantations chirurgicales; lentilles [prothèses intra-
oculaires] pour implantation chirurgicale; cuillers pour la 
prise de médicaments; poupées érotiques [poupées 
sexuelles]; appareils de massage; gants de massage; 
masques pour personnel médical; matériel de suture; 
seringues utérines; lits hydrostatiques [à eau] à usage 
médical; meubles spéciaux à usage médical; béquilles; 
poches pour douches vaginales; tire-laits; trousses à 
instruments pour médecins; matelas à air à usage 
médical; oreillers à air à usage médical; coussins à air à 
usage médical; embouts de béquilles pour infirmes; 
doigtiers à usage médical; fils chirurgicaux; ciseaux 
chirurgicaux; couteaux chirurgicaux; brancards pour 
malades; brancards roulants; appareils pour fumigations à 
usage médical; tables d'opération; déambulateurs pour 
personnes handicapées; appareils d'orthodontie; articles 
orthopédiques; genouillères orthopédiques; semelles 
orthopédiques; ceintures orthopédiques; ophtalmomètres; 
ophtalmoscopes; gants à usage médical; pessaires; scies 
à usage chirurgical; suspensoirs; alèses pour lits de 
malades; seringues hypodermiques; crachoirs à usage 
médical; biberons de bébés; biberons d'alimentation pour 
bébés; bouteilles compte-gouttes à usage médical; 
écharpes [bandages de maintien]; bandages 
orthopédiques (anatomiques) pour articulations; 
bandages de maintien; oreillers contre l'insomnie; 

coussins à usage médical; matelas d'accouchement; 
pompes à usage médical; récipients pour l'application de 
médicaments; ceintures de grossesse; ceintures 
électriques à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) MANORYK PETRO ANDRIYOVYCH, bul. Druzhby 
narodiv, 26/1, kv.11 Kiev 01103 (UA) 
(740) Bragarnyk Oleksandr Mykolayovych; str. 
Lomonosova, 60/5, ap. 43 Kyiv 03191 (UA) 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert, orange et vert 
foncé. 

______________________________________________ 

(111) 94081 
(111b) 1317879 
(151) 30/05/2016 
(511) 1, 5 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, désherbants, herbicides, 
insecticides et parasiticides;  additifs chimiques pour 
insecticides; produits chimiques pour la sylviculture à 
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; fertilisants; adhésifs à usage industriel;  
additifs chimiques pour insecticides. 
Classe 5 : Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; insecticides. 
Classe 28 : Cartes (à jouer);  cartes à jouer;  appareils 
pour jeux; jouets;  mah-jongs;  balles et ballons de jeu. 
(540)  
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(731) LINYI FRIEDSHIP DAILY CHEMICALS CO., LTD, 
Guozhuang Industry & Trading Developing Zone, Linyi 
City Shandong (CN) 
(740) QILU TRADEMARK OFFICE SHANDONG 
PROVINCE; Rm 2002, Tower C, Donghuan International 
Plaza, No.3966 Erhuandong Rd Jinan (CN) 
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_________________________________ 
APPORT-FUSION 

_________________________________ 
 
(1) 66838 
(2) 3201100166 
(3) 3032017358 du 01/03/2017 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 17/0826 du 13/10/2017 
(12) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
(13) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT (Société par Actions 
Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 CHENÔVE 
(FR) 

________________________________________ 

(1) 84863 
(2) 3201502364 
(3) 30320151656 du 24/12/2015 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 17/1193 du 31/10/2017 
(12) ONOMO INTERNATIONAL, société par 
actions simplifiée, 28, rue Dumont d'Urville, 75116 
PARIS (FR) 
(13) ONOMO INTERNATIONAL, société à 
responsabilité limitée, 4-6, rue du Fort 
Rheinsheim, 2419 LUXEMBOURG (LU) 

 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 82404 
(2) 3201500158 
(3) 3032016823 du 26/07/2016 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1297 du 31/10/2017 
(17) PATISEN 
________________________________________ 

(1) 80144 
(2) 3201402380 
(3) 3032016751 du 07/07/2016 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1298 du 31/10/2017 
(17) Lodestar Anstalt 
________________________________________ 

(1) 89319 
(2) 3201402883 
(3) 3032017137 du 26/01/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1244 du 31/10/2017 
(17) THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. 

(1) 63110 
(2) 3200902424 
(3) 30320161980 du 22/12/2016 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1186 du 31/10/2017 
(17) Société de distribution et de commerce SARL 
(SDC) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 39443 
(2) 88707 
(3) 30320161779 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1124 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 26575 
(2) 76481 
(3) 3032017150 du 27/01/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1174 du 31/10/2017 
(14) Burlington Networks Inc., 440 Exchange 
Drive, IRVINE, California 92602 (US) 
(15) Bax Global International Inc., 440 Exchange 
Drive, IRVINE, California 92602 (US) 
________________________________________ 

(1) 49268 
(2) 3200400109 
(3) 30320161778 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1093 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 42219 
(2) 3200000113 
(3) 30320161765 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1094 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
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(1) 41996 
(2) 91130 
(3) 30320161812 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1095 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 14722 
(2) 64777 
(3) 30320161864 du 24/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1127 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 68200 
(2) 3201101496 
(3) 30320161804 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1128 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 42465 
(2) 3200000383 
(3) 30320161815 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1115 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 39258 
(2) 88549 
(3) 30320161792 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1097 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 

(1) 84196 
(2) 3201501694 
(3) 30320161813 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1060 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 6909 
(2) 57025 
(3) 30320161794 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1134 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 305 
(2) 50304 
(3) 30320161795 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1135 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 14721 
(2) 64776 
(3) 30320161796 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1084 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 303 
(2) 50302 
(3) 30320161787 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1086 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
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(1) 51320 
(2) 3200500224 
(3) 30320161784 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1140 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 41989 
(2) 91122 
(3) 30320161783 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1171 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 92397 
(2) 3201503950 
(3) 30320161975 du 21/12/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1146 du 31/10/2017 
(14) Towers Watson & Co., 901 N. Glebe Road, 
ARLINGTON, Virginia 22203 (US) 
(15) WTW DELAWARE HOLDINGS LLC, 26 
Century Blvd., NASHVILLE, Tennessee 37214 
(US) 
________________________________________ 

(1) 43411 
(2) 3200001694 
(3) 30320161810 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1114 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 37190 
(2) 86708 
(3) 30320161748 du 11/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1081 du 30/10/2017 
(14) Carapelli Firenze S.p.A., Via Cellini, 75-
Località Sambuca, 50020 Tavarnelle Val Di Pesa 
(FIRENZE) (IT) 

(15) Mediterranean Dressing, S.p.A., Via 
Leonardo da Vinci, 31, Località Sambuca, 
Tavarnelle Val di Pesa , FIRENZE 50028 (IT) 
________________________________________ 

(1) 38326 
(2) 87778 
(3) 30320161800 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1085 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 68466 
(2) 3201101695 
(3) 30320161764 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1090 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 21531 
(2) 71635 
(3) 30320161821 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1126 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 25848 
(2) 75786 
(3) 30320161775 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1100 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 42250 
(2) 3200000144 
(3) 30320161819 du 18/11/2016 
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(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1132 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (FR) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 20275 
(2) 70336 
(3) 30320161774 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1101 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 92396 
(2) 3201503949 
(3) 30320161976 du 21/12/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1107 du 31/10/2017 
(14) Towers Watson & Co., 901 N. Glebe Road, 
ARLINGTON, Virginia 22203 (US) 
(15) WTW DELAWARE HOLDINGS LLC, 26 
Century Blvd., NASHVILLE, Tennessee 37214 
(US) 
________________________________________ 

(1) 38462 
(2) 87918 
(3) 3032014566 du 14/05/2014 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1184 du 31/10/2017 
(14) SOREMARTEC S.A., Rue Joseph Netzer 5, 
6700 ARLON (BE) 
(15) SOREMARTEC S.A., Findel Business 
Center, Complexe B, Rue de Trèves, 2632 
FINDEL (LU) 
________________________________________ 

(1) 92395 
(2) 3201503948 
(3) 30320161977 du 21/12/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1239 du 31/10/2017 
(14) Towers Watson & Co., 901 N. Glebe Road, 
ARLINGTON, Virginia 22203 (US) 
(15) WTW DELAWARE HOLDINGS LLC, 26 
Century Blvd., NASHVILLE, Tennessee 37214 
(US) 

(1) 92398 
(2) 3201503951 
(3) 30320161974 du 21/12/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1203 du 31/10/2017 
(14) Towers Watson & Co., 901 N. Glebe Road, 
ARLINGTON, Virginia 22203 (US) 
(15) WTW DELAWARE HOLDINGS LLC, 26 
Century Blvd., NASHVILLE, Tennessee 37214 
(US) 
________________________________________ 

(1) 70989 
(2) 3201201095 
(3) 30320161801 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1302 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 42022 
(2) 86783 
(3) 3032017501 du 28/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1251 du 31/10/2017 
(14) MMS INTERNATIONAL, INC., 1375 N. 
Mountain Springs Parkway, SPRINGVILLE, Utah 
84663 (US) 
(15) NATURE'S WAY PRODUCTS, INC., 825 
Challenger Drive, GREEN BAY, Wisconsin 54311 
(US) 
________________________________________ 

(1) 26575 
(2) 76481 
(3) 3032017151 du 27/01/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1175 du 31/10/2017 
(14) Bax Global International Inc., 440 Exchange 
Drive, IRVINE, California 92602 (US) 
(15) Bax Global Inc., 440 Exchange Drive, 
IRVINE, California 92602 (US) 
________________________________________ 

(1) 32192 
(2) 81862 
(3) 30320161793 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1125 du 31/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
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_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 

(1) 89751 
(2) 3201601939 
(3) 30320161575 du 28/10/2016 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 16/1260 du 31/10/2017 
(17) Orange Brand Services Limited 
________________________________________ 

(1) 74299 
(2) 3201300514 
(3) 3032016656 du 10/06/2016 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 17/1181 du 31/10/2017 
(17) Monsieur Mamadou Diouldé SOW 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 

(1) 50720 
(2) 3200401554 
(3) 3032015225 du 30/01/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0094 du 18/08/2017 
(17) Glaxo Group Limited 
(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 50745 
(2) 3200401583 
(3) 30320161979 du 22/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1242 du 31/10/2017 
(17) CONG TY CO PHAN VINACAFE BIEN HOA 
(VINACAFE BIEN HOA JOINT-STOCK 
COMPANY) 
(18) Bien Industrial Zone, Dong Nai Province (VN) 
(19) Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, 
BIEN HOA CITY, Dong Nai Province (VN) 
________________________________________ 

(1) 14006 
(2) 64160 
(3) 30320161920 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1104 du 31/10/2017 
(17) BASF SE 
(18) 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(19) Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN 
AM RHEIN (DE) 

(1) 42367 
(2) 3200000284 
(3) 30320161931 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1109 du 31/10/2017 
(17) Castrol Limited 
(18) Wakefield House, Pipers Way, SWINDON, 
Wiltshire SN3 1RE (GB) 
(19) Technology Centre, Whitchurch Hill, 
PANGBOURNE, Reading RG8 7QR (GB) 
________________________________________ 

(1) 42960 
(2) 88323 
(3) 30320161986 du 23/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1110 du 31/10/2017 
(17) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P. 
(18) 20555 State Highway 249, HOUSTON, 
Texas 77070 (US) 
(19) 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 37148 
(2) 86664 
(3) 30320161854 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1119 du 31/10/2017 
(17) SOCIETE INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT 
MECANIQUE - S.I.E.M. SAS 
(18) 1 Rue Villaret de Joyeuse, 75017 PARIS 
(FR) 
(19) 250 bis rue du Faubourg Saint Honoré, 
75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42445 
(2) 3200000361 
(3) 30320161828 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1088 du 31/10/2017 
(17) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(18) 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-Ku, TOKYO 
107-0062 (JP) 
(19) 1-7-1 Konan, Minato-Ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 69054 
(2) 3201102315 
(3) 30320161882 du 01/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1162 du 31/10/2017 
(17) COORS BREWING COMPANY 
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(18) 1225 17th Street, Suite 3200, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
(19) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
________________________________________ 

(1) 69053 
(2) 3201102314 
(3) 30320161900 du 01/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1063 du 31/10/2017 
(17) COORS BREWING COMPANY 
(18) 1225 17th Street, Suite 3200, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
(19) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
________________________________________ 

(1) 49548 
(2) 3200400400 
(3) 30320161942 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1164 du 31/10/2017 
(17) Castrol  Limited 
(18) Wakefield House, Pipers Way, SWINDON, 
Wiltshire SN3 1RE (GB) 
(19) Technology Centre, Whitchurch Hill, 
PANGBOURNE, Reading RG8 7QR (GB) 
________________________________________ 

(1) 57806 
(2) 3200702512 
(3) 30320161894 du 02/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1165 du 31/10/2017 
(17) Takeda Pharma A/S 
(18) Langebjerg 1, 4000 ROSKILDE (DK) 
(19) Dybendal Alle 10, 2630 TAASTRUP (DK) 
________________________________________ 

(1) 26575 
(2) 76481 
(3) 3032017149 du 27/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1176 du 31/10/2017 
(17) Bax Global Inc. 
(18) 440 Exchange Drive, IRVINE, California 
92602 (US) 
(19) 1305 Executive Blvd., Suite 200, 
CHESAPEAKE, Virginia 23320-3676 (US) 
________________________________________ 

(1) 37362 
(2) 86845 
(3) 30320161923 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1155 du 31/10/2017 

(17) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH 
(18) Bellerivestrasse 203, 8008 ZURICH (CH) 
(19) Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 16619 
(2) 66644 
(3) 3032017650 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1156 du 31/10/2017 
(17) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 
(18) Postfach, 3180 WOLFSBURG 1 (DE) 
(19) 38436 WOLFSBURG (DE) 
________________________________________ 

(1) 34440 
(2) 83932 
(3) 30320161851 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1182 du 31/10/2017 
(17) AUTOMOBILES CITROËN 
(18) Immeuble Colisée III, 12 Rue Fructidor, 
75385 PARIS CEDEX 17 (FR) 
(19) 6, Rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 69419 
(2) 3201102685 
(3) 30320161884 du 01/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1170 du 31/10/2017 
(17) COORS BREWING COMPANY 
(18) 1225 17th Street, Suite 3200, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
(19) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
________________________________________ 

(1) 56044 
(2) 3200700280 
(3) 30320161897 du 06/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1152 du 31/10/2017 
(17) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
(18) No. 6-3, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 41490 
(2) 90608 
(3) 30320162009 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1145 du 31/10/2017 
(17) Castrol Limited 
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(18) Burmah Castrol House, Pipers Way, 
SWINDON, Wiltshire SN3 1RE (GB) 
(19) Technology Centre, Whitchurch Hill, 
PANGBOURNE, Reading RG8 7QR (GB) 
________________________________________ 

(1) 77075 
(2) 3201303374 
(3) 30320161880 du 01/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1148 du 31/10/2017 
(17) COORS BREWING COMPANY 
(18) 1225 17th Street, Suite 3200, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
(19) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
________________________________________ 

(1) 38526 
(2) 87983 
(3) 3032016137 du 12/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1136 du 31/10/2017 
(17) BASIC TRADEMARK S.A. 
(18) 207 route d'Arlon, L-1150 LUXEMBOURG 
(LU) 
(19) 42/44 Avenue de la Gare, 1610 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 37026 
(2) 86534 
(3) 30320161722 du 07/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1118 du 31/10/2017 
(17) CHIQUITA BRANDS, L.L.C. 
(18) 250 East Fifth Street, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(19) 1855 Griffin Road, Suite C-436, FT. 
LAUDERDALE, Florida 33004-2275 (US) 
________________________________________ 

(1) 12636 
(2) 62809 
(3) 30320161751 du 16/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1120 du 31/10/2017 
(17) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
(18) 700 Capital Square, 400 Locust Street, DES 
MOINES, Iowa 50309 (US) 
(19) 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
JOHNSTON IA 50131 - 1014 (US) 
________________________________________ 

(1) 36986 
(2) 86493 
(3) 3032017139 du 26/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/1157 du 31/10/2017 
(17) FMC CORPORATION 
(18) 1735, Market Street, PHILADELPHIA, 
Pennsylvania 19103 (US) 
(19) FMC Tower at Cira Centre South, 2929 
Walnut Street, PHILADELPHIA, Pennsylvania 
19104 (US) 
________________________________________ 

(1) 41758 
(2) 90870 
(3) 30320161729 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1122 du 31/10/2017 
(17) CommScope Connectivity LLC 
(18) 13625 Technology Drive, EDEN PRAIRIE, 
Minnesota 55344 (US) 
(19) 1100 CommScope Place SE, HICKORY, 
North Carolina 28602 (US) 
________________________________________ 

(1) 16813 
(2) 66853 
(3) 30320161879 du 30/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1098 du 31/10/2017 
(17) United Artists Corporation 
(18) 10250 Constellation Blvd, LA 90067-6241, 
California (US) 
(19) 245 N. Bervely Drive, BEVERLY HILLS 
90210, California (US) 
________________________________________ 

(1) 34439 
(2) 83931 
(3) 30320161852 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1099 du 31/10/2017 
(17) AUTOMOBILES CITROËN 
(18) Immeuble Colisée III, 12 Rue Fructidor, 
75385 PARIS CEDEX 17 (FR) 
(19) 6, Rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 6216 
(2) 56381 
(3) 30320161896 du 06/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1172 du 31/10/2017 
(17) BIORGANON S.A. 
(18) 5 rue des Granges, 1204 GENEVE (CH) 
(19) Route du Bout-du-Monde 1, 1206 GENEVE 
(CH) 
________________________________________ 

(1) 31536 
(2) 81107 
(3) 3032012270 du 10/02/2012 



BOPI  06MQ/2017   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

213 
 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1149 du 31/10/2017 
(17) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P. 
(18) 20555 State Highway 249, HOUSTON, 
Texas 77070 (US) 
(19) 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 37189 
(2) 86707 
(3) 303201780 du 18/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1138 du 31/10/2017 
(17) KOHLER FRANCE, société par actions 
simplifiée 
(18) 60 rue de Turenne, 75003 PARIS (FR) 
(19) 3, rue de Brennus, 93210 SAINT-DENIS LA 
PLAINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 55183 
(2) 3200601717 
(3) 303201735 du 12/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1293 du 31/10/2017 
(17) PROSIMEX COMPANY LIMITED 
(18) RM 503-506 HK Pacific Centre, 28 Hankow 
Road, Tsim Sha Tsui, KOWLOON, Hong Kong 
(CN) 
(19) Room 2205 Railway Plaza, 39 Chatham 
Road, Tsim Sha Tsui, KOWLOON, Hong Kong 
(CN) 
________________________________________ 

(1) 68730 
(2) 3200501455 
(3) 30320151148 du 15/09/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1295 du 31/10/2017 
(17) BELALDEBARAN, Société Anonyme 
(18) Rue des trois arbres, 16a BRUXELLES (BE) 
(19) Chaussée de Ruisbroek n° 76, B 1180 - 
BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 60094 
(2) 3200801780 
(3) 3032013339 du 25/03/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1214 du 31/10/2017 
(17) Orange Brand Services Limited 
(18) St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, BRISTOL (GB) 
(19) 3 More London Riverside, LONDON SE1 
2AQ (GB) 

(1) 79619 
(2) 3201401789 
(3) 30320162006 du 28/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1232 du 31/10/2017 
(17) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ACRON. 
(18) World Trade Centre 12, Krasnopresnenskaya, 
Naberezhnaya, MOSCOW 123610 (RU) 
(19) VELIKY NOVGOROD, 173012 (RU) 
________________________________________ 

(1) 77768 
(2) 3201304162 
(3) 3032017112 du 19/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1224 du 31/10/2017 
(17) Société AZIZA de Commerce de Détail 
(18) 44 Rue Kortoba, El Manar 1-2092, El 
Manzah, TUNIS (TN) 
(19) 22, Rue de l'électricité, 2013 Ben Arous, 
TUNIS (TN) 
________________________________________ 

(1) 55179 
(2) 3200601713 
(3) 303201733 du 12/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1255 du 31/10/2017 
(17) PROSIMEX COMPANY LIMITED 
(18) RM 503-506 HK Pacific Centre, 28 Hankow 
Road, Tsim Sha Tsui, KOWLOON, Hong Kong 
(CN) 
(19) Room 2205 Railway Plaza, 39 Chatham 
Road, Tsim Sha Tsui, KOWLOON, Hong Kong 
(CN) 
________________________________________ 

(1) 42368 
(2) 3200000285 
(3) 30320161930 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1238 du 31/10/2017 
(17) Castrol Limited 
(18) Wakefield House, Pipers Way, SWINDON, 
Wiltshire SN3 1RE (GB) 
(19) Technology Centre, Whitchurch Hill, 
PANGBOURNE, Reading RG8 7QR (GB) 
________________________________________ 

(1) 61562 
(2) 3200900826 
(3) 30320161895 du 02/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1208 du 31/10/2017 
(17) Takeda Pharma A/S 
(18) Langebjerg 1, 4000 ROSKILDE (DK) 
(19) Dybendal Alle 10, 2630 TAASTRUP (DK) 
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(1) 52745 
(2) 3200501813 
(3) 30320161939 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1188 du 31/10/2017 
(17) Castrol Limited 
(18) Wakefield House, Pipers Way, SWINDON, 
Wiltshire SN3 1RE (GB) 
(19) Technology Centre, Whitchurch Hill, 
PANGBOURNE, Reading RG8 7QR (GB) 
________________________________________ 

(1) 69373 
(2) 3201102625 
(3) 30320161883 du 01/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1189 du 31/10/2017 
(17) COORS BREWING COMPANY 
(18) 1225 17th Street, Suite 3200, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
(19) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
________________________________________ 

(1) 52743 
(2) 3200501811 
(3) 30320161934 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1198 du 31/10/2017 
(17) Castrol Limited 
(18) Wakefield House, Pipers Way, SWINDON, 
Wiltshire SN3 1RE (GB) 
(19) Technology Centre, Whitchurch Hill, 
PANGBOURNE, Reading RG8 7QR (GB) 
________________________________________ 

(1) 42037 
(2) 86830 
(3) 3032017124 du 19/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1274 du 31/10/2017 
(17) REILY FOODS COMPANY 
(18) 640 Magazine Street, NEW ORLEANS, LA 
70130 (US) 
(19) 400 Poydras St-Suite 3150, NEW ORLEANS 
70130 (US) 
________________________________________ 

(1) 28044 
(2) 77893 
(3) 3032016993 du 19/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1213 du 31/10/2017 
(17) Reebok International Limited 
(18) North Stand Offices, Horwich, BOLTON BL6 
6SW (GB) 
(19) 4th Floor, 11-12 Pall Mall, LONDON SW1Y 
5LU (GB) 

(1) 23912 
(2) 73904 
(3) 30320161944 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1236 du 31/10/2017 
(17) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée 
(18) 123 Avenue du X Septembre, B.P. 16381, 
1016 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 123 Avenue du X septembre, 2551 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 34739 
(2) 84235 
(3) 303201759 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1245 du 31/10/2017 
(17) Wyeth LLC 
(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940 (US) 
(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 7574 
(2) 57684 
(3) 3032016104 du 03/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1246 du 31/10/2017 
(17) Générale Biscuit 
(18) 3, Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 52742 
(2) 3200501810 
(3) 30320161937 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1187 du 31/10/2017 
(17) Castrol Limited 
(18) Wakefield House, Pipers Way, SWINDON, 
Wiltshire SN3 1RE (GB) 
(19) Technology Centre, Whitchurch Hill, 
PANGBOURNE, Reading RG8 7QR (GB) 
________________________________________ 

(1) 21766 
(2) 70679 
(3) 30320161953 du 19/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1256 du 31/10/2017 
(17) Skol International Developments Limited 
(18) Clarendon House, 2 Church Street West, 
HAMILTON HM11 (BM) 
(19) 50 route d'Esch, L-1470 LUXEMBOURG (LU) 
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(1) 64943 
(2) 3201001491 
(3) 3032017733 du 09/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1207 du 31/10/2017 
(17) SanDisk LLC 
(18) 601 McCarthy Boulevard MILPITAS, 
California 95035 (US) 
(19) 951 SanDisk Drive, MILPITAS, CA 95035 
(US) 
________________________________________ 

(1) 28044 
(2) 77893 
(3) 3032012774 du 15/06/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1211 du 31/10/2017 
(17) Société dite : Reebok International Limited 
(18) Chaplin House, Widewater Place, Moorhall 
Road Harefield UXBRIDGE, Middlesex (GB) 
(19) Reebok House Silverwell Street, BOLTON, 
BL1 1PP (GB) 
________________________________________ 

(1) 28044 
(2) 77893 
(3) 30320071921 du 22/11/2007 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1212 du 31/10/2017 
(17) Reebok International Limited 
(18) Reebok House, Silverwell Street, BOLTON, 
BL1 1PP (GB) 
(19) North Stand Offices, Horwich, BOLTON, BL6 
6SW (GB) 
________________________________________ 

(1) 37582 
(2) 87090 
(3) 30320161940 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1217 du 31/10/2017 
(17) Castrol Limited 
(18) Wakefield House, Pipers Way, SWINDON, 
Wiltshire SN3 1RE (GB) 
(19) Technology Centre, Whitchurch Hill, 
PANGBOURNE, Reading RG8 7QR (GB) 
________________________________________ 

(1) 56691 
(2) 3200701380 
(3) 303201762 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1218 du 31/10/2017 
(17) Park Hospitality Worldwide LLC 
(18) 701 Carlson Parkway, MINNEAPOLIS, 
Minnesota 55305 (US) 
(19) Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
MINNEAPOLIS, Minnesota 55459-8249 (US) 

(1) 91392 
(2) 3201503018 
(3) 303201757 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1225 du 31/10/2017 
(17) HOMER TLC, INC. 
(18) 1404 Society Drive, CLAYMONT, DE 19703 
(US) 
(19) 301 N. Market Street, Farmers Bank Building, 
Suite 1424, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
________________________________________ 

(1) 52207 
(2) 3200501213 
(3) 30320151161 du 07/08/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1192 du 31/10/2017 
(17) ABLE C & C CO., LTD 
(18) A - 3F, SK Twintech Tower Bldg., 345 - 9, 
Gasan-dong, Geumcheon-gu, SEOUL 153-773 
(KR) 
(19) A - 3F, SK Twintech Tower Bldg., 119, Gasan 
digital 1 - ro, Geumcheon-gu, SEOUL 153-773 
(KR) 
________________________________________ 

(1) 55035 
(2) 3200601844 
(3) 303201761 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1291 du 31/10/2017 
(17) Pharmacia & Upjohn Company LLC 
(18) 100 Route 206 North, PEAPACK, New 
Jersey 07977 (US) 
(19) 7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
________________________________________ 

(1) 70245 
(2) 3201200308 
(3) 30320161933 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1197 du 31/10/2017 
(17) Castrol Limited 
(18) Wakefield House, Pipers Way, SWINDON, 
Wiltshire SN3 1RE (GB) 
(19) Technology Centre, Whitchurch Hill, 
PANGBOURNE, Reading RG8 7QR (GB) 
________________________________________ 

(1) 43204 
(2) 3200001481 
(3) 30320161918 du 09/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1200 du 31/10/2017 
(17) BIOGARAN 
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(18) 90 Bld National, 92257 LA GARENNE 
COLOMBES (FR) 
(19) 15, Boulevard Charles de Gaulle, 92700 
COLOMBES (FR) 
________________________________________ 

(1) 47366 
(2) 3200300073 
(3) 30320151222 du 18/09/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1250 du 31/10/2017 
(17) PASQUIER DESVIGNES S.A.S 
(18) Château de l'Abbaye Saint Laurent d'Arpaye, 
69820 FLEURIE (FR) 
(19) Maison Blanche RN 6, 71570 ROMANECHE 
THORINS (FR) 
________________________________________ 

(1) 37372 
(2) 86862 
(3) 3032017156 du 27/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1281 du 31/10/2017 
(17) Super Group Ltd. 
(18) 2 Senoko South Road, Super Industrial 
Building, SINGAPORE 758096 (SG) 
(19) 30 Tuas Link 2, SINGAPORE 638568 (SG) 
________________________________________ 

(1) 82233 
(2) 3201403815 
(3) 303201726 du 11/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1269 du 31/10/2017 
(17) Beats Electronics, LLC 
(18) 1601 Cloverfield Blvd., Suite 5000N SANTA 
MONICA, CA 90404 (US) 
(19) 8600 Hayden Place, CULVER CITY, CA 
90232 (US) 
________________________________________ 

(1) 56966 
(2) 3200700227 
(3) 30320171114 du 20/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1311 du 31/10/2017 
(17) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 
Anonyme 
(18) 24, rue de la Montat, 42000 SAINT ETIENNE 
(FR) 
(19) 1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 56972 
(2) 3200700764 
(3) 3032017189 du 09/02/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1312 du 31/10/2017 
(17) ZHONG TONG BUS HOLDING CO., LTD. 
(18) No. 10, Jianshe East Road, LIAOCHENG 
CITY, Shandong Province (CN) 
(19) No. 261, Huanghe Road, Economic 
Development Zone, LIAOCHENG CITY, Shandong 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 56333 
(2) 3200700926 
(3) 3032017226 du 17/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1313 du 31/10/2017 
(17) Fonterra TM Limited 
(18) 9 Princes Street, AUCKLAND (NZ) 
(19) 109 Fanshawe Street, AUCKLAND 1010 
(NZ) 
________________________________________ 

(1) 62895 
(2) 3200902146 
(3) 3032017317 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1316 du 31/10/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 64353 
(2) 3201000911 
(3) 3032017327 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1320 du 31/10/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 84593 
(2) 3201502053 
(3) 303201747 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1272 du 31/10/2017 
(17) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS 
(18) 42, Rue Rouget de Lisle, 92150 SURESNES 
(FR) 
(19) 3 Place Gustave Eiffel, Bâtiment Florence, 
B.P. 60213, 94518 RUNGIS Cedex (FR) 
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(1) 73893 
(2) 3201300091 
(3) 3032017295 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1318 du 31/10/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 38462 
(2) 87918 
(3) 30320141232 du 06/05/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1183 du 31/10/2017 
(17) SOREMARTEC S.A. 
(18) Drève de l'Arc-en-Ciel 102, 6700 
SCHOPPACH-ARLON (BE) 
(19) Rue Joseph Netzer 5, 6700 ARLON (BE) 
________________________________________ 

(1) 36779 
(2) 86304 
(3) 3032016455 du 07/04/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1185 du 31/10/2017 
(17) Wm. Wrigley Jr. Company 
(18) 410 North Michigan Avenue, CHICAGO, 
Illinois (US) 
(19) 1132 W. Blackhawk Street, CHICAGO, 
Illinois 60642 (US) 
________________________________________ 

(1) 27262 
(2) 77141 
(3) 3032017261 du 24/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1310 du 31/10/2017 
(17) SANYO ELECTRIC CO., LTD. 
(18) 5-5 Keihan-Hondori, 2-Chome Moriguchi, 
OSAKA 570 (JP) 
(19) 1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, OSAKA 574-8534 
(JP) 
________________________________________ 

(1) 55181 
(2) 3200601715 
(3) 303201734 du 12/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1275 du 31/10/2017 
(17) PROSIMEX COMPANY LIMITED 
(18) RM 503-506 HK Pacific Centre, 28 Hankow 
Road, Tsim Sha Tsui, KOWLOON, Hong Kong 
(CN) 

(19) Room 2205 Railway Plaza, 39 Chatham 
Road, Tsim Sha Tsui, KOWLOON, Hong Kong 
(CN) 
________________________________________ 

(1) 40130 
(2) 89313 
(3) 3032016861 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1259 du 31/10/2017 
(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 
(18) 1-13, Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 41830 
(2) 90952 
(3) 30320161736 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1096 du 31/10/2017 
(14) The Addax & Oryx Group Ltd. 
(15) The Addax and Oryx Group plc 
________________________________________ 

(1) 41829 
(2) 90951 
(3) 30320161735 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1133 du 31/10/2017 
(14) The Addax & Oryx Group Ltd. 
(15) The Addax and Oryx Group plc 
________________________________________ 

(1) 70783 
(2) 3201200885 
(3) 30320161738 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1180 du 31/10/2017 
(14) The Addax & Oryx Group Ltd. 
(15) The Addax and Oryx Group plc 
________________________________________ 

(1) 41828 
(2) 90950 
(3) 30320161734 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1116 du 31/10/2017 
(14) The Addax & Oryx Group Ltd. 
(15) The Addax and Oryx Group plc 
________________________________________ 

(1) 6630 
(2) 56796 
(3) 30320161946 du 16/12/2016 
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(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1233 du 31/10/2017 
(14) LA REDOUTE, société anonyme 
(15) LA REDOUTE, société par actions simplifiée 
________________________________________ 

(1) 21766 
(2) 70679 
(3) 30320161954 du 19/12/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1257 du 31/10/2017 
(14) Skol International Developments Limited 
(15) Skol International Developments S.a.r.l. 
________________________________________ 

(1) 91392 
(2) 3201503018 
(3) 303201753 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1226 du 31/10/2017 
(14) HOMER TLC, INC. 
(15) HOMER TLC, LLC 
________________________________________ 

(1) 73893 
(2) 3201300091 
(3) 3032017294 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1317 du 31/10/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 64353 
(2) 3201000911 
(3) 3032017333 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1319 du 31/10/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 62895 
(2) 3200902146 
(3) 3032017316 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1315 du 31/10/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 

(1) 56735 
(2) 3200701208 
(3) 30320171019 du 26/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1254 du 31/10/2017 
(14) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC. 
(15) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS LLC 
________________________________________ 

(1) 42022 
(2) 86783 
(3) 3032017545 du 03/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1252 du 31/10/2017 
(14) NATURE'S WAY PRODUCTS, INC. 
(15) NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 

(1) 57138 
(2) 3200701431 
(3) 30320161732 du 11/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1092 du 31/10/2017 
(10) JIANGLING MOTORS IMP. EXP. CO. LTD., 
6/F, Gloria Plaza Hotel, 88 Yanjiang North Rd., 
NANCHANG (CN) 
(11) JIANGLING MOTORS CO., LTD., 509, North 
Yingbin Road, NANCHANG CITY, Jiangxi 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 41758 
(2) 90870 
(3) 30320161731 du 11/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1123 du 31/10/2017 
(10) CommScope Connectivity LLC, 1100 
CommScope Place SE, HICKORY, North Carolina 
28602 (US) 
(11) CommScope Technologies LLC, 1100 
CommScope Place SE, HICKORY, North Carolina 
28602 (US) 
________________________________________ 

(1) 64701 
(2) 3200902680 
(3) 30320161753 du 17/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1130 du 31/10/2017 
(10) Huntsman Advanced Materials (Switzerland) 
GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 BASEL (CH) 
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(11) Huntsman Advanced Materials Licensing 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 
BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 50359 
(2) 3200400945 
(3) 30320161862 du 22/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1131 du 31/10/2017 
(10) DAHLIA ACQUISITION, société par actions 
simplifiée, 130, rue Réaumur, 75002 PARIS (FR) 
(11) HGD GROUP, société par actions simplifiée, 
130, rue Réaumur, 75002 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 43117 
(2) 3200001305 
(3) 303201750 du 13/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1102 du 31/10/2017 
(10) Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 
CHAM (CH) 
(11) Nestlé Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 
2, 1018 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 21776 
(2) 70993 
(3) 30320161925 du 16/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1103 du 31/10/2017 
(10) SCA Capital N.V., Culliganlaan 1D, B-1831, 
DIEGEM (BE) 
(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03, 
GÖTEBORG (SE) 
________________________________________ 

(1) 42960 
(2) 88323 
(3) 30320161989 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1141 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 50046 
(2) 3200401026 
(3) 30320162017 du 16/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1143 du 31/10/2017 

(10) SCA CAPITAL N.V., Culliganlaan 1D, B-
1831, DIEGEM (BE) 
(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03, 
GÖTEBORG (SE) 
________________________________________ 

(1) 32813 
(2) 82462 
(3) 30320161926 du 16/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1235 du 31/10/2017 
(10) SCA CAPITAL N.V., Culliganlaan 1D, B-1831 
DIEGEM (BE) 
(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03 
GÖTEBORG (SE) 
________________________________________ 

(1) 6863 
(2) 56709 
(3) 30320161754 du 17/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1087 du 31/10/2017 
(10) Huntsman Advanced Materials (Switzerland) 
GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 BASEL (CH) 
(11) Huntsman Advanced Materials Licensing 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 
BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 84840 
(2) 3201502341 
(3) 30320161994 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1160 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 80170 
(2) 3201402414 
(3) 30320151249 du 21/09/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1161 du 31/10/2017 
(10) SABMiller International B.V., Schouwburgplein 
30-34, 3012 CL ROTTERDAM (NL) 
(11) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales), SABMiller 
House, Church Street West, WOKING, Surrey 
GU21 6HS (GB) 
________________________________________ 

(1) 55630 
(2) 3200700105 
(3) 30320161949 du 16/12/2016 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1173 du 31/10/2017 
(10) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHATEL (CH) 
(11) INEXTO SA, Avenue Edouard-Dapples 7, 
1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 61544 
(2) 3200900799 
(3) 30320161447 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1178 du 31/10/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 65184 
(2) 3201001778 
(3) 30320162014 du 16/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1166 du 31/10/2017 
(10) Georgia-Pacific S.A.R.L., 25, Route d'Esch, 
L-1470 LUXEMBOURG (LU) 
(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03, 
GÖTEBORG (SE) 
________________________________________ 

(1) 84210 
(2) 3201501709 
(3) 30320161993 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1167 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 84321 
(2) 3201501854 
(3) 30320161999 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1168 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 

(1) 83190 
(2) 3201501030 
(3) 30320161991 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1169 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 62844 
(2) 3200902081 
(3) 30320161996 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1201 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 84841 
(2) 3201502342 
(3) 30320161995 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1202 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 92396 
(2) 3201503949 
(3) 30320161972 du 21/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1108 du 31/10/2017 
(10) WTW DELAWARE HOLDINGS LLC, 26 
Century Blvd., NASHVILLE, Tennessee 37214 
(US) 
(11) WILLIS GROUP LIMITED, 51 Lime Street, 
LONDON, EC3M 7DQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 92397 
(2) 3201503950 
(3) 30320161971 du 21/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1147 du 31/10/2017 
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(10) WTW DELAWARE HOLDINGS LLC, 26 
Century Blvd., NASHVILLE, Tenessee 37214 
(US) 
(11) WILLIS GROUP LIMITED, 51 LIME Street , 
LONDON, EC3M 7DQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 31536 
(2) 81107 
(3) 30320161988 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1150 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC , 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 37189 
(2) 86707 
(3) 3032017141 du 26/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1139 du 31/10/2017 
(10) KOHLER FRANCE, société par actions 
simplifiée, 3, rue de Brennus, 93210 SAINT-
DENIS LA PLAINE (FR) 
(11) KOHLER CO., 444 Highland Drive, KOHLER, 
Wisconsin (US) 
________________________________________ 

(1) 50697 
(2) 3200401516 
(3) 30320161408 du 09/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1177 du 31/10/2017 
(10) SIXTY INTERNATIONAL S.A., 29 Avenue 
Monterey, L-2163 LUXEMBOURG (LU) 
(11) MISS SIXTY INVESTMENTS S.A., 17 Rue 
Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 73376 
(2) 3201203313 
(3) 30320161985 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1105 du 31/10/2017 
(10) DONGFENG MOTOR CO., LTD., No. 10, 
Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technological Development Zone, WUHAN CITY, 
Hubei Province (CN) 
(11) DONGFENG MOTOR CORPORATION, No. 
10, Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technological Development Zone, WUHAN CITY, 
Hubei Province (CN) 

(1) 77357 
(2) 3201301872 
(3) 30320162005 du 27/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1106 du 31/10/2017 
(10) Joyetech (Changzhou) Electronics Co., Ltd., 
No. 7, Feng Xiang Road, New District, 
CHANGZHOU, Jiangsu (CN) 
(11) Joyetech Europe Holding GMBH, General - 
Guisan - Strasse 6, 6303 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 66708 
(2) 3201100004 
(3) 30320161982 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1159 du 31/10/2017 
(10) DONGFENG MOTOR CO., LTD, No. 10, 
Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technological Development Zone, WUHAN CITY, 
Hubei Province (CN) 
(11) DONGFENG MOTOR CORPORATION, No. 
10, Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technological Development Zone, WUHAN CITY, 
Hubei Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 50046 
(2) 3200401026 
(3) 3032014257 du 28/02/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1142 du 31/10/2017 
(10) GEORGIA PACIFIC SARL, 25 Route d’Esch, 
L-1470 LUXEMBOURG (LU) 
(11) SCA CAPITAL NV, Culliganlaan 1D, B-1831 
DIEGEM (BE) 
________________________________________ 

(1) 47763 
(2) 3200300403 
(3) 30320162018 du 16/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1144 du 31/10/2017 
(10) SCA CAPITAL N.V., Culliganlaan 1D, B-
1831, DIEGEM (BE) 
(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03, 
GÖTEBORG (SE) 
________________________________________ 

(1) 66565 
(2) 3201003082 
(3) 30320161398 du 08/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1282 du 31/10/2017 
(10) H.J. Heinz Company, One PPG Place, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
(11) H.J. Heinz Company Brands LLC, One PPG 
Place, PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
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(1) 52157 
(2) 3200501181 
(3) 30320161461 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1285 du 31/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 19450 
(2) 69472 
(3) 303201790 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1253 du 31/10/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, B.P. 16381, 1016 LUXEMBOURG 
(LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 32813 
(2) 82462 
(3) 3032014254 du 28/02/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1234 du 31/10/2017 
(10) GEORGIA-PACIFIC SARL, 25 Route d'Esch, 
L-1470 LUXEMBOURG (LU) 
(11) SCA CAPITAL NV, Culliganlaan 1D, B-1831 
DIEGEM (BE) 
________________________________________ 

(1) 92395 
(2) 3201503948 
(3) 30320161973 du 21/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1240 du 31/10/2017 
(10) WTW DELAWARE HOLDINGS LLC, 26 
Century Blvd., NASHVILLE, Tennessee 37214 
(US) 
(11) WILLIS GROUP LIMITED, 51 Lime Street, 
LONDON, EC3M 7DQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 41804 
(2) 90927 
(3) 30320161434 du 23/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1286 du 31/10/2017 
(10) Velcro Industries B.V., Castorweg 22-24, 
CURACAO (AN) 
(11) Velcro BVBA, Industrielaan 16, 9800 DEINZE 
(BE) 

(1) 85902 
(2) 3201503177 
(3) 3032016589 du 24/05/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1287 du 31/10/2017 
(10) ANDREA ELIZABETH BATES, 1890 Marietta 
Boulevard, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(11) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-
Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
________________________________________ 

(1) 60402 
(2) 3200802678 
(3) 30320161471 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1288 du 31/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 68730 
(2) 3200501455 
(3) 30320151147 du 15/09/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1294 du 31/10/2017 
(10) SOLVAY PHARMA S.A.S., 42, rue Rouget de 
Lisle, 92150 SURESNES (FR) 
(11) BELALDEBARAN, Société Anonyme, Rue 
des trois arbres, 16a - BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 63752 
(2) 3201000309 
(3) 30320161491 du 30/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1290 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 19447 
(2) 69469 
(3) 303201789 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1215 du 31/10/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, B.P. 16381, 1016 LUXEMBOURG 
(LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
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(1) 19451 
(2) 69473 
(3) 303201791 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1216 du 31/10/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, B.P. 16381, 1016 LUXEMBOURG 
(LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 38820 
(2) 85872 
(3) 30320151436 du 23/11/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1296 du 31/10/2017 
(10) MIRIMONDE, Société à responsabilité 
limitée, 22, rue Notre Dame de Lorette, 75009 
PARIS (FR) 
(11) Françoise Louis, 22, rue Notre Dame de 
Lorette, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 9600 
(2) 59667 
(3) 3032017128 du 20/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1271 du 31/10/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 23912 
(2) 73904 
(3) 303201796 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1237 du 31/10/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, 2551 LUXEMBOURG (LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 92398 
(2) 3201503951 
(3) 30320161970 du 21/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1204 du 31/10/2017 
(10) WTW DELAWARE HOLDINGS LLC, 26 
Century Blvd., NASHVILLE, Tennessee 37214 
(US) 
(11) WILLIS GROUP LIMITED, 51 Lime Street, 
LONDON, EC3M 7DQ (GB) 

(1) 75438 
(2) 3201301871 
(3) 30320162004 du 27/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1205 du 31/10/2017 
(10) Joyetech (Changzhou) Electronics Co., Ltd., 
No. 7, Feng Xiang Road, New District, 
GHANGZHOU, Jiangsu (CN) 
(11) Joyetech Europe Holding GMBH, General-
Guisan-Strasse 6, 6303 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 84211 
(2) 3201501710 
(3) 30320161992 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1191 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 83189 
(2) 3201501029 
(3) 30320161990 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1190 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 78876 
(2) 3201401019 
(3) 3032014732 du 30/06/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1247 du 31/10/2017 
(10) CROSSROADS DISTRIBUTION 
(PROPRIETARY) LIMITED, 6 Goodenough 
Avenue, Epping 2, CAPE TOWN, Western Cape 
(ZA) 
(11) SKYNET SOUTH AFRICA PROPRIETARY 
LIMITED, 6 Goodenough Avenue, Epping 2, 
CAPE TOWN, Western Cape (ZA) 
________________________________________ 

(1) 83193 
(2) 3201501031 
(3) 30320161997 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1196 du 31/10/2017 
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(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 55601 
(2) 3200700152 
(3) 3032017931 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1248 du 31/10/2017 
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE, 
California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
________________________________________ 

(1) 21766 
(2) 70679 
(3) 30320161952 du 19/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1258 du 31/10/2017 
(10) SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENTS 
S.A.R.L., 50 route d'Esch, L-1470 LUXEMBOURG 
(LU) 
(11) SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
LUXEMBOURG SA, 50 route d'Esch, L-1470 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 30004 
(2) 79744 
(3) 303201710 du 06/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1222 du 31/10/2017 
(10) Mylan Medical SAS, 42 Rue Rouget de Lisle, 
92150 SURESNES (FR) 
(11) Abbott Products Operations AG, 
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL 
(CH) 
________________________________________ 

(1) 16851 
(2) 66896 
(3) 3032017200 du 10/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1301 du 31/10/2017 
(10) Dr KARL THOMAE GmbH, Chemisch-
pharmazeutische Fabrik, BIBERACH (an der 
Riss) (DE) 
(11) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH 
& Co. KG, 55218, INGELHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 42066 
(2) 90692 
(3) 3032015698 du 22/05/2015 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1276 du 31/10/2017 
(10) OMAR KASSEM ALESAYI MARKETING & 
Co. LTD, 6th Floor, Alesayi Plaza, Baghdadiya, 
Medina Road JEDDAH 21492 (SA) 
(11) NATIONAL FOOD INDUSTRIES Co. Ltd, 
Frimex Plaza-Ibrahim Al-Juffali St., Al-Andalus 
District, P.O. Box 8680 JEDDAH 21492 (SA) 
________________________________________ 

(1) 71612 
(2) 3201201782 
(3) 30320161445 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1303 du 31/10/2017 
(10) SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 63753 
(2) 3201000310 
(3) 30320161490 du 30/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1304 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 61597 
(2) 3200900871 
(3) 30320161475 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1305 du 31/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 60229 
(2) 3200802351 
(3) 30320161464 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1306 du 31/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 73377 
(2) 3201203314 
(3) 30320172 du 05/01/2017 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1219 du 31/10/2017 
(10) DONGFENG MOTOR CO., LTD, No.10, 
Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technological Development Zone, WUHAN CITY, 
Hubei Province (CN) 
(11) DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
No.10, Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technological Development Zone, WUHAN CITY, 
Hubei Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 55599 
(2) 3200700150 
(3) 3032017919 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1220 du 31/10/2017 
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE, 
California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
________________________________________ 

(1) 91392 
(2) 3201503018 
(3) 303201756 du 13/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1227 du 31/10/2017 
(10) HOMER TLC, LLC., 301 N. Market Street, 
Farmers Bank Building, Suite 1424, WILMINGTON, 
Delaware 19801 (US) 
(11) Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road Northeast, ATLANTA, GA 30339 (US) 
________________________________________ 

(1) 58703 
(2) 3200800832 
(3) 30320161692 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1307 du 31/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., c/o Arosemena, 
Noriega & Contreas, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈ NE (MU) 
________________________________________ 

(1) 42416 
(2) 3200000336 
(3) 30320161499 du 30/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1308 du 31/10/2017 
(10) Compaq Trademark B.V., Startbaan 16, 1187 
XR AMSTELVEEN (NL) 
(11) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 

(1) 40083 
(2) 89108 
(3) 30320161454 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1309 du 31/10/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 73698 
(2) 3201203687 
(3) 303201732 du 12/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1230 du 31/10/2017 
(10) INGCO TOOLS CO., LIMITED, 2nd Floor, 
Abbott Building, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD, 
Room 618, Building Number 1, Lucky City 
Commercial Center, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 75939 
(2) 3201302433 
(3) 303201745 du 13/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1261 du 31/10/2017 
(10) Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 
CHAM (CH) 
(11) Nestlé Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 
2, 1018 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 43116 
(2) 3200001304 
(3) 303201743 du 13/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1262 du 31/10/2017 
(10) Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 
CHAM (CH) 
(11) Nestlé Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 
2, 1018 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 38682 
(2) 88131 
(3) 30320162019 du 16/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1210 du 31/10/2017 
(10) SCA Capital N.V., Culliganlaan 1D, B-1831, 
DIEGEM (BE) 
(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03, 
GÖTEBORG (SE) 
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(1) 57597 
(2) 3200702063 
(3) 30320161438 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1279 du 31/10/2017 
(10) GlaxoSmithKline Santé Grand Public SAS, 
100 Route de Versailles, 78160 MARLY-LE-ROI 
(FR) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 7092 
(2) 57206 
(3) 30320162016 du 16/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1209 du 31/10/2017 
(10) SCA Capital N.V., Culliganlaan 1D, B-1831, 
DIEGEM (BE) 
(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03, 
GÖTEBORG (SE) 
________________________________________ 

(1) 84323 
(2) 3201501856 
(3) 30320162000 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1195 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 65183 
(2) 3201001777 
(3) 30320162015 du 16/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1199 du 31/10/2017 
(10) Georgia-Pacific S.A.R.L., 25, Route d'Esch, 
L-1470 LUXEMBOURG (LU) 
(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03, 
GÖTEBORG (SE) 
________________________________________ 

(1) 41877 
(2) 90993 
(3) 303201711 du 06/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1229 du 31/10/2017 
(10) Mylan Medical SAS, 42 Rue Rouget de Lisle, 
92150 SURESNES (FR) 
(11) Abbott Products Operations AG, 
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL 
(CH) 

(1) 75412 
(2) 3201301838 
(3) 3032017103 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1263 du 31/10/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, B.P. 1638, 1016 LUXEMBOURG (LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 58606 
(2) 3200801074 
(3) 3032017129 du 20/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1264 du 31/10/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 59701 
(2) 3200801880 
(3) 3032017106 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1265 du 31/10/2017 
(10) CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE REGION PARIS - ILE-DE-
FRANCE, 27 Avenue de Friedland, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES DE PARIS, société anonyme, 8 
Avenue de la Porte de Champerret, 75017 PARIS 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 61629 
(2) 3200900913 
(3) 3032017146 du 27/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1266 du 31/10/2017 
(10) CASTEL FRERES, 24, rue Georges 
Guynemer, 33290 BLANQUEFORT (FR) 
(11) La Société Civile d'Exploitation Agricole 
CHÂTEAU CAVALIER, 1265 Chemin de Marafiance, 
83550 VIDAUBAN (FR) 
________________________________________ 

(1) 28868 
(2) 78726 
(3) 303201792 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1243 du 31/10/2017 
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(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, B.P. 16381, 1016 LUXEMBOURG 
(LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 65165 
(2) 3201001749 
(3) 3032017102 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1267 du 31/10/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, B.P. 1638, 1016 LUXEMBOURG (LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 64697 
(2) 3200902239 
(3) 303201797 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1268 du 31/10/2017 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, 2551 LUXEMBOURG (LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 81625 
(2) 3201404188 
(3) 30320161758 du 17/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1278 du 31/10/2017 
(10) Amec Foster Wheeler plc, Booths Park, 
Chelford Road, KNUTSFORD, Cheshire WA16 
8QZ (GB) 
(11) Amec Foster Wheeler Group Limited, Booths 
Park, Chelford Road, KNUTSFORD, Cheshire 
WA16 8QZ (GB) 
________________________________________ 

(1) 55993 
(2) 3200700556 
(3) 30320161863 du 22/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1113 du 31/10/2017 
(10) DAHLIA ACQUISITION, société par actions 
simplifiée, 130, rue Réaumur, 75002 PARIS (FR) 
(11) HGD GROUP, société par actions simplifiée, 
130, rue Réaumur, 75002 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 62755 
(2) 3200901975 
(3) 30320161489 du 30/09/2016 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1289 du 31/10/2017 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 55598 
(2) 3200700149 
(3) 3032017920 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1249 du 31/10/2017 
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE, 
California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 

(1) 37190 
(2) 86708 
(3) 30320161745 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1082 du 31/10/2017 
(14) Mediterranean Dressing, S.p.A. 
(15) Carapelli Firenze, S.p.A. 
________________________________________ 

(1) 57792 
(2) 3200702496 
(3) 30320161943 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1117 du 31/10/2017 
(14) Foshan Rifeng Enterprise Co., Ltd. 
(15) Rifeng Enterprise Group Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 43593 
(2) 90513 
(3) 30320161835 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1112 du 31/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 

(1) 42445 
(2) 3200000361 
(3) 30320161833 du 18/11/2016 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1089 du 31/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 

(1) 62786 
(2) 3200902012 
(3) 30320161430 du 21/09/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1179 du 31/10/2017 
(14) Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH 
(15) GSK  Vaccines GmbH 
________________________________________ 

(1) 56044 
(2) 3200700280 
(3) 30320161898 du 06/12/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1151 du 31/10/2017 
(14) SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI 
KAISHA t/a NIPPON STEEL CORPORATION 
(15) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 37362 
(2) 86845 
(3) 30320161922 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1154 du 31/10/2017 
(14) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG 
(15) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH 
________________________________________ 

(1) 37189 
(2) 86707 
(3) 30320161945 du 16/12/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1137 du 31/10/2017 
(14) JACOB DELAFON,  Société Anonyme 
(15) KOHLER FRANCE, Société par Actions 
Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 41758 
(2) 90870 
(3) 30320161727 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1121 du 31/10/2017 
(14) ADC Telecommunications, Inc. 
(15) CommScope Connectivity LLC 
________________________________________ 

(1) 64814 
(2) 3200802297 
(3) 30320161867 du 25/11/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1091 du 31/10/2017 
(14) ACE LIMITED 
(15) CHUBB LIMITED 
________________________________________ 

(1) 62762 
(2) 3200901984 
(3) 30320161429 du 21/09/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1283 du 31/10/2017 
(14) Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH 
(15) GSK Vaccines GmbH 
________________________________________ 

(1) 61393 
(2) 3200900590 
(3) 30320161428 du 21/09/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1284 du 31/10/2017 
(14) Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. 
(15) GSK Vaccines S.r.l. 
________________________________________ 

(1) 34438 
(2) 83930 
(3) 303201785 du 18/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1270 du 31/10/2017 
(14) GANZONI & CIE AG 
(15) SIGVARIS AG 
________________________________________ 

(1) 64943 
(2) 3201001491 
(3) 30320161902 du 09/12/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1206 du 31/10/2017 
(14) SanDisk Corporation 
(15) SanDisk LLC 
________________________________________ 

(1) 81625 
(2) 3201404188 
(3) 30320161424 du 19/09/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1277 du 31/10/2017 
(14) AMEC plc 
(15) AMEC FOSTER WHEELER plc 
________________________________________ 

(1) 30004 
(2) 79744 
(3) 30320173 du 06/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1221 du 31/10/2017 
(14) Abbott Products SAS 
(15) Mylan Medical SAS 
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(1) 77768 
(2) 3201304162 
(3) 3032017110 du 19/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1223 du 31/10/2017 
(14) Société Thouraya De Commerce De Détail 
(15) Société AZIZA de Commerce de Détail 
________________________________________ 

(1) 37372 
(2) 86862 
(3) 3032017155 du 27/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1280 du 31/10/2017 
(14) Super Coffeemix Manufacturing Ltd. 
(15) Super Group Ltd. 
________________________________________ 

(1) 41877 
(2) 90993 
(3) 30320174 du 06/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1228 du 31/10/2017 
(14) Abbott Products SAS 
(15) Mylan Medical SAS 
________________________________________ 

(1) 16942 
(2) 66941 
(3) 3032017109 du 19/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1299 du 31/10/2017 
(14) Lesaffre & Cie 
(15) Lesaffre et Compagnie 
________________________________________ 

(1) 16992 
(2) 66991 
(3) 30320171082 du 11/08/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1153 du 31/10/2017 
(14) Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading 
as FUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) 
(15) SUBARU CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 33780 
(2) 83280 
(3) 303201674 du 22/01/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1300 du 31/10/2017 
(14) MEDPOINTE HEALTHCARE INC. 
(15) MEDA PHARMACEUTICALS INC. 
________________________________________ 

(1) 79619 
(2) 3201401789 
(3) 30320162008 du 28/12/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1231 du 31/10/2017 
(14) JOINT STOCK COMPANY ACRON. 
(15) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ACRON. 
________________________________________ 

(1) 35515 
(2) 84989 
(3) 30320151223 du 18/09/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1194 du 31/10/2017 
(14) DER GRUNE PUNKT-DUALES SYSTEM 
DEUTSCHLAND AG 
(15) DER GRUNE PUNKT-DUALES SYSTEM 
DEUTSCHLAND GmbH 
________________________________________ 

(1) 73960 
(2) 3201300171 
(3) 30320162007 du 28/12/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1241 du 31/10/2017 
(14) JOINT STOCK COMPANY ACRON. 
(15) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ACRON. 
________________________________________ 

(1) 50393 
(2) 3200400619 
(3) 30320161836 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1083 du 31/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
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(1) 57138 
(2) 3200701431 du 01.08.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) JIANGLING MOTORS CO., LTD., 509, North 
Yingbin Road, NANCHANG, Jiangxi (CN) 
(6) 30220171237 du 01/08/2017 
(7) 17/1293 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16813 
(2) 66853 du 31.12.1976 
(3) 9 
(4) 9 
(5) United Artists Corporation, 245 N. Beverly 
Drive, BEVERLY HILLS 90210, California (US) 
(6) 30220161824 du 30/11/2016 
(7) 17/1294 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 14006 
(2) 64160 du 03.05.1974 
(3) 1 
(4) 1 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 3022014453 du 16/04/2014 
(7) 17/1296 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 6909 
(2) 57025 du 02.08.1967 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 30220171015 du 23/06/2017 
(7) 17/1328 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56515 
(2) 3200700074 du 12.01.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Kirin Kabushiki Kaisha (also trading as Kirin 
Company, Limited), 10-2, Nakano 4-Chome, 
Nakano-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161939 du 23/12/2016 
(7) 17/1329 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 42032 
(2) 86816 du 17.01.1997 
(3) 29 
(4) 29 

(5) Agence Netter, 66 A, avenue des Champs-
Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161922 du 22/12/2016 
(7) 17/1330 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37520 
(2) 87024 du 07.03.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161966 du 30/12/2016 
(7) 17/1331 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37445 
(2) 86950 du 21.02.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashiro Daikancho, Tosu, SAGA (JP) 
(6) 30220161937 du 23/12/2016 
(7) 17/1332 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37226 
(2) 86760 du 31.12.1996 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) THE CHRISTIAN SCIENCE BOARD OF 
DIRECTORS OF THE FIRST CHURCH OF 
CHRIST, SCIENTIST, BOSTON, Massachusetts 
02115 (US) 
(6) 30220161879 du 14/12/2016 
(7) 17/1333 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 38270 
(2) 87722 du 22.08.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC, 30 Rockefeller 
Plaza, NEW YORK, New York 10112 (US) 
(6) 3022017227 du 14/02/2017 
(7) 17/1324 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37026 
(2) 86534 du 08.11.1996 
(3) 29, 31 et 32 
(4) 29, 31 & 32 
(5) CHIQUITA BRANDS, L.L.C, 1855 Griffin 
Road, Suite C-436, FT. LAUDERDALE, Florida 
33004-2275 (US) 
(6) 30220161702 du 07/11/2016 
(7) 17/1325 du 31/10/2017 
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(1) 37345 
(2) 86819 du 17.01.1997 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Roc International, 5, rue C.M. Spoo, 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220161891 du 16/12/2016 
(7) 17/1321 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37190 
(2) 86708 du 20.12.1996 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Carapelli Firenze, S.p.A., Via Leonardo da 
Vinci, 31, Località Sambuca, Tavarnelle Val di 
Pesa, FIRENZE 50028 (IT) 
(6) 30220161738 du 11/11/2016 
(7) 17/1291 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36261 
(2) 85769 du 02.05.1996 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022016263 du 18/02/2016 
(7) 17/1379 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36249 
(2) 85756 du 25.04.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10154 (US) 
(6) 30220161442 du 09/09/2016 
(7) 17/1380 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 6039 
(2) 56234 du 06.01.1967 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (GB) 
(6) 30220161864 du 12/12/2016 
(7) 17/1355 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55825 
(2) 3200700386 du 05.03.2007 
(3) 1 
(4) 1 

(5) BASF SE, 67056 LUDWIGSHAFEN AM 
RHEIN (DE) 
(6) 30220161979 du 30/12/2016 
(7) 17/1395 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55732 
(2) 3200700291 du 19.02.2007 
(3) 26 
(4) 26 
(5) YKK Corporation, 1, Kanda Izumi-Cho, 
Chiyoda-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161888 du 16/12/2016 
(7) 17/1396 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55646 
(2) 3200700225 du 07.02.2007 
(3) 3 et 9 
(4) 3 et 9 
(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 30220161980 du 30/12/2016 
(7) 17/1397 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55431 
(2) 3200602412 du 29.12.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT s.a.s., 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220161918 du 22/12/2016 
(7) 17/1401 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26575 
(2) 76481 du 13.08.1986 
(3) 36 et 39 
(4) 36 & 39 
(5) Bax Global Inc., 1305 Executive Blvd., Suite 
200, CHESAPEAKE, Virginia, 23320-3676 (US) 
(6) 3022017135 du 27/01/2017 
(7) 17/1402 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16779 
(2) 66815 du 30.12.1976 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(6) 30220161691 du 04/11/2016 
(7) 17/1320 du 31/10/2017 
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(1) 27524 
(2) 77409 du 19.08.1987 
(3) 7 
(4) 7 
(5) CARTER FUEL SYSTEMS, LLC, 127 Public 
Square, Suite 5110, CLEVELAND, Ohio 44114 
(US) 
(6) 30220161912 du 19/12/2016 
(7) 17/1353 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56307 
(2) 3200700894 du 22.05.2007 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 & 38 
(5) PayPal, Inc., 2211 North First Street, SAN 
JOSE, California, 95131 (US) 
(6) 30220161737 du 11/11/2016 
(7) 17/1363 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37552 
(2) 87058 du 19.03.1997 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) Deutsche Lufthansa AG, Von-Gablenz Str. 2-
6, 50679 KOLN (DE) 
(6) 30220161732 du 11/11/2016 
(7) 17/1364 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37336 
(2) 86794 du 10.01.1997 
(3) 26 
(4) 26 
(5) YKK Corporation, 1, Kanda Izumi-Cho, 
Chiyoda-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161731 du 11/11/2016 
(7) 17/1365 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26995 
(2) 76911 du 10.02.1987 
(3) 6, 7 et 9 
(4) 6, 7 & 9 
(5) Inventio AG, Postfach, 6052 HERGISWIL NW 
(CH) 
(6) 30220161862 du 09/12/2016 
(7) 17/1366 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26881 
(2) 76793 du 02.12.1986 
(3) 1 et 16 
(4) 1 et 16 

(5) UHU GmbH & Co. KG, Herrmannstrasse 7, 
77815 BÜHL (DE) 
(6) 30220161744 du 15/11/2016 
(7) 17/1390 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55630 
(2) 3200700105 du 19.01.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) INEXTO SA, Avenue Edouard-Dapples 7, 
1006 LAUSANNE (CH) 
(6) 30220161909 du 16/12/2016 
(7) 17/1398 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55422 
(2) 3200602396 du 28.12.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) S.A.S.I.C. - S.A. SANTUCCI SICFA REUNIS, 
6, rue Pierre Curie, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 30220161950 du 28/12/2016 
(7) 17/1400 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37101 
(2) 86611 du 22.11.1996 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) SSI INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 3rd 
Floor Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(6) 30220161072 du 01/07/2016 
(7) 17/1404 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 48774 
(2) 3200301397 du 10.10.2003 
(3) 30 
(4) 30 
(5) EL JAMMAL HAYSSAM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM) 
(6) 30220141122 du 09/10/2014 
(7) 17/1370 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37102 
(2) 86612 du 22.11.1996 
(3) 9, 16, 25 et 28 
(4) 9, 16, 25 & 28 
(5) SSI INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 3rd 
Floor Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(6) 30220161073 du 01/07/2016 
(7) 17/1403 du 31/10/2017 
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(1) 38526 
(2) 87983 du 10.11.1997 
(3) 3, 9, 18, 25 et 28 
(4) 3, 9, 18, 25 & 28 
(5) BASIC TRADEMARK S.A., 42-44 Avenue de 
la Gare, 1610 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171058 du 04/07/2017 
(7) 17/1337 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 42031 
(2) 86811 du 15.01.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220161883 du 15/12/2016 
(7) 17/1339 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 34440 
(2) 83932 du 03.11.1994 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Automobiles CITROËN, 6, rue Fructidor, 
75017 PARIS (FR) 
(6) 30220141077 du 26/09/2014 
(7) 17/1406 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37492 
(2) 86995 du 04.03.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 SCHLIEREN (CH) 
(6) 302201790 du 20/01/2017 
(7) 17/1407 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37536 
(2) 87042 du 14.03.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
(6) 302201793 du 20/01/2017 
(7) 17/1408 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37850 
(2) 87315 du 15.05.1997 
(3) 5 
(4) 5 

(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022017118 du 26/01/2017 
(7) 17/1409 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56044 
(2) 3200700280 du 16.02.2007 
(3) 6 
(4) 6 
(5) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION, 6-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161842 du 06/12/2016 
(7) 17/1303 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55993 
(2) 3200700556 du 23.03.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HGD GROUP, 130, rue Réaumur, 75002 
PARIS (FR) 
(6) 3022017480 du 20/03/2017 
(7) 17/1322 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16992 
(2) 66991 du 09.03.1977 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading as 
FUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), 1-20-8, Ebisu, 
Shibuya-ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161916 du 20/12/2016 
(7) 17/1304 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37240 
(2) 601/CI/96 du 29.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO-CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161877 du 10/11/2016 
(7) 17/1299 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37243 
(2) 604/CI/96 du 29.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO-CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161872 du 10/11/2016 
(7) 17/1300 du 31/10/2017 
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(1) 37241 
(2) 602/CI/96 du 29.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO-CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161878 du 10/11/2016 
(7) 17/1301 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37362 
(2) 86845 du 24.01.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH, 
Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 
(6) 30220161977 du 30/12/2016 
(7) 17/1305 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37242 
(2) 603/CI/96 du 29.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO-CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161871 du 10/11/2016 
(7) 17/1302 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37361 
(2) 86844 du 24.01.1997 
(3) 1, 16, 17 et 19 
(4) 1, 16, 17 & 19 
(5) International Paper Company, 6400 Poplar 
Ave., MEMPHIS, TN 38197 (US) 
(6) 30220161946 du 27/12/2016 
(7) 17/1334 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37156 
(2) 86673 du 11.12.1996 
(3) 34 
(4) 34 
(5) ITC LIMITED, Virginia House, 37, 
Chowringhee, CALCUTTA 700 071, West Bengal 
(IN) 
(6) 30220161861 du 09/12/2016 
(7) 17/1335 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57836 
(2) 3200700088 du 17.01.2007 
(3) 9 et 28 
(4) 9 & 28 
(5) SEGA SAMMY HOLDINGS INC., Shiodome 
Sumitomo Building, 1-9-2 Higashi Shimbashi, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 

(6) 30220161865 du 12/12/2016 
(7) 17/1336 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37980 
(2) 87450 du 20.06.1997 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LEOVILLE 
LAS CASES, Saint-Julien-Beychevelle, 33250 
PAUILLAC (FR) 
(6) 3022017461 du 17/03/2017 
(7) 17/1338 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37247 
(2) 608/CI/96 du 29.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO - CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161870 du 10/11/2016 
(7) 17/1306 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37246 
(2) 607/CI/96 du 29.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO - CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161874 du 10/11/2016 
(7) 17/1307 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 38273 
(2) 87725 du 22.08.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC, 30 Rockefeller 
Plaza, NEW YORK, New York 10112 (US) 
(6) 3022017225 du 14/02/2017 
(7) 17/1308 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56057 
(2) 3200700495 du 19.03.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161967 du 30/12/2016 
(7) 17/1309 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57418 
(2) 3200701883 du 01.10.2007 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) FIRST WAY MARKETING LIMITED, 
MHZ2092, RM B, 1/F LA BLDG, 66 Corporation 
Road, GRANGETOWN Cardiff WALES (GB) 
(6) 30220161947 du 27/12/2016 
(7) 17/1310 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 39219 
(2) 86672 du 11.12.1996 
(3) 34 
(4) 34 
(5) ITC LIMITED, Virginia House, 37, 
Chowringhee, CALCUTTA 700 071, West Bengal 
(IN) 
(6) 30220161860 du 09/12/2016 
(7) 17/1311 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37189 
(2) 86707 du 20.12.1996 
(3) 11 
(4) 11 
(5) KOHLER CO., 444 Highland Drive, KOHLER, 
Wisconsin (US) 
(6) 30220161902 du 16/12/2016 
(7) 17/1340 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37186 
(2) 86704 du 19.12.1996 
(3) 21 et 30 
(4) 21 & 30 
(5) PIMARKS LIMITED, 12 Castle Street, ST 
HELIER, JE2 3RT, Jersey, United States of 
America (US) 
(6) 30220161924 du 22/12/2016 
(7) 17/1341 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37034 
(2) 86542 du 11.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220161121 du 08/07/2016 
(7) 17/1405 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37483 
(2) 86986 du 28.02.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
I-10135 TORINO, Italy (IT) 
(6) 30220161935 du 23/12/2016 
(7) 17/1312 du 31/10/2017 

(1) 37398 
(2) 86899 du 14.02.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220161955 du 30/12/2016 
(7) 17/1313 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37480 
(2) 86983 du 28.02.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 
TOYOTA-SHI, Aichi-ken (JP) 
(6) 30220161886 du 16/12/2016 
(7) 17/1314 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37195 
(2) 86713 du 20.12.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : COLGATE-PALMOLIVE 
COMPANY, 300 Park Avenue, NEW YORK, NY 
10022 (US) 
(6) 30220161849 du 08/12/2016 
(7) 17/1315 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37405 
(2) 86906 du 14.02.1997 
(3) 39 
(4) 39 
(5) British Airways Plc, Waterside, P.O. Box 365, 
HARMONDSWORTH UB7, 0GB (GB) 
(6) 30220161936 du 23/12/2016 
(7) 17/1316 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 42033 
(2) 86817 du 17.01.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) AB Mauri Technology Pty Limited, Level 1, 
Tower B 799 Pacific Highway, CHATSWOOD, 
New South Wales 2067 (AU) 
(6) 30220161941 du 23/12/2016 
(7) 17/1346 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16619 
(2) 66644 du 15.11.1976 
(3) 12 
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(4) 12 
(5) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
38436 WOLFSBURG (DE) 
(6) 30220061062 du 15/11/2006 
(7) 17/1317 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57359 
(2) 3200701031 du 08.06.2007 
(3) 4 et 29 
(4) 4 & 29 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220161960 du 30/12/2016 
(7) 17/1348 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16619 
(2) 66644 du 15.11.1976 
(3) 12 
(4) 12 
(5) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
38436 WOLFSBURG, Germany (DE) 
(6) 30220161730 du 11/11/2016 
(7) 17/1318 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57045 
(2) 3200701369 du 27.07.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WRANGLER APPAREL CORP, Concord 
Plaza, 3411 Silverside Road, WILMINGTON, 
Delaware 19810 (US) 
(6) 3022017166 du 01/02/2017 
(7) 17/1349 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37478 
(2) 86981 du 28.02.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 
TOYOTA-SHI, Aichi-ken (JP) 
(6) 30220161885 du 16/12/2016 
(7) 17/1344 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16911 
(2) 66908 du 04.02.1977 
(3) 8 et 18 
(4) 8 & 18 
(5) Yamaha Corporation, 10-1 Nakazawa-Cho, 
HAMAMATSU-SHI, Shizuoka-Ken, Japan (JP) 
(6) 30220161884 du 16/12/2016 
(7) 17/1350 du 31/10/2017 

(1) 37011 
(2) 86519 du 05.11.1996 
(3) 1, 6, 7, 9, 11, 16, 29, 30 et 32 
(4) 1, 6, 7, 9, 11, 16, 29, 30 & 32 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 30220161684 du 02/11/2016 
(7) 17/1319 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37311 
(2) 86623 du 27.11.1996 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Société SMALTO SARL, B.P. 695 YAOUNDE 
(CM) 
(6) 30220161770 du 22/11/2016 
(7) 17/1351 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37313 
(2) 86625 du 27.11.1996 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Société SMALTO SARL, B.P. 695 YAOUNDE 
(CM) 
(6) 30220161772 du 22/11/2016 
(7) 17/1352 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 6216 
(2) 56381 du 28.02.1967 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIORGANON S.A., Route du Bout-du-Monde 
1, 1206 GENEVA (CH) 
(6) 30220161843 du 06/12/2016 
(7) 17/1381 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16760 
(2) 66793 du 28.12.1976 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PARFUMS GUY LAROCHE, 16, Place 
Vendôme, 75001 PARIS (FR) 
(6) 30220161951 du 28/12/2016 
(7) 17/1382 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37989 
(2) 87459 du 24.06.1997 
(3) 1, 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31 et 32 
(4) 1, 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31 & 32 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
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(6) 30220161954 du 30/12/2016 
(7) 17/1345 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37148 
(2) 86664 du 11.12.1996 
(3) 17 
(4) 17 
(5) SOCIETE INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT 
MECANIQUE - S.I.E.M., 250 bis rue du Faubourg 
Saint Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161763 du 18/11/2016 
(7) 17/1326 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 38326 
(2) 87778 du 12.09.1997 
(3) 8 
(4) 8 
(5) The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 30220171152 du 19/07/2017 
(7) 17/1292 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 12636 
(2) 62809 du 03.02.1973 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 N.W. 
62nd Avenue, P.O. Box 1014, JOHNSTON IA 
50131-1014 (US) 
(6) 3022013100 du 25/01/2013 
(7) 17/1327 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26957 
(2) 76872 du 15.01.1987 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LVMH Fragrance Brands, 77 rue Anatole 
France, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
(6) 30220161880 du 14/12/2016 
(7) 17/1354 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 5978 
(2) 56172 du 16.12.1966 
(3) 16 
(4) 16 
(5) PENTEL KABUSHIKI KAISHA, 7-2, Koami-
cho, Nihonbashi, Chuo-Ku, TOKYO, Japan (JP) 
(6) 30220161899 du 16/12/2016 
(7) 17/1383 du 31/10/2017 

(1) 26949 
(2) 76863 du 13.01.1987 
(3) 1 
(4) 1 
(5) VWR INTERNATIONAL, 201, rue Carnot, 
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR) 
(6) 30220161898 du 16/12/2016 
(7) 17/1384 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36986 
(2) 86493 du 30.10.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FMC CORPORATION, 1735 Market Street, 
PHILADELPHIA, Pennsylvania 19103 (US) 
(6) 30220161778 du 22/11/2016 
(7) 17/1356 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37337 
(2) 86796 du 10.01.1997 
(3) 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 
28, 30 et 34 
(4) 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 
28, 30 et 34 
(5) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 
94903 (US) 
(6) 30220161687 du 04/11/2016 
(7) 17/1385 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37314 
(2) 86626 du 27.11.1996 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Société SMALTO SARL, B.P. 695, YAOUNDE 
(CM) 
(6) 30220161774 du 22/11/2016 
(7) 17/1386 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16955 
(2) 66954 du 01.03.1977 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading as 
FUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), 1-20-8, Ebisu, 
Shibuya-ku, TOKYO, Japan (JP) 
(6) 30220161917 du 20/12/2016 
(7) 17/1357 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55795 
(2) 3200700114 du 19.01.2007 
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(3) 41 et 44 
(4) 41 & 44 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 30220161969 du 30/12/2016 
(7) 17/1358 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26855 
(2) 76767 du 27.11.1986 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 30220161777 du 22/11/2016 
(7) 17/1359 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36480 
(2) 542/CI/96 du 28.06.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO - CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161710 du 27/10/2016 
(7) 17/1360 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37066 
(2) 86576 du 15.11.1996 
(3) 6 et 9 
(4) 6 & 9 
(5) SOCOMEC, 1, rue de Westhouse, 67230 
BENFELD (FR) 
(6) 30220161745 du 15/11/2016 
(7) 17/1361 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 34439 
(2) 83931 du 03.11.1994 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Automobiles CITROËN, 6, rue Fructidor, 
75017 PARIS (FR) 
(6) 30220141079 du 26/09/2014 
(7) 17/1295 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36564 
(2) 86076 du 22.07.1996 
(3) 41 et 42 
(4) 41 & 42 
(5) DIAW Amadou, B.P. 5018 DAKAR-FANN (SN) 
(6) 30220161845 du 17/11/2016 
(7) 17/1371 du 31/10/2017 

(1) 55504 
(2) 3200700017 du 05.01.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 
LLC., 100 Deforest Avenue, EAST HANOVER NJ 
07936 (US) 
(6) 30220161975 du 30/12/2016 
(7) 17/1399 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37180 
(2) 86696 du 18.12.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220161741 du 14/11/2016 
(7) 17/1387 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 58974 
(2) 3200701089 du 15.06.2007 
(3) 24 et 25 
(4) 24 & 25 
(5) Ajlan Ben Abdulaziz Alajlan & Brothers Co., 
P.O. Box 42468, RIYADH 11541 (SA) 
(6) 30220161790 du 24/11/2016 
(7) 17/1362 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37310 
(2) 86622 du 27.11.1996 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Société SMALTO SARL, B.P. 695, YAOUNDE 
(CM) 
(6) 30220161771 du 22/11/2016 
(7) 17/1388 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37010 
(2) 86518 du 05.11.1996 
(3) 1, 6, 7, 9, 11, 16, 29, 30 et 32 
(4) 1, 6, 7, 9, 11, 16, 29, 30 et 32 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 30220161682 du 02/11/2016 
(7) 17/1389 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37014 
(2) 86522 du 05.11.1996 
(3) 37 
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(4) 37 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 30220161685 du 02/11/2016 
(7) 17/1367 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26811 
(2) 76723 du 13.11.1986 
(3) 30 
(4) 30 
(5) BARRY CALLEBAUT FRANCE, 5, boulevard 
Michelet, Hardricourt, 78250 MEULAN (FR) 
(6) 30220161722 du 10/11/2016 
(7) 17/1368 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 5946 
(2) 56140 du 08.12.1966 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) ASSIMIL, 13, rue Gay-Lussac, 94430 
CHENNEVIERES SUR MARNE (FR) 
(6) 30220161846 du 08/12/2016 
(7) 17/1369 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16780 
(2) 66816 du 30.12.1976 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot - 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 30220161836 du 02/12/2016 
(7) 17/1372 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37132 
(2) 86649 du 03.12.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Roux Laboratories, Inc., 5344 Overmyer Drive, 
JACKSONVILLE, Floride 32254 (US) 
(6) 30220161689 du 04/11/2016 
(7) 17/1373 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37015 
(2) 86523 du 05.11.1996 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 30220161683 du 02/11/2016 
(7) 17/1375 du 31/10/2017 

(1) 37139 
(2) 86657 du 06.12.1996 
(3) 3, 5, 8, 11, 21 et 26 
(4) 3, 5, 8, 11, 21 & 26 
(5) Société dite : L'OREAL, 14, rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161792 du 24/11/2016 
(7) 17/1376 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36482 
(2) 544/CI/96 du 28.06.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO - CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161712 du 27/10/2016 
(7) 17/1377 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 58973 
(2) 3200701088 du 15.06.2007 
(3) 24 et 25 
(4) 24 & 25 
(5) Ajlan Ben Abdulaziz Alajlan & Brothers Co., 
P.O. Box 42468, RIYADH 11541 (SA) 
(6) 30220161791 du 24/11/2016 
(7) 17/1378 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 53558 
(2) 3200600396 du 14.03.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) N.N. FEMS INDUSTRIES LTD, Head Office, 
9c, Wempco Road, Ogba Industrial Estate, IKEJA 
(NG) 
(6) 30220161981 du 05/08/2016 
(7) 17/1347 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56964 
(2) 3200700197 du 02.02.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Diageo Ireland, St. James's Gate, DUBLIN 8 
(IE) 
(6) 30220161758 du 18/11/2016 
(7) 17/1391 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56399 
(2) 3200701030 du 08.06.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
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(6) 30220161958 du 30/12/2016 
(7) 17/1392 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55974 
(2) 3200700498 du 19.03.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 30220161971 du 30/12/2016 
(7) 17/1394 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 31536 
(2) 81107 du 12.02.1992 
(3) 37, 41 et 42 
(4) 42 
(5) Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, HOUSTON, 
Texas 77070 (US) 
(6) 3022012263 du 10/02/2012 
(7) 17/1298 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37403 
(2) 86904 du 14.02.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 30220161964 du 30/12/2016 
(7) 17/1342 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37418 
(2) 86919 du 17.02.1997 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 30220161945 du 27/12/2016 
(7) 17/1343 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 42036 
(2) 86829 du 22.01.1997 
(3) 3, 14, 16, 18 et 25 
(4) 3, 14, 16, 18 & 25 
(5) DE RIGO S.p.A., Zona Industriale Villanova 
12, 32013 LONGARONE, Belluno (IT) 
(6) 302201744 du 16/01/2017 
(7) 17/1534 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37370 
(2) 86854 du 29.01.1997 
(3) 29 

(4) 29 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 85 Bute 
Lane, Sandown, Sandton, JOHANNESBURG, 
Gauteng 2196 (ZA) 
(6) 302201740 du 13/01/2017 
(7) 17/1530 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 51312 
(2) 3200500214 du 10.02.2005 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) GRANINI FRANCE, 138, rue Lavoisier, 71000 
MACON (FR) 
(6) 3022015243 du 09/02/2015 
(7) 17/1535 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54439 
(2) 3200601387 du 01.08.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding, 
62 Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA (BG) 
(6) 3022017105 du 25/01/2017 
(7) 17/1536 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55557 
(2) 3200700090 du 17.01.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : L' OREAL, 14, Rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR) 
(6) 302201756 du 17/01/2017 
(7) 17/1380 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55183 
(2) 3200601717 du 18.07.2006 
(3) 23, 24 et 25 
(4) 23, 24 & 25 
(5) PROSIMEX COMPANY LIMITED, Room 2205 
Railway Plaza, 39 Chatham Road, Tsim Sha Tsui, 
KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(6) 302201747 du 16/01/2017 
(7) 17/1537 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55379 
(2) 3200602337 du 15.12.2006 
(3) 9 
(4) 9 
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(5) RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 Phillip 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8 (CA) 
(6) 302201773 du 19/01/2017 
(7) 17/1538 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 68730 
(2) 3200501455 du 22.09.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BELALDEBARAN, Société Anonyme, 
Chaussée de Ruisbroek n° 76, B 1180 - 
BRUXELLES (BE) 
(6) 30220151235 du 15/09/2015 
(7) 17/1539 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 6630 
(2) 56796 du 27.04.1967 
(3) 16 et 25 
(4) 16 & 25 
(5) LA REDOUTE, 57, rue Blanchemaille, 59100 
ROUBAIX (FR) 
(6) 3022017663 du 24/04/2017 
(7) 17/1459 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55656 
(2) 3200700167 du 30.01.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 302201719 du 10/01/2017 
(7) 17/1421 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56026 
(2) 3200700596 du 03.04.2007 
(3) 24 et 25 
(4) 24 & 25 
(5) KB Seiren, Ltd., 6-1-1 Shimokoubata-cho, 
SABAE-CITY, Fukui (JP) 
(6) 302201752 du 17/01/2017 
(7) 17/1438 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55926 
(2) 3200700086 du 17.01.2007 
(3) 11 
(4) 11 
(5) SHENZHEN SUNZONE ELECTRICAL 
APPLIANCES LTD, Jinke Bldg., 8 Qiongyu Rd, 
Science & Technology Park, Nanshan Dist., 
SHENZHEN 518057 (CN) 
(6) 30220177 du 06/01/2017 
(7) 17/1439 du 31/10/2017 

(1) 57275 
(2) 3200701984 du 19.10.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Colombina S.A., La Paila, ZARZAL, Valle (CO) 
(6) 302201764 du 19/01/2017 
(7) 17/1501 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55777 
(2) 3200700362 du 27.02.2007 
(3) 6 
(4) 6 
(5) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, Avenida 
Graça Aranha 26, Bairro Castelo 20030-001, RIO 
DE JANEIRO - RJ (BR) 
(6) 3022017100 du 24/01/2017 
(7) 17/1479 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37504 
(2) 87007 du 05.03.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) DELL INC., One Dell Way, ROUND ROCK, 
Texas, 78682 (US) 
(6) 302201728 du 13/01/2017 
(7) 17/1489 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 32813 
(2) 82462 du 12.05.1993 
(3) 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 20, 21 et 28 
(4) 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 20, 21 & 28 
(5) GEORGIA - PACIFIC S.A.R.L., 25 Route 
D'Esch, L-1407 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022013644 du 10/05/2013 
(7) 17/1460 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55858 
(2) 3200700455 du 12.03.2007 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 & 38 
(5) Mastercard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2509 (US) 
(6) 302201738 du 13/01/2017 
(7) 17/1505 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 42045 
(2) 86859 du 29.01.1997 
(3) 12 
(4) 12 
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(5) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 
200, 10135 TURINO (IT) 
(6) 3022017121 du 26/01/2017 
(7) 17/1498 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 34089 
(2) 83609 du 20.06.1994 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 3022014451 du 16/04/2014 
(7) 17/1461 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55739 
(2) 3200700301 du 20.02.2007 
(3) 37, 39, 40 et 42 
(4) 37, 39, 40 & 42 
(5) 1) China National Petroleum Corporation 2) 
Petrochina Company Limited, respectively at 
Liupukang, Xicheng District and at 16 Andelu, 
Dongcheng District, BEIJING (CN) 
(6) 3022017154 du 31/01/2017 
(7) 17/1477 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55715 
(2) 3200700266 du 14.02.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIETE DES BOISSONS DE LECONI 
"SOBOLECO", Z.I. d 'Owendo, B.P. 487, 
LIBREVILLE (GA) 
(6) 3022017112 du 25/01/2017 
(7) 17/1508 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55763 
(2) 3200700343 du 22.02.2007 
(3) 1, 4 et 5 
(4) 1, 4 & 5 
(5) Staroil, Ouest Foire Cité Air Afrique n° B 47, 
B.P. 29883, DAKAR (SN) 
(6) 30220171 du 27/12/2016 
(7) 17/1478 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 12683 
(2) 62863 du 24.02.1973 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, MELROSE PARK, Illinois, 
60160-1163 (US) 

(6) 3022013201 du 08/02/2013 
(7) 17/1480 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56735 
(2) 3200701208 du 06.07.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC., 1441 Gardiner Lane, 
LOUISVILLE, Kentucky 40213 (US) 
(6) 30220171016 du 23/06/2017 
(7) 17/1481 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55179 
(2) 3200601713 du 18.07.2006 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 & 31 
(5) PROSIMEX COMPANY LIMITED, Room 2205 
Railway Plaza, 39 Chatham Road, Tsim Sha Tsui, 
KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(6) 302201745 du 16/01/2017 
(7) 17/1482 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36756 
(2) 86275 du 23.08.1996 
(3) 31 
(4) 31 
(5) VILMORIN, Route du Manoir, 49250 LA 
MENITRE (FR) 
(6) 30220161352 du 22/08/2016 
(7) 17/1412 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36300 
(2) 85809 du 10.05.1996 
(3) 33 
(4) 33 
(5) TOBAL IMPORTS DRINKS S.L., Masia Nova 
12 Vilanova i la Geltru, BARCELONA (ES) 
(6) 3022016975 du 17/06/2016 
(7) 17/1414 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 15310 
(2) 65376 du 08.08.1975 
(3) 5 et 29 
(4) 5 & 29 
(5) Friesland Brands B.V., Stationsplein 4, 3818 
LE AMERSFOORT, Netherlands (NL) 
(6) 3022015842 du 11/06/2015 
(7) 17/1442 du 31/10/2017 
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(1) 37248 
(2) 609/CI/96 du 29.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO-CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161876 du 10/11/2016 
(7) 17/1417 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37446 
(2) 86951 du 21.02.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Mana Products, Inc., 32-02 Queens 
Boulevard, LONG ISLAND CITY, New York 11101 
(US) 
(6) 30220161708 du 09/11/2016 
(7) 17/1423 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55654 
(2) 3200700165 du 25.01.2007 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 & 32 
(5) DAFANI S.A., B.P. 50, ORODARA (BF) 
(6) 3022017132 du 24/01/2017 
(7) 17/1420 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 27509 
(2) 77394 du 19.08.1987 
(3) 7 
(4) 7 
(5) NTN USA CORPORATION, 1600 East Bishop 
Court, MT. PROSPECT, IL 60056 (US) 
(6) 3022017143 du 30/01/2017 
(7) 17/1483 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55643 
(2) 3200700201 du 02.02.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : LA ROCHE-POSAY 
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE., Avenue 
René Levayer, 86270 LA ROCHE-POSAY (FR) 
(6) 3022017114 du 26/01/2017 
(7) 17/1509 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36783 
(2) 86307 du 04.09.1996 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 

(6) 30220161387 du 01/09/2016 
(7) 17/1447 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55930 
(2) 3200700353 du 26.02.2007 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) Viacom International Inc, 1515 Broadway, 
NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 30220161919 du 22/12/2016 
(7) 17/1448 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 52124 
(2) 3200501150 du 25.07.2005 
(3) 37, 38 et 39 
(4) 37, 38 & 39 
(5) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L., Viale 
Sarca 222, 20126 MILAN (IT) 
(6) 3022015991 du 20/07/2015 
(7) 17/1411 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36410 
(2) 85985 du 25.06.1996 
(3) 5 et 29 
(4) 5 & 29 
(5) PRO DAIRY INTERNATIONAL B.V., Dr. Van 
Deenweg 44, 8025 BB ZWOLLE (NL) 
(6) 30220161035 du 24/06/2016 
(7) 17/1413 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55382 
(2) 3200602340 du 15.12.2006 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 & 42 
(5) RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 Phillip 
Street, WATERLOO, Ontario N2L 3W8 (CA) 
(6) 302201770 du 19/01/2017 
(7) 17/1484 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54802 
(2) 3200601827 du 21.09.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN COTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022017130 du 27/01/2017 
(7) 17/1485 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55570 
(2) 3200700104 du 19.01.2007 
(3) 5 
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(4) 5 
(5) SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., 434 4, Mongnae-dong, ANSAN-SI, 
Gyeonggi Do 425 100 (KR) 
(6) 302201757 du 17/01/2017 
(7) 17/1511 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37442 
(2) 86947 du 21.02.1997 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Esapharma S.R.L., Via Mazzini, 18, Melzo, 
MILAN (IT) 
(6) 302201779 du 20/01/2017 
(7) 17/1486 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16984 
(2) 66983 du 08.03.1977 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (t/a Toyota 
Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, Toyota-Shi, 
AICHIKEN (JP) 
(6) 302201782 du 20/01/2017 
(7) 17/1487 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55512 
(2) 3200700027 du 08.01.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GUIZHOU TYRE IMPORT & EXPORT CO., 
LTD., 21F, 78 North Zhonghua Road, GUIYANG, 
Guizhou 550004 (CN) 
(6) 302201710 du 06/01/2017 
(7) 17/1514 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55380 
(2) 3200602338 du 15.12.2006 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 & 42 
(5) RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 Phillip 
Street, WATERLOO, Ontario N2L 3W8 (CA) 
(6) 302201772 du 19/01/2017 
(7) 17/1515 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36315 
(2) 85827 du 15.05.1996 
(3) 5 
(4) 5 

(5) Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, TOKYO 112-
8088 (JP) 
(6) 3022016401 du 11/03/2016 
(7) 17/1451 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36262 
(2) 85770 du 02.05.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022016237 du 17/02/2016 
(7) 17/1452 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 28044 
(2) 77893 du 23.03.1988 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 & 28 
(5) Reebok International Limited, North Stand 
Offices, Horwich, BOLTON, BL6 6SW (GB) 
(6) 30220071086 du 22/11/2007 
(7) 17/1419 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36420 
(2) 85994 du 27.06.1996 
(3) 1 
(4) 1 
(5) S.P.C.M. SA, ZAC de Milieux, 42160 
ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR) 
(6) 3022016956 du 14/06/2016 
(7) 17/1453 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55181 
(2) 3200601715 du 18.07.2006 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 & 31 
(5) PROSIMEX COMPANY LIMITED, Room 2205 
Railway Plaza, 39 Chatham Road, Tsim Sha Tsui, 
KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(6) 302201746 du 16/01/2017 
(7) 17/1516 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54440 
(2) 3200601388 du 01.08.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding, 
62 Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA, Bulgaria (BG) 
(6) 3022017104 du 25/01/2017 
(7) 17/1517 du 31/10/2017 



BOPI  06MQ/2017 MARQUES RENOUVELLEES 

 

246 
 

(1) 37582 
(2) 87090 du 21.03.1997 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Castrol Limited, Technology Centre, 
Whitchurch Hill, PANGBOURNE, Reading RG8 
7QR (GB) 
(6) 3022017178 du 03/02/2017 
(7) 17/1424 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 34739 
(2) 84235 du 08.02.1995 
(3) 5 
(4) 5 
(5) WYETH LLC, 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022015217 du 05/02/2015 
(7) 17/1462 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55740 
(2) 3200700302 du 20.02.2007 
(3) 1, 4 et 7 
(4) 1, 4 & 7 
(5) Petrochina Company Limited, 16 Andelu, 
Dongcheng District, BEIJING (CN) 
(6) 3022017155 du 31/01/2017 
(7) 17/1425 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55776 
(2) 3200700361 du 27.02.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, Avenida 
Graça Aranha 26, Bairro Castelo 20030-001, RIO 
DE JANEIRO-RJ (BR) 
(6) 3022017101 du 24/01/2017 
(7) 17/1426 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55797 
(2) 3200700168 du 30.01.2007 
(3) 35, 39 et 43 
(4) 35, 39 & 43 
(5) Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., 
Amsterdamseweg 55, 1182 GP AMSTELVEEN 
(NL) 
(6) 3022017131 du 27/01/2017 
(7) 17/1427 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57473 
(2) 3200702157 du 16.11.2007 
(3) 9 

(4) 9 
(5) MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD., Meizu 
Tech Bldg, Technology & Innovation Coast, 
Tangjia Bay ZHUHAI - 519085, Guangdong (CN) 
(6) 302201769 du 19/01/2017 
(7) 17/1440 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37077 
(2) 86588 du 15.11.1996 
(3) 6, 12, 14, 16 et 21 
(4) 14 & 16 
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 
Island East, HONG KONG (HK) 
(6) 3022016364 du 07/03/2016 
(7) 17/1488 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55601 
(2) 3200700152 du 26.01.2007 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 & 42 
(5) YAHOO! INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(6) 3022017109 du 25/01/2017 
(7) 17/1463 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55861 
(2) 3200700458 du 12.03.2007 
(3) 9 et 16 
(4) 9 &16 
(5) Mastercard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2509 (US) 
(6) 302201735 du 13/01/2017 
(7) 17/1428 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55892 
(2) 3200700506 du 19.03.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022017119 du 26/01/2017 
(7) 17/1429 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56003 
(2) 3200700567 du 27.03.2007 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Elf Aquitaine, 2, place de la Coupole, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
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(6) 3022017115 du 26/01/2017 
(7) 17/1430 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55598 
(2) 3200700149 du 26.01.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) YAHOO! INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(6) 3022017111 du 25/01/2017 
(7) 17/1464 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56063 
(2) 3200700505 du 19.03.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp 
Corporation), 22-22, Nagaike-Cho, Abeno-ku, 
OSAKA 545-8522 (JP) 
(6) 302201792 du 20/01/2017 
(7) 17/1432 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55860 
(2) 3200700457 du 12.03.2007 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 & 38 
(5) Mastercard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2509 (US) 
(6) 302201736 du 13/01/2017 
(7) 17/1465 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55859 
(2) 3200700456 du 12.03.2007 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) Mastercard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2509 (US) 
(6) 302201737 du 13/01/2017 
(7) 17/1466 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 52518 
(2) 3200501582 du 24.10.2005 
(3) 29 et 31 
(4) 29 & 31 
(5) BAREIL René Marc, 39, avenue Faidherbe, 
BP 1177, DAKAR (SN) 
(6) 30220151394 du 20/10/2015 
(7) 17/1518 du 31/10/2017 

(1) 54381 
(2) 3200600243 du 16.02.2006 
(3) 29 
(4) 29 
(5) CAMLAIT SA, B.P. 1838, DOUALA (CM) 
(6) 3022016432 du 16/03/2016 
(7) 17/1491 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37441 
(2) 86946 du 21.02.1997 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Esapharma S.R.L., Via Mazzini, 18, Melzo, 
MILAN (IT) 
(6) 302201776 du 20/01/2017 
(7) 17/1520 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 52207 
(2) 3200501213 du 05.08.2005 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ABLE C & C CO., LTD, A-3F, SK Twintech 
Tower Bldg., 119, Gasan digital 1-ro, 
Geumcheon-gu, SEOUL 153-773 (KP) 
(6) 30220151037 du 30/07/2015 
(7) 17/1454 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 35515 
(2) 84989 du 26.09.1995 
(3) 35, 39, 40 et 42 
(4) 35, 39, 40 et 42 
(5) DER GRUNE PUNKT-DUALES SYSTEM 
DEUTSCHLAND GmbH, Frankfurter Str. 720-726, 
51145 KOLN (DE) 
(6) 30220151244 du 18/09/2015 
(7) 17/1455 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57276 
(2) 3200701986 du 19.10.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Colombina S.A., La Paila, ZARZAL, Valle (CO) 
(6) 302201763 du 19/01/2017 
(7) 17/1433 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56002 
(2) 3200700566 du 27.03.2007 
(3) 1 et 4 
(4) 1 & 4 
(5) Elf Aquitaine, 2, place de la Coupole, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
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(6) 3022017116 du 26/01/2017 
(7) 17/1467 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 59428 
(2) 3200700031 du 09.01.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P., 1111 
Westchester Avenue, WHITE PLAINS, New York 
10604 (US) 
(6) 302201714 du 09/01/2017 
(7) 17/1434 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56008 
(2) 3200700573 du 28.03.2007 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD 
SCHADEBERG GmbH & Co. KG, Hagener 
Strasse 261, 57223 KREUZTAL (DE) 
(6) 3022017162 du 31/01/2017 
(7) 17/1468 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56193 
(2) 3200700725 du 23.04.2007 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) KUBOTA CORPORATION, 47-go, 2-ban, 1-
chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-Ku, OSAKA (JP) 
(6) 302201759 du 18/01/2017 
(7) 17/1469 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56691 
(2) 3200701380 du 27.07.2007 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Park Hospitality Worldwide LLC, Carlson 
Parkway, P.O. Box 59159, MINNEAPOLIS, 
Minnesota 55459-8249 (US) 
(6) 302201734 du 13/01/2017 
(7) 17/1435 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56661 
(2) 3200701334 du 20.07.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 302201721 du 10/01/2017 
(7) 17/1470 du 31/10/2017 

(1) 55599 
(2) 3200700150 du 26.01.2007 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 & 42 
(5) YAHOO ! INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(6) 3022017106 du 25/01/2017 
(7) 17/1436 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 58395 
(2) 3200700317 du 23.02.2007 
(3) 43 
(4) 43 
(5) FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 
DE COLOMBIA, Calle 73 No. 8 -13, BOGOTA 
(CO) 
(6) 3022017553 du 28/03/2017 
(7) 17/1471 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 6370 
(2) 56533 du 25.03.1967 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Luxembourg Brands S.à r.l., 412F, route 
d'Esch, LUXEMBOURG L-2086 (CH) 
(6) 3022017137 du 27/01/2017 
(7) 17/1521 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55505 
(2) 3200700018 du 05.01.2007 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Anthos Amsterdam CV, Jachthavenweg 111, 
1081KM AMSTERDAM (NL) 
(6) 30220173 du 04/01/2017 
(7) 17/1493 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55035 
(2) 3200601844 du 03.10.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pharmacia & Upjohn Company LLC, 7000 
Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 49001 
(US) 
(6) 302201730 du 13/01/2017 
(7) 17/1495 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 43204 
(2) 3200001481 du 20.10.2000 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) BIOGARAN, 15, Boulevard Charles de Gaulle, 
92700 COLOMBES (FR) 
(6) 30220101060 du 02/09/2010 
(7) 17/1457 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 35493 
(2) 84966 du 22.09.1995 
(3) 4, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 
(4) 4, 6, 7, 8, 9, 11 & 12 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 30220151134 du 28/08/2015 
(7) 17/1473 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 42022 
(2) 86783 du 09.01.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC, 825 
Challenger Drive, GREEN BAY, Wisconsin 54311 
(US) 
(6) 30220179 du 06/01/2017 
(7) 17/1474 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54441 
(2) 3200601389 du 01.08.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding, 
62 Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA (BG) 
(6) 3022017103 du 25/01/2017 
(7) 17/1496 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57414 
(2) 3200701772 du 14.09.2007 
(3) 6 et 9 
(4) 6 et 9 
(5) MUL-T-LOCK LTD., Ha'atzmaut Blvd., YAVNE 
(IL) 
(6) 30220171249 du 04/08/2017 
(7) 17/1497 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55651 
(2) 3200700162 du 29.01.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Groupe TBWA France, 162-164 Rue De 
Billancourt, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(FR) 
(6) 3022017142 du 27/01/2017 
(7) 17/1476 du 31/10/2017 

(1) 37372 
(2) 86862 du 31.01.1997 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) Super Group Ltd., 30 Tuas Link 2, 
SINGAPORE 638568 (SG) 
(6) 3022017139 du 27/01/2017 
(7) 17/1523 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26954 
(2) 76869 du 13.01.1987 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Société dite : COLGATE-PALMOLIVE 
COMPANY, 300 Park Avenue, NEW YORK, NY 
10022 (US) 
(6) 302201722 du 10/01/2017 
(7) 17/1524 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37481 
(2) 86984 du 28.02.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(6) 3022017150 du 31/01/2017 
(7) 17/1499 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16983 
(2) 66982 du 08.03.1977 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (t/a Toyota 
Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, Toyota-Shi, 
AICHIKEN (JP) 
(6) 302201781 du 20/01/2017 
(7) 17/1500 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16987 
(2) 66986 du 08.03.1977 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (t/a Toyota 
Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, Toyota-Shi, 
AICHIKEN (JP) 
(6) 302201785 du 20/01/2017 
(7) 17/1531 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37427 
(2) 86931 du 21.02.1997 
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(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco Switzerland S.A., 
Route De France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
(6) 3022017149 du 31/01/2017 
(7) 17/1532 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37194 
(2) 86712 du 20.12.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PHARMACIE ET LABORATOIRES DE 
L'HOMME DE FER BERETZ, 2, Place de 
l'Homme de Fer, 67000 STRASBOURG (FR) 
(6) 302201741 du 16/01/2017 
(7) 17/1526 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37704 
(2) 87212 du 25.04.1997 
(3) 32 
(4) 32 
(5) PespsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 30220161755 du 18/11/2016 
(7) 17/1527 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 38759 
(2) 85915 du 12.06.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKIine Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022016499 du 31/03/2016 
(7) 17/1528 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 27269 
(2) 77148 du 22.04.1987 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 302201791 du 20/01/2017 
(7) 17/1533 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37428 
(2) 86932 du 21.02.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 302201767 du 19/01/2017 
(7) 17/1529 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57918 
(2) 3200700011 du 03.01.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BR Pharmaceuticals Ltd, Clayton Wood Close, 
West Park Ring Road, LEEDS LS16 6QE (GB) 
(6) 30220161829 du 01/12/2016 
(7) 17/1458 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16105 
(2) 66144 du 03.05.1976 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19, 29, 30, 31, 32 et 33 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19, 29, 30, 31, 32 et 33 
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959, Las 
Colinas Boulevard, IRVING, TEXAS 75039-2298 
(US) 
(6) 3022016621 du 19/04/2016 
(7) 17/1456 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37367 
(2) 86851 du 29.01.1997 
(3) 29 
(4) 29 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 302201732 du 13/01/2017 
(7) 17/1546 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56966 
(2) 3200700227 du 03.02.2007 
(3) 35, 39 et 43 
(4) 35, 39 & 43 
(5) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 
Anonyme, 24, rue de la Montat, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(6) 3022017245 du 03/02/2017 
(7) 17/1556 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56972 
(2) 3200700764 du 27.04.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ZHONG TONG BUS HOLDING CO., LTD., 
No. 261, Huanghe Road, Economic Development 
Zone, LIAOCHENG CITY, Shandong Province 
(CN) 
(6) 3022017208 du 06/02/2017 
(7) 17/1557 du 31/10/2017 
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(1) 56333 
(2) 3200700926 du 28.05.2007 
(3) 5 et 29 
(4) 5 & 29 
(5) Fonterra TM Limited, 109 Fanshawe Street, 
AUCKLAND 1010 (NZ) 
(6) 3022017261 du 17/02/2017 
(7) 17/1558 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57354 
(2) 3200700440 du 09.03.2007 
(3) 14 
(4) 14 
(5) RICHEMONT INTERNATIONAL SA, Route 
des Biches 10, VILLARS-SUR-GLÂNE (CH) 
(6) 3022017284 du 21/02/2017 
(7) 17/1559 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56070 
(2) 3200700656 du 13.04.2007 
(3) 1 
(4) 1 
(5) The Lubrizol Corporation, 29400 Lakeland 
Boulevard, WICKLIFFE, Ohio 44092 (US) 
(6) 3022017295 du 24/02/2017 
(7) 17/1560 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 52096 
(2) 3200501100 du 12.07.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 30220151065 du 17/06/2015 
(7) 17/1444 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 5708 
(2) 55992 du 10.09.1966 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 30220161410 du 05/09/2016 
(7) 17/1445 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37249 
(2) 610/CI/96 du 29.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO - CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161875 du 10/11/2016 
(7) 17/1503 du 31/10/2017 

(1) 36291 
(2) 85800 du 10.05.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022016730 du 29/04/2016 
(7) 17/1443 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 32309 
(2) 81975 du 13.11.1992 
(3) 39 et 43 
(4) 39 & 43 
(5) DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELL-
SCHAFT, 2-6 Von-Gablenz-Strasse, 50679 KOLN 
(DE) 
(6) 30220121364 du 08/11/2012 
(7) 17/1418 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16942 
(2) 66941 du 26.02.1977 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(6) 302201766 du 19/01/2017 
(7) 17/1540 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16851 
(2) 66896 du 27.01.1977 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Dr KARL THOMAE GmbH, Chemisch-
pharmazeutische Fabrik, BIBERACH (an der 
Riss) (DE) 
(6) 3022017123 du 27/01/2017 
(7) 17/1543 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37440 
(2) 86945 du 21.02.1997 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Esapharma S.R.L., Via Mazzini, 18, Melzo, 
MILAN (IT) 
(6) 302201777 du 20/01/2017 
(7) 17/1410 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 5894 
(2) 56083 du 08.11.1966 
(3) 9 
(4) 9 



BOPI  06MQ/2017 MARQUES RENOUVELLEES 

 

252 
 

(5) NEC CORPORATION, 7-1, Shiba 5-Chome, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161522 du 27/09/2016 
(7) 17/1415 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36779 
(2) 86304 du 30.08.1996 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 
(6) 3022016538 du 07/04/2016 
(7) 17/1441 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36481 
(2) 543/CI/96 du 28.06.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO-CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161716 du 27/10/2016 
(7) 17/1416 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 33780 
(2) 83280 du 11.03.1994 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEDPOINTE HEALTHCARE INC., 265 
Davidson Avenue, CITY OF SOMERSET, State of 
New Jersey 08875 (US) 
(6) 3022014376 du 31/03/2014 
(7) 17/1541 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36655 
(2) 86171 du 02.08.1996 
(3) 41 
(4) 41 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 30220161190 du 20/07/2016 
(7) 17/1446 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36792 
(2) 86326 du 05.09.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29, 
Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS 
(FR) 
(6) 30220161388 du 01/09/2016 
(7) 17/1449 du 31/10/2017 

(1) 36910 
(2) 86436 du 09.10.1996 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P O Box No 
22, Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR) 
(6) 30220161599 du 10/10/2016 
(7) 17/1450 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16985 
(2) 66984 du 08.03.1977 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (t/a Toyota 
Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, Toyota-Shi, 
AICHIKEN (JP) 
(6) 302201783 du 20/01/2017 
(7) 17/1542 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37562 
(2) 87068 du 20.03.1997 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
(6) 302201794 du 20/01/2017 
(7) 17/1525 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 17009 
(2) 67006 du 21.03.1977 
(3) 32 
(4) 32 
(5) KARLSBERG BRAUEREI GmbH, Karlsbergstrasse 
62, 66424 HOMBURG (DE) 
(6) 302201713 du 09/01/2017 
(7) 17/1490 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55381 
(2) 3200602339 du 15.12.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 Phillip 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8 (CA) 
(6) 302201771 du 19/01/2017 
(7) 17/1494 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37530 
(2) 87034 du 07.03.1997 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-Chome, Bunkyo-Ku, TOKYO 112-
8088 (JP) 
(6) 302201780 du 20/01/2017 
(7) 17/1544 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37415 
(2) 86916 du 14.02.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(6) 3022017102 du 25/01/2017 
(7) 17/1545 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37366 
(2) 86850 du 29.01.1997 
(3) 29 
(4) 29 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 302201731 du 13/01/2017 
(7) 17/1547 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56025 
(2) 3200700595 du 03.04.2007 
(3) 24 et 25 
(4) 24 & 25 
(5) KB Seiren, Ltd., 6-1-1 Shimokoubata-cho, 
SABAE-CITY, Fukui (JP) 
(6) 302201751 du 17/01/2017 
(7) 17/1731 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55511 
(2) 3200700026 du 08.01.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) HE BEI CHENG DE LOLO COMPANY 
LIMITED., No. 8 West High-Technology Industrial, 
Development Zone, CHENGDE, Hebei Province 
(CN) 
(6) 302201711 du 06/01/2017 
(7) 17/1475 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 39218 
(2) 86418 du 04.10.1996 
(3) 5 et 16 
(4) 5 & 16 
(5) SITRACEL S.A., B.P. 6813, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022016443 du 17/03/2016 
(7) 17/1548 du 31/10/2017 

(1) 37705 
(2) 87213 du 25.04.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Nippon Soda Co. Ltd, 2-2-1 Ohtemachi 
Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161734 du 11/11/2016 
(7) 17/1549 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37304 
(2) 86467 du 23.10.1996 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) SITRACEL S.A., B.P. 6813, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022016441 du 17/03/2016 
(7) 17/1550 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37182 
(2) 86698 du 18.12.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, England 
(GB) 
(6) 3022016959 du 15/06/2016 
(7) 17/1551 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 42048 
(2) 86870 du 04.02.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BOURJOIS, 12-14, rue Victor Noir, 92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022017168 du 02/02/2017 
(7) 17/1635 du 17/10/2017 
________________________________________ 

(1) 34438 
(2) 83930 du 03.11.1994 
(3) 10 
(4) 10 
(5) SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 ST. 
GALLEN (CH) 
(6) 30220141190 du 30/10/2014 
(7) 17/1437 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56046 
(2) 3200700298 du 20.02.2007 
(3) 37, 39, 40 et 42 
(4) 37, 39, 40 & 42 
(5) Petrochina Company Limited, 16 Andelu, 
Dongcheng District, BEIJING (CN) 
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(6) 3022017157 du 31/01/2017 
(7) 17/1502 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37160 
(2) 86676 du 13.12.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220161118 du 08/07/2016 
(7) 17/1552 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37072 
(2) 86583 du 15.11.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, England 
(GB) 
(6) 3022016497 du 31/03/2016 
(7) 17/1553 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55655 
(2) 3200700166 du 30.01.2007 
(3) 9 et 20 
(4) 9 & 20 
(5) JSP LIMITED, Worsham Mill, Minster Lovell, 
OXFORD OX29 0TA (GB) 
(6) 3022017122 du 26/01/2017 
(7) 17/1472 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55794 
(2) 3200700069 du 12.01.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GANSU MEHECO IMPORT & EXPORT CO., 
LTD., No. 360, Jia Yu Guan West Road, 
LANZHOU 730020 (CN) 
(6) 302201726 du 12/01/2017 
(7) 17/1506 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55775 
(2) 3200700360 du 27.02.2007 
(3) 6 
(4) 6 
(5) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, Avenida 
Graça Aranha 26, Bairro Castelo 20030-001, RIO 
DE JANEIRO -RJ (BR) 
(6) 302201798 du 24/01/2017 
(7) 17/1507 du 31/10/2017 

(1) 55559 
(2) 3200700092 du 17.01.2007 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 & 32 
(5) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN 
"H.S.B.", B.P. 135, Anza, AGADIR (MA) 
(6) 302201750 du 16/01/2017 
(7) 17/1510 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 27262 
(2) 77141 du 21.04.1987 
(3) 7, 8, 9, 11 et 14 
(4) 7, 8, 9, 11 & 14 
(5) SANYO ELECTRIC CO., LTD., 1-1, Sanyo-
cho, Daito-shi, OSAKA 574-8534 (JP) 
(6) 3022017298 du 24/02/2017 
(7) 17/1554 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 27063 
(2) 76980 du 25.02.1987 
(3) 39 
(4) 39 
(5) A.P. MOLLER – MAERSK A/S, Esplanaden 
50, 1098 COPENHAGEN K (DK) 
(6) 3022017277 du 21/02/2017 
(7) 17/1555 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 38736 
(2) 85726 du 19.04.1996 
(3) 6, 7 et 9 
(4) 6, 7 & 9 
(5) ASSA ABLOY AB., Klarabergsviadukten 90, 
10723 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022006365 du 19/04/2006 
(7) 17/1513 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 42026 
(2) 86789 du 10.01.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : L'OREAL, 14, Rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR) 
(6) 302201712 du 06/01/2017 
(7) 17/1519 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 51999 
(2) 3200500997 du 20.06.2005 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41, 42 & 45 
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(5) GALLUP, INC., Gallup Riverfront Campus, 
1001 Gallup Drive, OMAHA, Nebraska 68102 
(US) 
(6) 30220151531 du 24/11/2015 
(7) 17/1492 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57792 
(2) 3200702496 du 21.12.2007 
(3) 6, 11, 17 et 19 
(4) 6, 11, 17 et 19 
(5) Rifeng Enterprise Group Co., Ltd., 8th Floor, 
Rifeng Building, No.16 Zumiao Road, FOSHAN 
CITY, Guangdong (CN) 
(6) 30220161894 du 22/12/2016 
(7) 17/1323 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56058 
(2) 3200700496 du 19.03.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, 
Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT-AM-
MAIN (DE) 
(6) 30220161965 du 30/12/2016 
(7) 17/1393 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 34221 
(2) 83733 du 05.08.1994 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 
House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG, 
England (GB) 
(6) 3022014546 du 14/05/2014 
(7) 17/1504 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57597 
(2) 3200702063 du 02.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS, England (GB) 
(6) 3022017297 du 24/02/2017 
(7) 17/1522 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 17688 
(2) 67740 du 09.12.1977 
(3) 34 
(4) 34 

(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(6) 30220161761 du 09/12/2016 
(7) 17/1374 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 50046 
(2) 3200401026 du 07.07.2004 
(3) 5, 16 et 20 
(4) 5, 16 & 20 
(5) GEORGIA-PACIFIC S.à.r.L., 25 Route d'Esch, 
L-1470 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022014774 du 02/07/2014 
(7) 17/1297 du 31/10/2017 
________________________________________ 

(1) 42037 
(2) 86830 du 22.01.1997 
(3) 29 
(4) 29 
(5) REILY FOODS COMPANY, 400 Poydras St-
Suite 3150, NEW ORLEANS, LA 70130 (US) 
(6) 302201768 du 19/01/2017 
(7) 17/1512 du 31/10/2017 
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(1) 28044 
(2) 77893 du 23.03.1988 
(3) 18, 25 et 28 
(4) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12 
Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU (GB) 
(5) 304201633 du 19/08/2016 
(6) 17/0033 du 31/10/2017 
(7) Comores 
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