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

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou
Agence Nationale de la Propriété

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété

Industrielle (CNPI)
04 B.P. 382 Ouagadougou 04

Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11
Fax.: (226) 50 33 05 63

(Ministère de l’Industrie,
du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique

et de la Propriété Industrielle
B.P.: 1652 Yaoundé

Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

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

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui

Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale

de la Propriété Industrielle (DANPI)
B.P. : 72 Brazzaville

Tel (242) 581 56 57/581 54 80
Fax : (242) 22 81 32 12

(Ministère du Développement Industriel
et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

BP 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703

Fax : (269) 775 00 03/33 35 360
(Ministère de la production, de l’environnement,

de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)

01 B.P. 2337 Abidjan
Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville
Office Gabonais

de la Propriété Industrielle (OGAPI)
B.P. : 1025 Libreville

Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88
Fax. : (241) 01 76 30 55

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle

et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle

B.P. : 269 Bissau
Tél : (245) 322 22 75

Fax : (245) 322 34 64 15
(Ministère du Commerce, de  l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle

B.P. : 528 Malabo
Tel. : (240) 333 09 15 39 

Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89
(Consejo de Investigacones

Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion

de la Propriété Industrielle (CEMAPI)
B.P.: 1541 Bamako

Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle

et l’Innovation Technologique (ASPIT)
B.P. : 4037 Dakar

Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09
Fax: (221) 33 827 36 14

(Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle

et de la Technologie
B.P. : 424 N’Djamena

Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle

et de la Technologie (INPIT)
B.P. : 2339 Lomé

Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 107109 
(210) 3201402852 
(220) 05/11/2014 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof, motor 
vehicle engines. 
(540)  

 
 

(731) CHRYSLER GROUP LLC, 1000 Chrysler 
Drive, City of AUBURN HILLS, State Of Michigan 
48326 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés SARL, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107110 
(210) 3201701309 
(220) 21/04/2017 
(511) 9, 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; electronic game software 
in the field of basketball; computer hardware for 
electronic games in the field of basketball; audio 
recordings and video recordings featuring 
entertainment and information in the field of 
basketball; audio discs, video discs, computer 
laser discs, pre-recorded audio and video 
cassettes, pre-recorded audio and video tapes, 
pre-recorded compact discs, pre-recorded 
computer laser discs, all featuring entertainment 
and information related to basketball; computer 
accessories, namely blank USB flash drives, pre-
recorded flash drives featuring information in the 
field of basketball; stands adapted for computers, 

laptops and tablet computers; mouse pads, 
computer mice, compact disc cases, computer 
carrying cases, protective sleeves for laptop and 
tablet computers, wrist rests for use with 
computers, all related to basketball; battery 
chargers for mobile phones; computer programs 
for viewing information, statistics or trivia about 
basketball; computer software, namely screen 
savers featuring basketball themes; computer 
software to access and view computer wallpaper; 
computer browser software for use in viewing and 
displaying data on the internet; computer skins, 
namely, fitted plastic film for covering and 
providing a scratch proof barrier for computer 
devices; computer game software; video game 
software, video game cartridges; radios, electronic 
audio speakers, headphones and ear buds, 
wireless telephones, telephones; cell phone 
accessories, namely headsets, fitted plastic films 
known as skins for covering and protecting cell 
phones, face plates and cell phone covers; 
electronics accessories, namely fitted plastic films 
known as skins for covering and protecting 
electronic apparatus, namely MP3 players, 
electronic tablets and portable digital assistant 
devices; covers and stands for MP3 players, 
electronic tablets and portable personal digital 
assistant devices; decorative switch plate covers, 
video monitors, computer monitors, binoculars; 
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and 
chains; eyeglass and sunglass cases; magnets; 
disposable cameras; credit cards and pre-paid 
telephone calling cards magnetically encoded; 
downloadable video recordings, video stream 
recordings, and downloadable audio recordings in 
the field of basketball provided over the internet; 
downloadable computer software for viewing 
databases of information, statistical information, 
trivia, polling information, and interactive polling in 
the field of basketball provided over the internet; 
downloadable computer game software; 
downloadable interactive video games and 
downloadable trivia game software provided over 
the internet; downloadable computer software for 
use as screensavers and wallpaper, to access 
and display computer browsers, for use in viewing 
data on the internet, for use in designing plastic 
film computer skins to protect computer monitors, 
for use in creating avatars for playing games and 
for use in remotely manipulating computer cursors 
over the internet; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, 
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newsletters, colouring books, game schedules all 
in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the 
internet featuring an array of basketball-themed 
products; downloadable greeting cards provided 
over the internet; mouth guards for sports. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks; publications and printed matter, 
namely basketball trading cards, trading cards, 
stickers, decals, temporary tattoo transfers, 
commemorative basketball stamps, collectible 
cardboard trading discs, memo boards, 
clipboards, paper coasters, post cards, place mats 
of paper, facial tissues, note cards, memo pads, 
note pads, ball point pens, crayons, felt tip 
markers, rubber bands, pens and pencils, pen and 
pencil cases, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, 
drafting rulers, paper banners and flags, 3-ring 
binders, stationery folders, wirebound notebooks, 
portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, lithographs, art prints, posters, 
calendars, bumper stickers, book covers, 
bookmarks, wrapping paper, children's activity 
books, children's colouring books; statistical 
books, guide books, and reference books, all in 
the field of basketball; magazines in the field of 
basketball, catalogues in the field of basketball, 
commemorative game and souvenir programs 
related to basketball, paper pennants, stationery, 
stationery-type portfolios, invitation cards, printed 
certificates, greeting cards, Christmas cards, 
holiday cards, informational statistical sheets for 
basketball topics; newsletters, brochures, 
pamphlets, and game schedules in the field of 
basketball; bank cheques, cheque book covers, 
cheque book holders, comic books; non-
magnetically encoded credit cards, gift cards and 
telephone calling cards; money clips; printed 
tickets for sporting and entertainment events; 
collectible card holders and memorabilia holders 
in the nature of ticket holders, trading card 
holders. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; clothing, 
namely hosiery, footwear, basketball shoes, 
basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 

sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pyjamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, 
visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up 
tops/shooting shirts, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, 
head bands, wrist bands, aprons, undergarments, 
boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, mittens, 
scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, 
dresses, cheerleading dresses and uniforms, 
swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, 
tankinis, swim trunks, bathing trunks, board 
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit 
cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, 
bathing caps, novelty headwear with attached 
wigs. 
Class 28 : Games, toys and playthings; video 
game apparatus; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; toys, games and 
sporting goods, namely basketballs, golf balls, 
playground balls, sports balls, rubber action balls 
and foam action balls, plush balls for games, 
plastic balls for games, basketball nets, basketball 
backboards, miniature basketball backboards, 
pumps for inflating basketballs and needles 
therefor; golf clubs, golf bags, golf putters, golf 
accessories, namely, divot repair tools, tees, ball 
markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, golf putting greens; 
billiard cue racks, billiard balls, billiard ball racks, 
dart board cabinets, electronic basketball table top 
games, basketball table top games, basketball 
board games, action skill games, adult's and 
children's party games, trivia information games 
and electronic video arcade game machines, 
basketball kit comprised of a net and whistle, 
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, 
plush toys, jigsaw puzzles, toy building blocks, 
Christmas tree ornaments and Christmas 
stockings; toy vehicles in the nature of cars, 
trucks, trains and vans, all containing basketball 
themes, novelty foam toys in the shapes of fingers 
and trophies, toy trophies, playing cards, card 
games, toy noisemakers, pet toys; beach toys, 
namely, beach balls, inflatable balls, toy pails, toy 
shovels, sand toys, sand box toys, water-squirting 
toys; pool accessories, namely swim floats, pool 
floats, toy water rafts, foam floats, swim rings, 
pool rings, foam rings, body boards, surf boards, 
swim fins, surf fins, arm floats and water wing 
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swim aids, all for recreational use; volleyball game 
kits comprised of ball, net, sidelines and whistle, 
and water polo game kits comprised of ball, net 
and whistle; decorative cloth wind socks; 
miniature stadium reproductions, namely, small 
toy plastic models of a stadium; snow globes; 
video game machines for use with television and 
video game hand held controllers for use with 
console video gaming systems; exercise 
treadmills; toy banks. 
(540)  

 
 

(731) NBA  PROPERTIES,  INC.,  Olympic  
Tower, 645 Fifth Avenue, NEW YORK, New York 
10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107111 
(210) 3201701310 
(220) 21/04/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
entertainment and educational services in the 
nature of ongoing television and radio programs in 
the field of basketball and rendering live 
basketball games and basketball exhibitions; the 
production and distribution of radio and television 
shows featuring basketball games, basketball 
events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and 
camps, coaches clinics and camps, dance team 
clinics and camps and basketball games; 
entertainment services in the nature of personal 
appearances by a costumed mascot or dance 
team at basketball games and exhibitions, clinics, 
camps, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely 

providing a website featuring non-downloadable 
multimedia material in the nature of television 
highlights, interactive television highlights, video 
recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of 
basketball; providing news and information in the 
nature of statistics and trivia in the field of 
basketball; on-line non-downloadable games, 
namely, computer games, video games, 
interactive video games, action skill games, 
arcade games, adults' and children's party games, 
board games, puzzles, and trivia games; 
electronic publishing services, namely, publication 
of magazines, guides, newsletters, colouring 
books, and game schedules of others on-line 
through the Internet, all in the field of basketball; 
providing an online computer database in the field 
of basketball. 
 
(540)  

 
 

(731) NBA  PROPERTIES,  INC.,  Olympic  
Tower, 645 Fifth Avenue, NEW YORK, New York 
10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107112 
(210) 3201703155 
(220) 19/10/2017 
(511) 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation sous toutes leurs 
formes, divertissement, activités sportives et 
culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que de recherche et de 
conception y relatifs. 
Classe 44 : Soins médicaux, services vétérinaires, 
services d'agriculture, de l'horticulture et de la 
sylviculture. 
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(540)  

 
 

(731) CENTRE OMNITHERAPEUTIQUE AFRI-
CAIN (COA), 1, rue COA Sanguéra, B.P. 81718, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert foncé, vert clair, 
bleu, blanc et  noir. 

________________________________________ 

(111) 107113 
(210) 3201703805 
(220) 11/12/2017 
(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. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS ISD & FRERES, 
Madina marché, Commune de Matam, B.P. 943, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 107114 
(210) 3201800767 
(220) 09/02/2018 
(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) L'ENTREPRISE KEITA BATROU ET FILS 
(EKBF), Quartier Bagaboundé - Commune 
Urbaine de Dubréka, B.P. 3243, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 107115 
(210) 3201801660 
(220) 29/05/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BENOUE BEVERAGES COMPANY, PLC 
LTD, Boulevard du Président Paul Biya, B.P. 999, 
GAROUA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé : Pantone P 
104 -8U, bleu clair : Pantone P 115-8U et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107116 
(210) 3201800834 
(220) 12/03/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureaux. 
Conseils, informations ou renseignements 
d'affaires ; conseil en organisation et direction des 
affaires (notamment en matière financière et 
immobilière), gestion de fichiers informatiques, 
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recueil de données dans un fichier central, 
élaboration d'une base de données ; étude et 
recherche de marché ; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs ; audits 
d'entreprises [analyses commerciales] ; 
comptabilité ; services de secrétariat ; services de 
conseil en comptabilité en matière de fiscalité sur 
les biens immobiliers ; publicité ; services de 
préparation de contrats d'achat et de vente de 
produits et services pour des tiers ; services 
d'obtention de contrats pour des tiers portant sur 
la vente de produits ; services de gestion des 
ventes ; services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement ; organisation d'événements 
à des fins commerciales et publicitaires et 
notamment pour faire la promotion de projets 
d'intérêt général ; promotion commerciale des 
activités d'aide humanitaire d'une association 
dans le but de collecter des financements. 
Classe 36 : Affaires immobilières et estimations 
immobilières, affaires financières et monétaires, 
assurances ; location, administration, gestion et 
gérance de biens immobiliers ; établissement de 
baux, perception de loyers, locations (locaux 
tertiaires), affermage de biens immobiliers, 
agences immobilières ; agences de logement 
[propriétés immobilières] ; location de bureaux 
[immobilier] ; location d'appartements ; courtage 
en biens immobiliers, constitution et 
investissement de capitaux, services financiers 
destinés à l'achat et au financement de bien 
immobiliers, octroi de garanties financières sur 
des biens immobiliers, services de gestion pour 
investissements immobiliers, acquisition de biens 
immobiliers et de fonds de commerce pour des 
tiers ; estimations financières [assurances, 
banques, immobilier] ; analyse financière, crédit-
bail, cautions (garanties), constitution et 
placement de fonds, gestion de participations, 
aménagement et octroi d'assurances pour biens 
immobiliers ; financement d'aménagements 
immobiliers ; financement de projets 
d'aménagement immobilier ; financement de 
projets de construction ; organisation du 
financement de projets de construction ; 
parrainage financier ; subventions et aides 
financière notamment aux associations d'aide 
humanitaire ; aide financière au développement. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE DUVAL, 123, rue du Château, 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107117 
(210) 3201801559 
(220) 06/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
farine, préparations faites de céréales, pain, 
pâtisseries, confiserie, glaces alimentaires ; miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre à lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements   Younoussa   BAH,  
Madina, Commune de Matam, B.P. 1418, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 107118 
(210) 3201801704 
(220) 01/06/2018 
(511) 36, 38, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance, affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Caisses de prévoyance. Banque 
directe. Emission de chèque de voyage ou de 
carte de crédit. Estimation immobilière. Service de 
financement ; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimation financière 
(assurance, banque, immobilier) ; placement de 
fonds. 
Classe 38 : Télécommunication. Information en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'orientation ou par réseau fibre 
optique. Communication radiophonique ou 
téléphonique. Service de radiotéléphonique 
mobile. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunication). Raccordement 
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par télécommunication à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'information 
(nouvelles). Location d'appareil de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services 
de messagerie électronique. Location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Service scientifique et technologique 
ainsi que services de recherche et de conception 
y relatifs ; services d'analyse et de recherche 
industrielle ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour les 
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'ordinateur. Conversion 
des données et programmes informatiques autre 
que conversion physique. Conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Service des dessinateurs 
d’art graphique. Stylisme (esthétique industrielle). 
Authentification d’œuvres d'art. 
Classe 44 : Services médicaux. Fourniture 
d'accès aux soins médicaux, aux soins d'hygiène 
et de beauté dispensés par une personne ou un 
établissement à l'être humain, conseil en 
pharmacie. 
(540)  

 
 

(731) NaYa Limited, B.P. 4736, DOUALA (CM) 
(740) Mpolo Stean, B.P. 17570, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bordeaux et gris. 

________________________________________ 

(111) 107119 
(210) 3201802100 
(220) 13/03/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boites en 
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons 
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  
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(731) GIRACH Rafik Amad, 20 B.P. 609, 
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107120 
(210) 3201802895 
(220) 12/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus and instruments for 
conducting, accumulating, regulating or controlling 
electricity; electric batteries; vehicle batteries; high 
tension batteries; battery chargers; solar batteries; 
battery boxes; electric accumulator. 
(540)  

 
 

(731) OKAYA POWER Pvt. Ltd., D-7 Udyog 
Nagar, Rohtak Road, NEW DELHI - 110041 (IN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107121 
(210) 3201803050 
(220) 21/09/2018 
(511) 4 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
candies and wicks for lighting; moistening oil / 
grease for boots; fuels; lamp wicks; wicks for 
candies; oils/grease for leather; wood briquettes 
(compressed wood without any additions); coal; 
combustible briquettes; tinder; firewood; oils for 
paints; oils for textiles; coal dust [fuel]; coal 
naphtha; coal tar oil; coke. 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigarettes, cigars, 
cigarillos, tobacco for roll cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, cigarettes containing tobacco 
substitutes (not for medical purposes); flavored 
tobacco; molasses; snuff tobacco; electronic 
cigarettes; electronic hookah; electronic hookah 
head; lighters; smokers articles including 
absorbent paper for tobacco pipes, cigarette 
cases, cigar cutters, cigar holders, gas containers 
for cigar lighters, cigarette filters, cigarette 
holders, mouthpieces for cigarette holders, 
cigarette paper, cigarette tips, pocket machines 
for rolling cigarettes, firestones, humidors, pipe 

cleaners for tobacco pipes, pipe racks for tobacco 
pipes, tobacco pouches, snuff boxes, spittoons for 
tobacco users, tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders, tobacco jars, mouthpieces of 
yellow amber for cigar and cigarette holders, 
ashtrays for smokers, cigarettes tubes; herbs for 
smoking; matches; match boxes; match holders; 
hookah tobacco; molasses tobacco; substances 
for smoking, none being for medical or curative 
purposes; flavored blends of tobacco and 
molasses for use in hookahs; flavor liquids and 
dissolvable powders for use in hookah; electronic 
smoking pipes; electronic hookah liquid (e-liquid) 
consisting of flavorings in liquid form used to fill 
electronic hookahs or electronic hookah 
cartridges; hookah (shisha); hookah accessories 
or parts (including hookah bowls and heads, 
hookah rope hoses, hookah bases, hookah mouth 
tips and filters and mouthpieces, hookah hose 
mouth, hookah stems, hookah bags and cases, 
hookah vase). 
(540)  

 
 

(731) AL-ZAWRA'A FOR TOBACCO AND CIGA-
RETTES TRADING, P.O. Box 941936, AMMAN 
11194 (JO) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107122 
(210) 3201803176 
(220) 10/10/2018 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) KAMANOU Pierre-Francois, B.P. 11722, 
YAOUNDE (CM) 
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(740) TCHAPTCHET NOUMEYI Clemence Laure, 
B.P. 11722, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 107123 
(210) 3201803303 
(220) 19/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates and chocolate 
confectionery products; sugar confectionery 
products, candies; biscuits (all types); cakes; 
pasta, macaroni, noodles, instant noodles, 
spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder and 
other bakery ingredients; salad dressings, 
mayonnaise, vinegar, ketch up and sauces 
(condiments); ready to cook dough products, 
frozen dough, frozen parathas (Stuffed flatbread); 
ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; pulses; food beverages (grain-based and 
herbal); gravies; herbal tea; honey. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC., P.O. 
Box No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107124 
(210) 3201803451 
(220) 01/11/2018 
(300) AD n° 38815 du 25/06/2018 
(511) 16 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; paper 
stationery; office requisites, except furniture; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; drawing materials; paint 
brushes; instructional and teaching material; 
plastic sheets, film and bags for wrapping and 
packaging; printing blocks, printers' type; lunch 
bags; agendas; diaries; pencils; pens; pen and 

pencil holders; notebook cases; pocket 
secretaries; calendars; desk sets; passport 
covers; cheque book covers; chequebook cases; 
address books; stationary-type portfolios; money 
holders; pen boxes, expanding files made of fabric 
and plastic; wrapping paper; writing tablets; 
penholders; cases for stationery; pen and pencil 
holders; document portfolios; desk sets; pen and 
pencil cases; cardboard tags; visiting cards; 
christmas cards; invitation cards. 
Class 18 : Leather and imitations of leather; 
animal skins; hides; luggage and suitcases and 
bags for wear; umbrellas; parasols; walking sticks; 
whips; harnesses; saddler; collars for animals; 
leads for animals; covers for animals; trunks and 
suitcases; travelling bags; bags for sports; ladies' 
handbags; backpacks and school bags; luggage; 
suitcases; wheeled bags; briefbags; backpacks; 
purses; wallets; duffel bags; bumbags; all-purpose 
carrying bags; sports and gym bags; garment 
bags for travel; cosmetic bags sold empty; toiletry 
bags; suitcase handles; straps for luggage. 
(540)  

 
 

(731) GABOL, S.L., Pol. Ind. Moncada II, C/ 
Campana n° 6, 46113, MONCADA, Valencia (ES) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 107125 
(210) 3201803551 
(220) 07/11/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
(540)  
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(731) PRIMA MARKET, No. 04 Av. Foch / Centre-
ville, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et orange. 

________________________________________ 

(111) 107126 
(210) 3201803557 
(220) 09/11/2018 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management of hotels; sales 
promotion for others; advertising; secretarial 
services; book-keeping; personnel management 
consultancy; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; sponsorship 
search; relocation services for businesses; rental 
of vending machines. 
Class 39 : Transport services for sightseeing 
tours; travel reservation; passenger transport; 
packaging of goods; air transport; rental of 
warehouses; boat transport; vehicle breakdown 
towing services; rental of diving suits; car rental. 
Class 43 : Hotel services; café services; canteen 
services; boarding house services; 
accommodation bureau services [hotels, boarding 
houses]; boarding house bookings; tourist home 
services; rental of meeting rooms; retirement 
home services; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware. 
(540)  

 
 

(731) GREENLAND HOTEL MANAGEMENT IN-
TERNATIONAL GROUP LIMITED, Flat/Rm 1701 
17/F Greenfield Tower Concordia Plaza, 1 
Science Museum Rd Kl, HONG KONG (HK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107127 
(210) 3201803563 
(220) 09/11/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils and fats and all emulsions 
thereof; shortening and margarine, butter; milk 
and milk products, milk powder, ultra-high 
temperature (UHT) processed milk , whey 

powder, evaporated milk, condensed milk, dairy 
products; sweetened condensed creamer, 
creamers for beverages; nondairy creamer; 
sweetened creamer; sweetened beverage 
creamer; evaporated creamer; flavoured milk, milk 
beverages, milk predominating and yoghurt; milk 
fat substitutes ; yogurt fat; whipping cream in 
powder mix form; meat, fish, poultry and game, 
meat extracts; gelatine; frozen, preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; soup mixes, 
vegetable stock, chicken stock; prepared nuts; 
processed nuts; eggs, jellies, jams; canned 
tomatoes, condensed tomatoes, pre-cooked 
tomato based foods, pre-cooked tomato soups, 
preserved tomatoes, tomato concentrates (puree), 
tomato juices for cooking, tomato preserves, 
tomato puree, tomato paste, tomato (cooked), 
tomatoes (dried); cheese preparation; cheese and 
analogue cheese, processed cheese, cheese fat; 
coffee whiteners consisting principally of dairy 
products; vegetable based coffee whiteners; 
cream; cheese; cheese products; vegetable-
based snack foods; nut-based snack foods; meat-
based snack foods; peanut butter. 
Class 30 : Rice; cocoa and cocoa-based 
beverages and preparations; chocolate, chocolate 
products, chocolate-based beverages and 
preparations; malt-based preparations for human 
consumption; coffee; artificial coffee; flour; tea; 
salt; sugar; honey, treacle; ices; pasta; spaghetti; 
biscuits; bread, pastries and confectionery; yeast; 
baking-powder; tempura batter mix; mixes for 
making bakery products; batter mixes; bun mix; 
bread mixes; instant confectionery mixes; cereal 
based premixes, including baking flour, bread mix, 
pancake mixes, cake mixes, muffin mixes; 
cooking sauces; canned sauces; flour and 
preparations made from cereals; flour and 
preparations made from flour; flour mixes; flour 
preparations for food ; mixed flour for food; mixes 
for preparing sauces; mayonnaise; salad 
dressing; dressings for food; mustard; premixed 
flour; preparations for making up into sauces; 
sauce mixes; sauce powders; sauces (edible); 
savoury sauces; tomato sauces; vinegar,); sauces 
[condiments]; condiments; spices; seasonings; 
preserved herb (seasoning); custard; starch for 
food; sago; tapioca; artificial tea; noodles; ice 
cream; coffee-based beverages; coffee- based 
preparations for making beverages; tea based 
beverages; tea-based preparations for making 
beverages; cookies; crackers. 
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(540)  

 
 

(731) Mewah Brands (S) Pte Ltd, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(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) 107128 
(210) 3201802922 
(220) 14/09/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Projets monétiques. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Conseil, étude, réalisation de tous 
projets intégrant des moyens informatiques. 
(540)  

 
 

(731) SYRSELUX, 17 rue Gespelt, B.P. 3378, 
LIVANGE (LU) 
(740) E MINING VENTURE AND AVISORY PLC, 
B.P. 12209, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rose et violet. 

________________________________________ 

(111) 107129 
(210) 3201802923 
(220) 14/09/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Projets monétiques. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Conseil, étude, réalisation de tous 
projets intégrant des moyens informatiques. 
(540)  

 

(731) SYRSELUX, 17 rue Gespelt, B.P. 3378, 
LIVANGE (LU) 
(740) E MINING VENTURE AND AVISORY PLC, 
B.P. 12209, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107130 
(210) 3201803582 
(220) 13/11/2018 
(511) 5, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 9 : Téléphone et accessoires, appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  
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(731) KAKDEU Louis Marie, B.P. 5299, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107131 
(210) 3201803695 
(220) 22/11/2018 
(511) 1, 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Unprocessed artificial and synthetic 
resins; unprocessed plastics; ethylene vinyl 
alcohol copolymer resin. 
Class 16 : Plastic films for wrapping and 
packaging. 
Class 17 : Plastic films for agricultural, commercial 
and industrial use; semi-processed synthetic 
resins; semi-processed plastics; ethylene vinyl 
alcohol copolymer film. 
(540)  

 
 

(731) KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
KURASHIKI CITY, Okayama Prefecture (JP) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and grey. 

________________________________________ 

(111) 107132 
(210) 3201803904 
(220) 07/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, boissons 
diététiques à l'usage médical ; boissons 
amincissantes ; tisanes ; café bio diététique ; miel 
bio diététique ; préparations médicales et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides. 

(540)  

 
 

(731) DJAMNOU Robert, B.P. 14988, BRAZZA-
VILLE (CG) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge, vert, 
blanc, rose. 

________________________________________ 

(111) 107133 
(210) 3201803905 
(220) 07/12/2018 
(300) DE n° 30 2018 111 284.6 du 10/10/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco goods (luxury articles), in 
particular cigarettes, filter-tip cigarettes and 
cigars; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
47441 MOERS (DE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and grey. 

________________________________________ 

(111) 107134 
(210) 3201803938 
(220) 11/12/2018 
(300) TW n° 107036960 du 11/06/2018 
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(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Furniture; tables; folding tables; 
auxiliary tables; chairs; folding chairs; banks 
(furniture); stools; porch swings. 
Class 24 : Textiles and textile goods, not included 
in other classes; bed and table cover, cushion 
covers. 
(540)  

 
 

(731) MAXCHIEF EUROPE, S.L., Roger de Flor, 
93-95, Local, 08013 BARCELONA (ES) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107135 
(210) 3201803960 
(220) 13/12/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wines, sparkling wines, champagne 
wines. 
(540)  

 
 

(731) MHCS,9 Avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107136 
(210) 3201804050 
(220) 18/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SOBNGWI  Eugène,  B.P.  7535, 
YAOUNDE (CM) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107137 
(210) 3201804051 
(220) 09/01/2019 
(511) 6, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes. 
Class 17 : Unprocessed and semi-processed 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
substitutes for all these materials; plastics and 
resins in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, tubes and hoses, not of metal. 
Class 19 : Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) ISOLTUBEX, S.L., Cullidors, s/n, 46139 
PUEBLA DE FARNALS, Valencia (ES) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107138 
(210) 3201900141 
(220) 11/01/2019 
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(300) FR n° 18 4 469 170 du 13/07/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; conduite 
d'études de projets techniques ; architecture ; 
décoration intérieure ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle). 
(540)  

 
 

(731) Madame Marie-Hélène PLANTIER, 65 
Boulevard  du  Pyla,  33260  LA  TESTE  DE 
BUCH (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107139 
(210) 3201900172 
(220) 15/01/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; snuff; 
tobacco pouches; cigarette tips; tobacco pipes; 
cigar cases; cigarette cases; pocket machines for 
rolling cigarettes; cigarette holders; mouthpieces 
for cigarette holders; tobacco jars; snuff boxes; 
ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; 
humidors; matches; matchboxes; lighters for 
smokers; cigarette filters; books of cigarette 
papers; absorbent paper for tobacco pipes; 
cigarette paper; oral vaporizers for smokers; 
cigars; cigar cutters; cigar holders; liquid solutions 
for use in electronic cigarettes; electronic 
cigarettes; cigarettes; electronic cigarette cases. 
(540)  

 
 

(731) QIWU TECHNOLOGY CO., LTD., Room 
1720-17, 17th Floor, no. 66 North 4th Ring West 
Road, Haidian District, BEIJING (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107140 
(210) 3201900207 

(220) 18/01/2019 
(511) 9 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels d'aide à la décision pour le 
management et le suivi technique des élevages et 
des organisations de production. 
Classe 31 : Aliments pour animaux ; substances 
alimentaires pour les animaux. 
(540)  

 
 

(731) TECHNA, 41 Route de Saint Etienne de 
Montluc, Les Landes de Bauche, 44220 
COUËRON (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107141 
(210) 3201900213 
(220) 18/01/2019 
(300) US n° 88053768 du 26/07/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, SWIFTWATER, Pennsylvania 18370 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co.,191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107142 
(210) 3201900220 
(220) 18/01/2019 
(300) US n° 88/046,253 du 20/07/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vessels mounted with fuel gas storage, 
regasification unit and electric power generation 
unit. 
(540)  

 



BOPI  06MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

26 

 

(731) MODEC, Inc.,Nihonbashi Maruzen Tokyu 
Bldg Floors 4&5, 3-10, Nihonbashi 2-chome, 
Chuo-ku, TOKYO, 103-0027 (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107143 
(210) 3201900221 
(220) 18/01/2019 
(300) JM n° 75535 du 24/07/2018 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Horological and chronometric 
instruments; watches; clocks; timepieces; 
chronographs for use as timepieces; 
chronometers; watchstraps; watch bands; cases 
for watches, clocks, and horological and 
chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry; alloys of precious metal; 
jewelry boxes. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107144 
(210) 3201900222 
(220) 18/01/2019 
(300) JM n° 75535 du 24/07/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 

hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
online social networking services; providing a 
social networking website; cartography and 
mapping services; providing an internet portal 
allowing users to preview and download electronic 
books, publications, and other documents; 
scientific and technological services; industrial 
design services; industrial analysis and research 
services; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid; quality 
control; surveying; chemical research; clinical trial; 
meteorological information; material testing; 
interior design; dress designing; authenticating 
works of art; graphic arts designing; cloud 
seeding; handwriting analysis [graphology]; 
assessment of intangible assess; weighting of 
cargo for others. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107145 
(210) 3201900259 
(220) 21/01/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
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preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Massage apparatus, esthetic massage 
apparatus, vibromassage apparatus, 
physiotherapy apparatus; electric acupuncture 
instruments; soporific pillows for insomnia; 
abdominal belts; dental apparatus and 
instruments; feeding bottles; feeding bottle teats; 
contraceptives, non-chemical. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
SADASHIV PETH, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107146 
(210) 3201900260 
(220) 21/01/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Massage apparatus, esthetic massage 
apparatus, vibromassage apparatus, 
physiotherapy apparatus; electric acupuncture 
instruments; soporific pillows for insomnia; 
abdominal belts; dental apparatus and 
instruments; feeding bottles; feeding bottle teats; 
contraceptives, non-chemical. 

(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
SADASHIV PETH, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107147 
(210) 3201900263 
(220) 22/01/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires; retreaded tires; automobiles and 
their structural parts and fittings; wheels and 
wheel rims; rubber tread for retreading tires for 
vehicles. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107148 
(210) 3201900268 
(220) 22/01/2019 
(300) FR n° 18 4 472 175 du 26/07/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management 
services, business administration services; 
document reproduction; office functions; 
accounting; business and market research; 
interviewing for market research purposes; 
management of customer loyalty; dissemination of 
advertising matter; on-line advertising on a 
computer network; information (business -); direct 
mail advertising; sponsorship (advertising); 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; arranging of subscriptions 
for others to all kinds of information media and in 
particular to newspapers, publications and 
magazines, including electronic or digital media; 
computerized file management; compilation of 
information into computer databases; data 
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compilation for others; statistical works; 
recruitment, management and evaluation of 
personnel; sales promotion for others; retailing of 
instructional and teaching materials, books, 
compilations of records of competitive 
examinations, and stationery. 
Class 38 : Telecommunications; multimedia 
telecommunications, in particular in the field of 
teaching and providing of training; data 
transmission services via data transmission 
servers; providing of access to databases and 
computer database servers; electronic bulletin 
board services [telecommunications services]; 
provision of discussion forums on the internet; 
providing (transmission) of business information; 
transmission of electronic mail; electronic mail and 
electronic information dissemination, notably for 
worldwide communications networks (such as the 
internet); transmission of information on-line; 
transmission of information, messages and data in 
the field of education and teaching; 
communications via the internet and via a global 
communications network relating to education and 
teaching. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
school services; higher education services; 
university education services; teaching services 
and institutions; education information; 
organisation of competitions [education or 
entertainment]; organisation and conducting of 
examinations; arranging of competitions for 
educational purposes; preparation and 
coordination of competitive examinations 
(education); arranging of competitions via the 
internet; workshops (arranging and conducting of -
) [training]; arranging and conducting of 
colloquiums, conferences, congresses, seminars; 
educational examination; publication of books; 
publication of manuals; publication of training 
manuals; publication of periodicals, books and 
manuals in the field of education and training; 
publication of texts, other than publicity texts; 
publication of records; editing of records; 
publishing of teaching and training manuals and 
publications; electronic desktop publishing; 
publishing of electronic publications; providing 
electronic publications; electronic publication of 
works online; providing electronic publications 
online (not downloadable); library services; editing 
of publications, records, books, journals, 
handbooks (manuals), magazines and tools for 

teaching purposes; vocational guidance 
[education or training advice]; school courses 
relating to examination preparation; continuous 
training; correspondence courses; 
correspondence courses; providing of remote 
interactive training; on-line training on the internet 
or by any other method of electronic 
communication; teaching and training via 
electronic means, telephony and global 
communications networks (the internet); 
educational services for distance learning; setting 
of educational standards; setting of training 
standards. 
(540)  

 
 

(731) S.E.S.A.M.E. BANQUE D'EPREUVES, 
Essec Business School, Avenue Bernard Hirsch, 
95000, CERGY-PONTOISE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107149 
(210) 3201900269 
(220) 22/01/2019 
(300) FR n° 18 4 472 175 du 26/07/2018 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronic publications, downloadable; 
downloadable electronic reports; downloadable 
databases; downloadable electronic books; 
downloadable electronic newsletters, newspapers 
and magazines; electronic directories and guides 
(downloadable); computer software, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
software applications (downloadable software for 
portable telephones, touchscreen tablets and 
apparatus having multimedia and interactive 
features); magnetic, optical, sound and digital 
recording media; compact discs; compact discs 
[read-only memory]; DVD-roms; computers; tablet 
computers; peripherals adapted for use with 
computers; smart cards [integrated circuit cards]; 
data processing apparatus; teaching apparatus 
and instruments. 
Class 16 : Instructional and teaching material 
(except apparatus); printed teaching materials; 
printed curricula; books; textbooks; compendiums; 
compilation of records of competitive 
examinations; catalogues; magazines 



BOPI  06MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

29 

 

[periodicals]; newspapers; periodicals; journals; 
posters; scrapbooks; forms, printed; calendars; 
almanacs; printed matter; cards; prospectuses; 
pamphlets; school supplies [stationery]; 
bookbinding material; photographs; printing 
blocks; printed matter; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' 
materials. 
(540)  

 
 

(731) S.E.S.A.M.E. BANQUE D'EPREUVES, 
Essec Business School, Avenue Bernard Hirsch, 
95000 CERGY-PONTOISE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107150 
(210) 3201900289 
(220) 25/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones portables, cordonnets pour 
téléphones mobiles, nécessaires mains libres 
pour téléphones, téléphones mobiles, appareils 
téléphoniques, téléphones sans fils, chargeurs de 
batteries, batteries électriques, batteries d'anodes, 
batteries d'allumage, batteries électriques, 
écouteurs téléphoniques, casques à écouteurs, 
casques pour smartphones, tablettes, coques 
pour tablettes électroniques, nécessaires mains 
libres pour téléphones, tonalités de sonnerie 
téléchargeable pour téléphones mobiles, 
téléphones sans fil, ordiphones. 
(540)  

 
 

(731) LIN WENBIN, Salle 1210, 12ème étage, 
Immeuble Hualianfa, Quartier Futian, VILLE 
SHENZHEN (CN) 
(740) LIU LIGANG, Rue Bassar Nyekonakpoè, 
Maison Venance Edoe, S/C INPIT B.P. 2339, 
LOME (TG). 

(111) 107151 
(210) 3201900302 
(220) 25/01/2019 
(300) US n° 88053749 du 26/07/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, SWIFTWATER, Pennsylvania 18370 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107152 
(210) 3201900322 
(220) 28/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes ; œufs; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. Boissons lactées où 
le lait prédomine ; graines préparées pour 
l'alimentation humaine autres qu'en tant 
qu'assaisonnements ou aromatisants. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. Boissons à base de 
café, de cacao, de chocolat ou de thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine à savoir 
flocons d'avoine ou d'autres céréales. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Boissons 
désalcoolisées. 
(540)  
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(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBENE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107153 
(210) 3201900326 
(220) 29/01/2019 
(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, cheese, butter, yoghurt and other milk 
products; oils and fats for food; peanut butter and 
peanut butter spreads. 
(540)  

 
 

(731) HORMEL FOODS CORPORATION, 1 
Hormel Place, AUSTIN, Minnesota (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107154 
(210) 3201900327 
(220) 29/01/2019 
(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, cheese, butter, yoghurt and other milk 
products; oils and fats for food; peanut butter and 
peanut butter spreads; canned meat products; 
canned poultry products. 
(540)  

 
 

(731) HORMEL FOODS CORPORATION, 1 
Hormel Place, AUSTIN, Minnesota (US) 

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

________________________________________ 

(111) 107155 
(210) 3201900373 
(220) 01/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartphones; mobile phones; computer 
software, recorded; mobile phone software 
applications, downloadable; computer programs, 
downloadable; data cables; USB cables; power 
adapters; batteries, electric; battery chargers; 
mobile power banks [rechargeable batteries]; 
wireless chargers; wireless chargers for 
smartphones; USB chargers; battery charger for 
mobile phones; charging appliances for 
rechargeable equipment; rechargeable batteries; 
headphones; cabinets for loudspeakers; GPS 
navigation device; wearable computers. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107156 
(210) 3201900375 
(220) 01/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair dyes; adhesives for cosmetic 
purposes; toilet water; hair oil; nutrition hair oil; 
cosmetics; depilatories; beauty masks; dentifrices; 
perfumes. 
(540)  

 



BOPI  06MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

31 

 

(731) Ma Yunzeng, No. 388, Chekou Village, 
Xinqian Street, Huangyan District, TAIZHOU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107157 
(210) 3201900376 
(220) 01/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair dyes; adhesives for cosmetic 
purposes; toilet water; hair oil; nutrition hair oil; 
cosmetics; depilatories; beauty masks; dentifrices; 
perfumes. 
(540)  

 
 

(731) Ma Yunzeng, No. 388, Chekou Village, 
Xinqian Street, Huangyan District, TAIZHOU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107158 
(210) 3201900387 
(220) 01/02/2019 
(511) 37, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction supervision; 
construction information; construction; damp-
proofing [building]; building insulating; building of 
fair stalls and shops; demolition of buildings; 
rental of cranes [construction equipment]; 
masonry; warehouse construction and repair; 
upholstering; heating equipment installation and 
repair; electric appliance installation and repair; 
machinery installation, maintenance and repair; 
interference suppression in electrical apparatus; 
sterilization of medical instruments; vehicle 
breakdown repair services; carpentry services; lift 
installation and repair; repair of power lines. 
Class 42 : Technological research; engineering; 
scientific laboratory services; quality evaluation of 
standing timber; surveying; chemical analysis; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; construction 
drafting; design of interior decor; research and 

development of new products for others; 
architectural services; styling [industrial design]; 
architectural consultancy; interior design; 
computer software design; authenticating works of 
art; graphic arts design. 
Class 44 : Medical clinic services; rest home 
services; health center services; public bath 
services for hygiene purposes; animal breeding; 
gardening; plant nursery services; opticians' 
services; rental of sanitary installations; 
telemedicine services; landscape design; farming 
equipment rental; flower arranging; vermin 
exterminating for agriculture, aquaculture, 
horticulture and forestry; reforestation services; 
pet grooming; landscape gardening; lawn care; 
tree surgery; medical equipment rental. 
(540)  

 
 

(731) SDCIC CONSTRUCTION GROUP 
SHARES CO., LTD., Block A, SDCIC mansion, 
NO. 6 Guanglan Road, Futian Free Trade Zone, 
Futian District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107159 
(210) 3201900208 
(220) 18/01/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Conseils pour la zootechnie 
(informations en matière d'élevage des animaux), 
conseils pour la nutrition et l'alimentation des 
animaux. 
(540)  

 
 

(731) TECHNA, 41 Route de Saint Etienne de 
Montluc Les Landes de Bauche, 44220 
COUËRON (FR) 
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(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107160 
(210) 3201900389 
(220) 01/02/2019 
(511) 37, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction supervision; 
construction information; construction; damp-
proofing [building]; building insulating; building of 
fair stalls and shops; demolition of buildings; 
rental of cranes [construction equipment]; 
masonry; warehouse construction and repair; 
upholstering; heating equipment installation and 
repair; electric appliance installation and repair; 
machinery installation, maintenance and repair; 
interference suppression in electrical apparatus; 
sterilization of medical instruments; vehicle 
breakdown repair services; carpentry services; lift 
installation and repair; repair of power lines. 
Class 42 : Technological research; engineering; 
scientific laboratory services; quality evaluation of 
standing timber; surveying; chemical analysis; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; construction 
drafting; design of interior decor; research and 
development of new products for others; 
architectural services; styling [industrial design]; 
architectural consultancy; interior design; 
computer software design; authenticating works of 
art; graphic arts design. 
Class 44 : Medical clinic services; rest home 
services; health center services; public bath 
services for hygiene purposes; animal breeding; 
gardening; plant nursery services; opticians' 
services; rental of sanitary installations; 
telemedicine services; landscape design; farming 
equipment rental; flower arranging; vermin 
exterminating for agriculture, aquaculture, 
horticulture and forestry; reforestation services; 
pet grooming; landscape gardening; lawn care; 
tree surgery; medical equipment rental. 
(540)  

 
 

(731) SDCIC CONSTRUCTION GROUP 
SHARES CO., LTD., Block A, SDCIC mansion, 

No. 6 Guanglan Road, Futian Free Trade Zone, 
Futian District, SHENZHEN CITY,  Guangdong 
Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107161 
(210) 3201900390 
(220) 01/02/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Concrete and mortar admixture, bonding 
agent for concrete and mortar. 
(540)  

 
 

(731) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50, 6341 
BAAR (CH) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   P.O 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107162 
(210) 3201900415 
(220) 04/02/2019 
(511) 1, 2, 3 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture; engrais ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe de 
métaux ; préparations pour la soudure des 
métaux ; Produits chimiques destinés à conserver 
les aliments ; matières tannantes ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie ; sel 
pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; 
résines artificielles à l'état brut ; matières 
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de 
liquides ou de pâtes) ; préparations chimiques 
imperméabilisantes ; révélateur aqueux de fuite 
de gaz ; sel ammoniac ; colle pour l'industrie du 
bâtiment ; colle pour les installations sanitaires ou 
de chauffage ; colle à usage industriel ; colle pour 
canalisations ; colle à solvant fort pour raccords 
PVC. 



BOPI  06MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

33 

 

Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; 
résines naturelles à l'état brut ; produits 
imperméabilisants sous forme de peintures ; 
produits contre la corrosion. 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; produits pour la conservation 
du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; dissolvant 
pour joints et mastics ; déboucheur ; détartrant ; 
décapants; produit blanchissant pour carrelage et 
installations sanitaires ; toile abrasive ; solvant de 
nettoyage pour PVC ; tampon abrasif ; lingettes 
de nettoyage multi-usagers. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à colmater ; matières à 
étouper ; matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles 
non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; 
matières d'emballage (rembourrage) en 
caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en 
matières plastiques à usage agricole ; feuilles 
métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans 
isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ; laine 
de verre pour l'isolation ; joints ; pâtes à joint ; 
joints d'étanchéité ; matériel pour joints ; mastics 
pour joints ; produits de jointement ; fils 
d'étanchéité ; filasse de lin pour l'étanchéité ; 
matériaux d'étanchéité ; rubans d'étanchéité ; 
fibre de laine et laine de verre pour l'isolation ; 
matériaux réfractaires isolants ; bandage 
thermodurcissable, pâte réfractaire et mastic 
réfractaire pour la réparation des échappements ; 
mastics pour joints et notamment une pâte pour 
joints filetés ; mastic bitumineux pour toitures ; 
pâte bitumeuse pour l'étanchéité des toitures. 
(540)  

 
 

(731) BARTHELEMY SAS (Société par actions 
simplifiée), 282 Avenue du Bois de la Pie, 93290 
TREMBLAY EN FRANCE (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

(111) 107163 
(210) 3201900416 
(220) 04/02/2019 
(511) 1, 2, 3 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture; engrais ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe de 
métaux ; préparations pour la soudure des 
métaux ; Produits chimiques destinés à conserver 
les aliments ; matières tannantes ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie ; sel 
pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; 
résines artificielles à l'état brut ; matières 
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de 
liquides ou de pâtes) ; préparations chimiques 
imperméabilisantes ; révélateur aqueux de fuite 
de gaz ; sel ammoniac ; colle pour l'industrie du 
bâtiment ; colle pour les installations sanitaires ou 
de chauffage ; colle à usage industriel ; colle pour 
canalisations ; colle à solvant fort pour raccords 
PVC. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; 
résines naturelles à l'état brut ; produits 
imperméabilisants sous forme de peintures ; 
produits contre la corrosion. 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; produits pour la conservation 
du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; dissolvant 
pour joints et mastics ; déboucheur ; détartrant ; 
décapants; produit blanchissant pour carrelage et 
installations sanitaires ; toile abrasive ; solvant de 
nettoyage pour PVC ; tampon abrasif ; lingettes 
de nettoyage multi-usagers. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à colmater ; matières à 
étouper ; matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles 
non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; 
matières d'emballage (rembourrage) en 
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caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en 
matières plastiques à usage agricole ; feuilles 
métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans 
isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ; laine 
de verre pour l'isolation ; joints ; pâtes à joint ; 
joints d'étanchéité ; matériel pour joints ; mastics 
pour joints ; produits de jointement ; fils 
d'étanchéité ; filasse de lin pour l'étanchéité ; 
matériaux d'étanchéité ; rubans d'étanchéité ; 
fibre de laine et laine de verre pour l'isolation ; 
matériaux réfractaires isolants ; bandage 
thermodurcissable, pâte réfractaire et mastic 
réfractaire pour la réparation des échappements ; 
mastics pour joints et notamment une pâte pour 
joints filetés ; mastic bitumineux pour toitures ; 
pâte bitumeuse pour l'étanchéité des toitures. 
(540)  

 
 

(731) BARTHELEMY SAS (Société par actions 
simplifiée), 282 Avenue du Bois de la Pie, 93290 
TREMBLAY EN FRANCE (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107164 
(210) 3201900417 
(220) 04/02/2019 
(511) 1, 2, 3 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture; engrais ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe de 
métaux ; préparations pour la soudure des 
métaux ; Produits chimiques destinés à conserver 
les aliments ; matières tannantes ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie ; sel 
pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; 
résines artificielles à l'état brut ; matières 
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de 
liquides ou de pâtes) ; préparations chimiques 
imperméabilisantes ; révélateur aqueux de fuite 
de gaz ; sel ammoniac ; colle pour l'industrie du 

bâtiment ; colle pour les installations sanitaires ou 
de chauffage ; colle à usage industriel ; colle pour 
canalisations ; colle à solvant fort pour raccords 
PVC. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; 
résines naturelles à l'état brut ; produits 
imperméabilisants sous forme de peintures ; 
produits contre la corrosion. 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; produits pour la conservation 
du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; dissolvant 
pour joints et mastics ; déboucheur ; détartrant ; 
décapants; produit blanchissant pour carrelage et 
installations sanitaires ; toile abrasive ; solvant de 
nettoyage pour PVC ; tampon abrasif ; lingettes 
de nettoyage multi-usagers. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à colmater ; matières à 
étouper ; matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles 
non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; 
matières d'emballage (rembourrage) en 
caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en 
matières plastiques à usage agricole ; feuilles 
métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans 
isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ; laine 
de verre pour l'isolation ; joints ; pâtes à joint ; 
joints d'étanchéïté ; matériel pour joints ; mastics 
pour joints ; produits de jointement ; fils 
d'étanchéité ; filasse de lin pour l'étanchéité ; 
matériaux d'étanchéité ; rubans d'étanchéité ; 
fibre de laine et laine de verre pour l'isolation ; 
matériaux réfractaires isolants ; bandage 
thermodurcissable, pâte réfractaire et mastic 
réfractaire pour la réparation des échappements ; 
mastics pour joints et notamment une pâte pour 
joints filetés ; mastic bitumineux pour toitures ; 
pâte bitumeuse pour l'étanchéité des toitures. 
(540)  

 
 

(731) BARTHELEMY SAS (Société par actions 
simplifiée), 282 Avenue du Bois de la Pie, 93290 
TREMBLAY EN FRANCE (FR) 
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(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107165 
(210) 3201900457 
(220) 07/02/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting; basestocks. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107166 
(210) 3201900458 
(220) 07/02/2019 
(300) DE n° 302018028103.2/12 du 22/11/2018 
(511) 1, 4, 7, 9, 11, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Filtering materials [chemical, mineral, 
vegetable and other unprocessed materials]; 
chemical preparations and materials for film, 
photography and printing; unprocessed plastics; 
adhesives used in industry; growing media, 
fertilizers and chemicals for use in agriculture, 
horticulture and forestry; detergents for use in 
manufacture and industry; chemical substances, 
chemical materials and chemical preparations, 
and natural elements; salts for industrial 
purposes; unprocessed artificial and synthetic 
resins; starches for use in manufacturing and 
industry; putties, and fillers and pastes for use in 
industry; chemical and organic compositions for 
use in the manufacture of food and beverages; 
chemical products used in industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed synthetic resins; manures; fire-
extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; tanning substances; 

rubber solvents; plastics for oil absorption; 
vulcanizing accelerators; vulcanizing agents; light-
sensitive printing plates; sensitized printing plates; 
brake fluid; chemical additives or substitutes for 
fuel for use in petrol or diesel engines; catalysts 
and supports for catalysts; cryogenic 
preparations. 
Class 4 : Fuels and illuminants; electrical energy; 
dust controlling compositions; lubricants and 
industrial greases, waxes and fluids; additives in 
connection with the aforesaid goods, included in 
this class; Industrial oil and grease; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including engine fuel) and illuminants; 
grease for motor vehicles; brake paste; additives 
in connection with the aforesaid, included in this 
class. 
Class 7 : Agricultural, earthmoving, construction, 
oil and gas extraction and mining equipment; 
pumps, compressors and fans; industrial robots; 
generators of electricity; moving and handling 
equipment; machines and machine tools for 
treatment of materials and for manufacturing; 
engines, powertrains, and machine parts, and 
controls for the operation of machines and 
engines; dispensing machines; sweeping, 
cleaning, washing and laundering machines; 
machines used in metal, timber, rubber and 
plastics processing, for the manufacture, repair 
and disassembly of land and sea vehicles, for the 
manufacture, assembly, repair and disassembly of 
hoses, for the chemical, agricultural, mining, 
textile, food and beverage, construction and 
packaging industry; machine tools; printing 
machines; metal printing frames; printing plates; 
machines used in the manufacture of printing 
plates; printing plates [not light-sensitive]; 
pressure casting molds [machine components]; 
lithographic printing plates for printing machines; 
motors and engines (except for land vehicles 
vehicles); components for motors and engines of 
all types; electric motors and their components 
(except for land vehicles vehicles); control units 
for motors and engines; electric starters for 
motors and engines; motor driven electric 
generators; main cylinders; electric motors 
(except for land vehicles vehicles); pumps 
(machines); fuel pumps; dosing pumps; regulating 
and control apparatus for use in connection with 
pumps and pump installations, In particular 
valves, cocks, control valves; engine actuators 
(throttle valves, idle governors, linear actuators, 
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air control valves, air flap actuators, exhaust gas 
recirculation valves); fuel injection devices, fuel 
injection systems for engines; injection nozzles for 
engines; spark plugs for combustion engines; 
glow plugs for diesel engines; air filters for 
engines; oil filters for motors and machines; fuel 
filters; catalytic converters; exhaust gas 
purification installations; individual components for 
exhaust gas purification installations, including 
catalytic converters and filters, and fittings for the 
aforesaid goods, including the necessary mounts 
and fasteners; devices for regulating the mixture 
composition of fuel-air mixtures for internal 
combustion engines; converters and conversion 
apparatus and equipment for hot gases being 
parts of exhaust gas purifiers; electrically heated 
converters for hot gases being parts of exhaust 
gas purifiers; chargers [turbochargers]; 
turbocompressors; control units for machines; 
controlled adjusting devices for vehicle parts such 
as seats, windows, mirrors, sliding roofs, throttle 
valves, camshafts; machine coupling and 
transmission components, including shift clutches 
(except for land vehicles); drive belts, 
transmission belts, v-belts, v-ribbed belts, variator 
belts, timing belts, synchronous belts, nubbed 
belts, double-sided timing belts, flat belts, lift belts 
(machine components), conveyor belts; machine 
components, such as springs, shock absorber 
pistons, vibration dampers; conn-rods, crank 
shafts, camshafts, joints (universal -) [cardan 
joints], propeller shafts; engine mounts, 
hydromounts, torsional vibration dampers, 
actuators; valves (machine components); 
conveyor belts, parts and accessories for 
conveyor belts; passenger conveyors not included 
in other classes; (compressed air) spray guns for 
water, oil, gas, paint and other gaseous or liquid 
substances; metal fittings (accessories for spray 
guns or sprayers); mechanical vehicle jacks; 
mechanically operated hand-held crimpers; lawn 
mowers (machines); non-hand-operated 
agricultural equipment; cutting, drilling, abrading, 
sharpening and surface treatment machines and 
apparatus; reels, mechanical, for flexible hoses; 
lifting platforms; lifts for use with vehicles; tyre 
inflating machines [garage installations]; tyre 
trimming machines; tyre pressing machines; tyre 
mounting machines; tyre vulcanizing machines; 
automatic tire removing and installing devices; 
tyre removers [machines]; ignition coils; injection 
valves; vending machines; mechanical and 

hydraulic controllers and regulators; parts and 
fittings of all the aforesaid goods, included in this 
class. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments 
as far as included in class 9; recorded content; 
information technology and audio-visual, 
multimedia and photographic devices; magnets, 
magnetizers and demagnetizers; apparatus, 
instruments and cables for electricity; optical 
devices, enhancers and correctors; safety, 
security, protection and signalling devices; diving 
equipment; navigation, guidance, tracking, 
targeting and map making devices; measuring, 
detecting and monitoring instruments, indicators 
and controllers; scientific research and laboratory 
apparatus, educational apparatus and simulators; 
measuring devices and instruments; electric 
control and regulating systems including their 
processors and sensors for the steering and 
controlling of vehicles, for improved driving safety, 
driving stability, and cushioning and noise 
comfort; electric control and regulating systems 
including their processors and sensors for 
regulation and control of brakes, accelerator 
pedals, transmissions, chassis and suspensions 
and emissions; voltage regulators for vehicles; 
automatic control systems for vehicles; electric 
and electronic monitoring, regulating and control 
apparatus and equipment for use with exhaust 
gas catalysts; electric and electronic monitoring, 
regulating and control apparatus and equipment 
for use with dosing systems; electric and 
electronic monitoring, regulating and control 
apparatus and equipment for conveyor belts and 
conveyor belt systems; dosimeters; parts for all 
the aforesaid goods (included in class 9); 
electrical and electrohydraulic power steering; 
electrical, electronic and mechanical actuators, 
drive shafts and electric motors; ammeters, 
voltmeters, ohmmeters, manometers, 
thermometers, tachometers; compasses, 
acidimeters, water level indicators, scales; 
thermostats; engine management, idle speed 
control devices; data management devices, data 
processing devices; measuring, warning and 
display devices and instruments for distance, axle 
load monitoring, acceleration, speed, engine 
speed, torque, turn rate, pressure, fill level, fluid 
supply (particularly fuel and washer fluid supply), 
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altitude, coolant temperature, charge pressure, 
power, air quality, air mass, oil level, oil pressure, 
position, rudder position, temperature, travel, 
travel distance, wind and water depth; 
temperature controllers apparatus for use in 
vehicle heating systems; distance warning and 
controlling devices and display instruments; radar 
devices; reversing monitoring equipment; 
automatic parking assist; optical, acoustic and 
haptic drowsiness and speed warning devices and 
display instruments; tire pressure measurers, tire 
inflating equipment, tyre monitoring apparatus, 
tyre matching apparatus, tire balancing units for 
land vehicles; service indicator, wear indicator, 
consumption measurement device, maintenance 
indicator; workshop diagnostic and test 
equipment; air conditioning service units for the 
inspection, servicing and repair of air conditioners; 
diesel testers; emission analysers; chassis 
analysers, wheel alignment units; brake testers 
and test lanes; tire testers; battery testers; battery 
chargers; devices for ECU diagnostics; apparatus 
for testing vehicle brakes; apparatus for testing 
vehicle transmissions; test benches; time 
recording unit; accident data recorder; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
converting, storing, regulating and monitoring 
electricity; electrical fuses, electrical relays, 
transponders, sensors, actuators (as far as 
included in class 9); detectors; pressure switches; 
controllers (regulators); brake fluid tester; 
diagnostic apparatus [not for medical purposes]; 
monitoring and diagnostic systems for vehicle 
engines and drive systems; warning lamps for 
vehicles; solenoid [electromagnetic], electric 
[thermionic] and thermostatically controlled 
valves; lasers, not for medical purposes; electric 
batteries and their components, rechargeable 
batteries and their components, solar batteries; 
batteries, electric, for vehicles; power generations 
systems, fuel cells and their components, 
chargers for electric batteries; alarm equipment; 
burglar alarms, burglary detection equipment; 
electrical opening and closing devices for motor 
vehicles, including control units, controls and 
electric motors; central locking systems; electronic 
immobilizers for motor vehicles; remote control 
devices; remote operation systems for central 
locking systems; position finding, course tracking 
and traffic routing devices; navigation instruments; 
navigation devices for vehicles; GPS; windshield 
and headlight cleaning systems; window lift and 

window positioning systems for vehicles; 
controllers and drives for convertible soft tops, 
sliding roofs and sun protection devices; data 
processing devices, computers; electronic 
calendars; fax machines; monitors; computer I/O 
devices; calculators; recorded data, saved 
computer programs and software; computer 
networking and data communications equipment; 
computers for autonomous-driving vehicles; 
computer programs to operate vehicles; computer 
programs for use in autonomous driving of 
vehicles; driver assistance systems software; 
accident prevention, comfort driving systems and 
navigation software; computer software for mobile 
applications that enable interaction and interface 
between vehicles and mobile devices; software for 
diagnostics and troubleshooting; communications 
software for electronically exchanging data, audio, 
video and images files; application software for 
computers and wireless devices; application 
software for computers and wireless devices; 
application software for cloud computing services; 
cloud computing software; cloud servers; 
electrical, electronic, opto-electronic and 
mechanical analog and digital display devices and 
instruments; image transmission and reproduction 
devices; electrical or electronic display devices; 
display equipment, display modules, display 
elements, display panels, displays, monitors, 
screens, LCDs, devices with LCDs, flat screens, 
video screens and monitors; touch screens; 
devices for recording, receiving, transmitting and 
reproducing analog and/or digital signals, as well 
as images and sound; antenna; radios; 
televisions, telephones including video 
telephones; hands-free equipment for telephones; 
rescue equipment, such as life rafts, rescue 
ladders, rescue nets, rescue tarpaulins, life belts, 
life buoys, life jackets, fire extinguishing 
equipment; contact lenses, glasses, glasses 
cases, binoculars, magnifying glasses, 
sunglasses, hazard warning triangles for vehicles; 
mobile phone connectors for vehicles; multimedia 
connectors for vehicles; projectors, film cameras, 
cameras, photocopiers; electronic translators, 
electronic pocket translators; exposed film; 
magnetic, electronic and optical recording media, 
with the exception of non-exposed film; recording 
disks; magnetic cards, cards with integrated 
circuitry (smart cards), telephone cards; 
mechanisms for coin-operated apparatus 
including automatic dispensers, cash machines; 
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cash registers, computing machines; photovoltaic 
elements; photo cells; presence monitoring 
devices, seatoccupancy detection systems, seat-
occupancy detection mats; testing and quality 
control devices; Instruments for monitoring traffic; 
instruments for detecting traffic; traffic sign 
recognition systems; head-up-displays (HUD) for 
motor vehicles; electric and electronic traffic 
management apparatus; traffic control apparatus 
[luminous]; human machine interface (HMI) 
solutions (software); navigation, guidance, 
tracking, targeting and map making devices; 
measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers; electronic control units 
(ECUs) for automotive engine controlling; speed 
measuring instruments; safety, security, protection 
and signalling devices; alarms and warning 
equipment; sleep detectors; combination display 
instruments; instrument panels [electric]; safety, 
security, protection and signaling devices; 
protective suits, protective masks; downloadable 
electronic newsletters; downloadable electronic 
brochures; headlight beam adjustment devices; 
tank modules; air quality sensors; charging 
stations for electric vehicles; parts and fittings of 
all the aforesaid goods, included in this class. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, blowing, 
ventilation, air-conditioning and water supply and 
sanitary purposes; flues and installations for 
conveying exhaust gases; sanitary installations, 
water supply and sanitation equipment; burners, 
boilers and heaters; lighting and lighting reflectors; 
filters for industrial and household use; industrial 
treatment installations; refrigerating and freezing 
equipment; regulating and safety accessories for 
water and gas installations; heating, ventilating, 
and air conditioning and purification equipment 
(ambient); air compressors and refrigerant 
compressors; attachments for water supply 
equipment for adjusting and changing the water 
flow volume; end pieces for water supply 
equipment; heating, cooling, air-conditioning and 
ventilation systems in vehicles; heating and air-
conditioning systems for vehicles; fans and 
ventilation modules for vehicles; ventilation 
nozzles, air deflector elements and air lines; air 
inlets [vents] for vehicles; electric lamps and 
luminaires; lighting apparatus for vehicles; lighting 
installations for vehicles; vehicle lighting and 
lighting reflectors; LED lamps and LED luminaires 
and parts therefor; incandescent lamps; tail lamp 

bulbs; vehicle headlights; bicycle lights; vehicle 
tail lights; light bulbs for directional signals for 
vehicles; illuminated interior panels for vehicles; 
interior filters for vehicles; cooling and heating 
hoses for vehicles; heating apparatus for 
defrosting vehicle windows; sun tanning 
appliances; food and beverage cooking, heating 
cooling and treatment equipment; parts and 
fittings of all the aforesaid goods, included in this 
class. 
Class 12 : Vehicles and conveyances; apparatus 
for transportation on land and/or on water and/or 
by air; parts and fittings for the aforesaid goods as 
far as included in class twelve; powertrains, 
including engines and motors, for land vehicles; 
motors and engines for land vehicles; vehicle 
engines; electric motors for land vehicles; 
combination display instruments [vehicle parts], 
land vehicle cockpits, instrument panels [vehicle 
parts], center consoles [fahrzeuginnenteile]; tires, 
inner tubes for tires, wheels, wheel rims, treads 
for the retreading of tires, hub caps, rim strips, 
materials and kits for repairing tires and inner 
tubes not included in other classes; valves for 
vehicle tires; chassis and parts thereof included in 
class twelve; controlled and non-controlled 
chassis and suspensions; electronic, hydraulic, 
electromechanical, electrohydraulic and 
mechanical brakes for vehicles; parts and 
accessories for electronic, hydraulic, 
electromechanical, electrohydraulic and 
mechanical brakes for vehicles; brake cylinders, 
brake pads, brake calipers, brake disks, brake 
linings, brake hoses; regulated and unregulated 
electromechanical and electrohydraulic steering 
systems and their components; hydraulic power 
steering, steering columns, steering gear; safety 
equipment for motor vehicles as far as included in 
class twelve; airbags, belt tensioners and their 
parts and accessories as far as included in class 
twelve; shaft couplings and transmission 
mechanism, including shift clutches for land 
vehicles; active and passive, regulated and 
unregulated dampers and springs for vehicles, 
wheels and their parts, particularly air pressure 
springs and gas springs; air supply units for air 
spring systems; shock absorbers and suspension 
struts for vehicles; shock absorber springs for 
vehicles, suspension springs for vehicles; 
vibration dampers and torsional vibration dampers 
(except as components of land vehicle engines) 
for vehicles; steering apparatus; vehicle cabins 
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and driver seats; hydromounts as vehicle 
components as far as included in class twelve; 
axles and axle modules, axle boots, diaphragms; 
drive belts, transmission belts not included in 
other classes; cooling, heating, brake, fuel, charge 
air, oil, hydraulic hoses as vehicle components 
and accessories as far as included in class 
twelve; fuel lines for vehicles, fuel tanks for 
vehicles; safety tanks for vehicles; fuel bladders 
for vehicles; fuel tank systems for motor vehicles; 
vehicle interiors lining; airbag covers; paneling for 
dashboards; steering wheel covers; tonneau 
covers; gear shift covers; interior upholstery for 
vehicles; motor vehicle seats; seat cushions for 
the seats of vehicles; car seat coverings, seat 
covers [shaped] for use in automobiles; saddle 
covers for bicycles; cockpit cross beams; driver 
cockpits, driver cabins; window and headlight 
cleaning systems for motor vehicles as well as the 
associated containers, nozzles, hoses, hose 
couplings, pumps, heaters and valves; windshield 
wipers, windshield wiper blades for vehicles, 
windshield wiper arms; rubber or plastic 
concertina walls for trains and articulated buses; 
armrests for automobile seats; sun shields and 
visors for motor cars, sun visors [vehicle parts]; 
automotive interior trim; protective strips for 
vehicle bodies; head restraints for vehicles, 
vehicle head rest covers; tool trolleys, made of 
metal, empty; cigarette lighters for automobiles; 
directional signals for vehicles; parts and fittings of 
all the aforesaid goods, included in this class. 
Class 17 : Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica; plastic goods (semifinished products); 
sealing, packing and insulating materials; flexible 
hoses (not made from metal); flexible pipes, 
tubes, hoses and fittings therefor (including 
valves), and fittings for rigid pipes, all non-
metallic; seals, sealants and fillers; insulation and 
barrier articles and materials; resins in extruded 
forms; semi-worked plastic substances; acoustic 
insulation articles and materials; flexible pipes, 
tubes, hoses, and fittings therefor, including 
valves, non-metallic; flexible hose connections 
(not made from metal); casings of rubber for 
tubes; armoring for cables (not made from metal); 
rubber compensators; line seals; sealing gaiters, 
sealing rings, diaphragms (not included in other 
classes); natural rubber (liquid); subballast mats 
made from rubber and rubber substitutes for 
vibration and shock damping in track construction; 
oil-absorbent mats made of rubber and rubber 

substitutes; rubber valves; soft top, door, window, 
engine compartment seals; rubber or plastic 
upholstery materials; plastic sheeting (except for 
packaging purposes), including sheeting for 
sealing and insulating purposes, roof and pond 
liners; bellows, concertina walls made from rubber 
or plastic for airport passenger bridges; parts and 
accessories for all aforementioned goods not 
included in other classes; rubber for retreading 
tires; adhesive tapes, strips, bands and films; 
decorative plastics films being semi-finished 
products; rubber solutions; molded parts made 
from rubber and rubber-metal bondings for 
vibration control; parts and fittings of all the 
aforesaid goods, included in this class. 
(540)  

 
 

(731) CPT Group GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 
30165 HANNOVER (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107167 
(210) 3201900459 
(220) 07/02/2019 
(300) DE n° 302018028103.2/12  du 22/11/2018 
(511) 35, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, business management, 
business administration; office functions; business 
project management and consumer information 
services; advertising, marketing and promotional 
services; business assistance, management and 
administrative services; business analysis, 
research and information services; business 
assistance, management and administrative 
services; collection and systematization of 
business data; administrative data processing; 
inventory management services; computerized 
stock management; computerized inventory 
preparation; commercial trading and consumer 
information services; recruitment, personnel 
management consultancy, commercial 
consultancy, public relations work, radio and 
television advertising, organization of exhibitions 
and fairs for commercial and advertising 
purposes, marketing, sales research, market 
research; retail (including online retail) services in 
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the following areas: vehicles, vehicle parts and 
vehicle accessories, tires, brakes, rubber goods, 
namely power transmission belts, drive belts, 
transmission belts, v-belts, v-ribbed belts, variator 
belts, timing belts, synchronous belts, nubbed 
belts, double-sided timing belts, flat belts, lift belts 
(machine components), conveyor belts, molded 
parts made from rubber and rubber-metal 
bondings for vibration control, vibrations dampers 
made of rubber, end pieces for water supply 
equipment, air springs, shock absorbers, sealing, 
packing and insulating materials, flexible pipes, 
tubes, hoses and fittings therefor, seals, sealants 
and fillers, insulation and barrier articles and 
materials, acoustic insulation articles and 
materials, armouring for cables, rubber 
compensators, line seals, sealing gaiters, sealing 
rings, diaphragms, sub-ballast mats made from 
rubber and rubber substitutes for vibration and 
shock damping in track construction, oil-absorbent 
mats made of rubber and rubber substitutes, 
rubber valves, bellows, concertina walls made 
from rubber or plastic for airport passenger 
bridges, rubber for retreading tires, rubber 
upholstery materials, windshield wiper blades for 
vehicles, rubber tracks for vehicles and plastic 
goods namely moldings made out of plastic, 
engine and transmission mounts made out of 
plastic, transmission cross beams, chemical 
products, fuels and propellants, tools and metal 
goods, building articles, electrical and electronic 
goods, sound and data media, print shop 
products, stationery, office equipment, articles of 
clothing, shoes and textile goods, toys, sports 
equipment and machines, namely machines and 
machine tools for treatment of materials and for 
manufacturing, dispensing machines, sweeping, 
cleaning, washing and laundering machines, 
machines used in metal, timber, rubber and 
plastics processing, for the manufacture, repair 
and disassembly of land and sea vehicles, for the 
manufacture, assembly, repair and disassembly of 
hoses, for the chemical, agricultural, mining, 
textile, food and beverage, construction and 
packaging industry, machine tools, printing 
machines, machines used in the manufacture of 
printing plates, pumps (machines), belts 
conveyors (machines), lawn mowers (machines), 
cutting, drilling, abrading, sharpening and surface 
treatment machines, lifting platforms, tyre inflating 
machines [garage installations], tyre trimming 
machines, tyre pressing machines, tyre mounting 

machines, tyre vulcanizing machines, automatic 
tire removing and installing devices, tyre removers 
[machines]; wholesale services (including online 
wholesale services) in the following areas: 
vehicles, vehicle parts and vehicle accessories, 
tires, brakes, rubber goods, namely power 
transmission belts, drive belts, transmission belts, 
vbelts, v-ribbed belts, variator belts, timing belts, 
synchronous belts, nubbed belts, double-sided 
timing belts, flat belts, lift belts (machine 
components), conveyor belts, molded parts made 
from rubber and rubber-metal bondings for 
vibration control, vibrations dampers made of 
rubber, end pieces for water supply equipment, air 
springs, shock absorbers, sealing, packing and 
insulating materials, flexible pipes, tubes, hoses 
and fittings therefor, seals, sealants and fillers, 
insulation and barrier articles and materials, 
acoustic insulation articles and materials, 
armoring for cables, rubber compensators, line 
seals, sealing gaiters, sealing rings, diaphragms, 
subballast mats made from rubber and rubber 
substitutes for vibration and shock damping in 
track construction, oil-absorbent mats made of 
rubber and rubber substitutes, rubber valves, 
bellows, concertina walls made from rubber or 
plastic for airport passenger bridges, rubber for 
retreading tires, rubber upholstery materials, 
windshield wiper blades for vehicles, rubber tracks 
for vehicles and plastic goods, chemical products, 
fuels and propellants, tools and metal goods, 
building articles, electrical and electronic goods, 
sound and data media, print shop products, 
stationery, office equipment, articles of clothing, 
shoes and textile goods, toys, sports equipment 
and machines, namely machines and machine 
tools for treatment of materials and for 
manufacturing, dispensing machines, sweeping, 
cleaning, washing and laundering machines, 
machines used in metal, timber, rubber and 
plastics processing, for the manufacture, repair 
and disassembly of land and sea vehicles, for the 
manufacture, assembly, repair and disassembly of 
hoses, for the chemical, agricultural, mining, 
textile, food and beverage, construction and 
packaging industry, machine tools, printing 
machines, machines used in the manufacture of 
printing plates, pumps (machines), belts 
conveyors (machines), lawn mowers (machines), 
cutting, drilling, abrading, sharpening and surface 
treatment machines, lifting platforms, Tyre 
inflating machines [garage installations], tyre 
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trimming machines, tyre pressing machines, tyre 
mounting machines, tyre vulcanizing machines, 
automatic tire removing and installing devices, 
tyre removers [machines]; ordering services for 
third parties; organizational advice, namely 
collecting and organizing information on the 
granting of usage rights for mobility systems, as 
well as consumer advice on the granting of usage 
rights for mobility systems; providing of digital 
data and information in the field of road traffic, 
road traffic management, motor vehicles and 
autonomous driving of motor vehicles; rental, hire 
and leasing in connection with the aforesaid; 
advice, consultancy and information for the 
aforesaid, included in this class. 
Class 37 : Building, construction and demolition; 
rental of tools, plant and equipment for 
construction and demolition; extraction of natural 
resources; installation, cleaning, repair and 
maintenance in relation to vehicles, vehicle parts 
and vehicle fittings as well as power trains for 
vehicles; extermination, disinfection and pest 
control; building construction; installation services 
with regards to vehicle tires, automobile parts and 
accessories, conveyor belts and conveyor belt 
systems, power transmission belts, hoses and 
hose system comprised thereof, air springs and 
vibration dampers, elastomercoated surfaces; 
automotive workshop services, conversion, repair, 
servicing, assembly, dismantling, maintenance, 
care, cleaning and paint work for vehicles, 
engines, brakes, tires and their parts; repair of 
vehicles as part of breakdown assistance; 
retreading of tires; maintenance, assembly, repair 
of evaluation instruments for diagram plates, 
tachographs, accident data recorder, electronic 
vehicle logs, test and diagnostic apparatus and 
instruments; installation, maintenance and repair 
of machines and machine components; 
installation, maintenance and repair of conveyor 
belts and systems; installation, maintenance and 
repair of data systems; maintenance, repair and 
installation of computer network systems, 
computer hardware systems, wireless network 
systems, navigation and speech recognition 
systems; provision of information relating to the 
repair of vehicles; roadside repair of automobiles; 
rental, hire and leasing in connection with the 
aforesaid; advice, consultancy and information for 
the aforesaid, included in this class. 
Class 38 : Telecommunication services; provision 
of access to content, websites and portals; 

electronic data interchange; transferring 
information and data via computer networks and 
the internet; wireless transfer of data via wireless 
application protocols; electronic transmission and 
retransmission of sounds, images, documents, 
messages and data; data streaming; 
communication services between data banks; 
providing internet chatrooms and internet forums; 
providing internet chatrooms; providing access to 
electronic communications networks and 
electronic databases; wireless communication 
services; data transmission and reception 
services via telecommunications means; 
telecommunications gateway services; provision 
of communications information; rental, hire and 
leasing in connection with the aforesaid; advice, 
consultancy and information for the aforesaid, 
included in this class. 
Class 42 : IT services, namely software 
development, programming and implementation, 
computer hardware development, hosting 
services and software as a service and rental of 
software, Rental of computer hardware and 
facilities, IT consultancy, advisory and information 
services, IT security, protection, restauration, data 
dublication, and conversion services, data coding 
services, computer analysis and diagnostics, 
research, development and implementation of 
computers and systems, computer project 
management services, data mining, digital 
watermarking, computer services, technological 
services relating to computers, computer network 
services, updating of memory banks of computer 
systems, data migration services, updating 
websites for others, monitoring of computer 
systems by remote access; scientific and 
technological services and the associated 
research and drafts; design services; research 
and development for others; tyre inspection 
services; component development for internal 
combustion engines; tyre analysis services; 
industrial experiments and R&D services; 
technical project development; technical data 
analysis services; engineering services; software 
development, programming and implementation; 
drafting and development of computer hardware 
and software; computer software design, 
computer software engineering, computer 
software installation; updating of software; 
maintenance of computer software; hosting 
services; software as a service and rental of 
software; platform as a service [PaaS], Software 
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as a service [SaaS]; infrastructure as a service 
[IaaS]; hosting of databases, web portals, 
weblogs, digital content on the internet, platforms 
on the internet as well as computerized data, files, 
applications and information; creating and 
maintaining web sites for others; cloud computing, 
providing virtual computer systems through cloud 
computing; online data storage; hosting of digital 
data and information in the field of road traffic, 
road traffic management, motor vehicles and 
autonomous driving of motor vehicles; 
communication of technical know-how 
(franchising); technical advice on the granting of 
usage rights for mobility systems; expert role for 
the automotive and rubber industry; testing, 
authentication and quality control; technical 
supervision and inspection; technical measuring 
and testing; testing of vehicles; vehicle 
roadworthiness testing; inspection services for 
new and used vehicles for persons buying or 
selling their vehicles; provision of weather 
information; provision of an accurate street map 
and topographical data; provision of information 
relating to computer programs; provision of 
information relating to scientific research; 
provision of information relating to information 
technology; provision of technical information in 
relation to computers; product testing for others; 
over the air updates of software components; 
consultancy in the field of energy-saving; 
provision of scientific information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting; 
scientific testing services, drafting technical and/or 
scientific opinions; research in the field of 
technology, industrial analysis and research 
services; technical advice and consultancy and/or 
project planning; research in the field of 
environmental protection; research and 
development in the field of treatment, use and 
regeneration of catalysts for selective catalyst 
reduction; development of chemical processes 
relating to selective catalytic reduction and 
catalyst technology; technical consultation of 
evaluation instruments for diagram plates, 
tachographs, accident data recorder, electronic 
vehicle logs, test and diagnostic apparatus and 
instruments; rental, hire and leasing in connection 
with the aforesaid; advice, consultancy and 
information for the aforesaid, included in this 
class; air quality data collection services; rental, 
hire and leasing in connection with the aforesaid; 

advice, consultancy and information for the 
aforesaid, included in this class. 
(540)  

 
 

(731) CPT Group GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 
30165 HANNOVER (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107168 
(210) 3201900468 
(220) 08/02/2019 
(511) 3, 5 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care preparations; hair styling 
preparations. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 26 : Lace and embroidery, ribbons and 
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers; hair decorations; false hair. 
(540)  

 
 

(731) Strength of Nature LLC, 64 Ross Road, 
SAVANNAH, Georgia 31405 (US) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL  ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, black and 
yellow. 
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(111) 107169 
(210) 3201900469 
(220) 08/02/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail, wholesale, selling, 
merchandising, promotion, import and export 
services; advertising; business, business 
administration and management consulting 
services; office functions; information; franchising; 
the aforegoing including those in relation to new 
and second hand goods and second hand dealer 
services; services ancillary and related to the 
aforegoing. 
Class 36 : Pawn brokerage, appraisal and 
evaluation services; monetary affairs; insurance 
services; financial and financing including credit 
and loan services; real estate services; services 
ancillary and related to the aforegoing. 
(540)  

 
 

(731) CASH CONVERTERS PTY LTD, Level 18, 
Chancery House, 37 St. Georges Terrace, 
PERTH, Western Australia (AU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107170 
(210) 3201900471 
(220) 08/02/2019 
(300) US n° 88270205 du 21/01/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Plant growth regulators and hormones 
for agricultural use. 
Class 5 : Agricultural chemicals, namely, 
insecticides, pesticides, herbicides, fungicides, 
nemotocides and molluscicides for commercial, 
agricultural, and horticultural use. 
(540)  

 
 

(731) AMVAC C.V., 4695 MacArthur Court, Suite 
1200, NEWPORT BEACH, CA 92660 (US) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107171 
(210) 3201900473 
(220) 08/02/2019 
(300) FR n° 4475761 du 10/08/2018 
(511) 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; real estate appraisal; financing and 
funding services; mutual funds and capital 
investment; fund investment services; stocks and 
bonds brokerage; mutual funds; capital 
investment; trust investment services in the hotel 
field; capital fund investment in the hotel field ; 
private equity fund investment services in the 
hotel field; real estate management in particular of 
hotels, hotel complexes and hotel residences. 
Class 43 : Hotels services; restaurant services 
(providing food and drink); temporary 
accommodation; hotels; cafeterias, tea rooms, 
bars (except clubs) services; travel agency 
services, namely booking of hotel rooms for 
travelers, temporary accommodations and 
restaurants; provision of information relating to 
hotels, temporary accommodation and 
restaurants; reservation, loan and rental of rooms, 
halls and spaces for conferences and meetings; 
reservation, loan and rental of rooms, halls and 
spaces for seminars, banquets, cocktails and 
receptions; consultancy and advice (non-
business) in the fields of hotels and restaurants. 
(540)  

 
 

(731) KASADA HOLDING (A company organized 
under the laws of Mauritius), 6th Floor, Dias Pier 
Building, Le Caudan Waterfront, Caudan 11307, 
PORT-LOUIS (MU) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107172 
(210) 3201900497 
(220) 13/02/2019 
(300) US n° 88270222 du 21/01/2019 



BOPI  06MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

44 

 

(511) 1, 5, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Plant growth regulators and hormones 
for agricultural use. 
Class 5 : Agricultural chemicals, namely, 
insecticides, pesticides, herbicides, fungicides, 
nemotocides and molluscicides for commercial, 
agricultural, and horticultural use. 
Class 7 : Component parts for mechanical 
agricultural chemical spreading machine systems, 
namely, plastic containers used to store the 
agricultural chemical being applied by the system; 
non-metallic pesticide container without a 
metering device, for use with mechanical 
spreaders, for dispensing material from the 
container, for use in agriculture, sold empty. 
Class 9 : Fluid dispensing system comprised of a 
non-metallic pesticide container with a metering 
device for dispensing material from the container, 
for use in agriculture, sold empty; control device 
for controlling dispensing of materials from a 
system for dispensing pesticide and for displaying 
data relating to said dispensing, for use in 
agriculture; electronic dispensing system for 
dispensing pesticides comprising one or two 
containers and a metering device for dispensing 
material from one container, one container being 
prefilled with pesticide, for use in agriculture; 
electronic dispensing system for use in agriculture 
comprising one or two containers, one container 
being prefilled with pesticide, a metering device 
for dispensing material from one container, one or 
more sensors and/or monitors for sensing external 
conditions and the performance of the system, a 
control device for displaying data and controlling 
dispensing, and one or more memory devices for 
calibration and for recording treatment data. 
(540)  

 
 

(731) AMVAC C.V., 4695 MacArthur Court, Suite 
1200, NEWPORT BEACH, CA 92660 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107173 
(210) 3201900498 
(220) 13/02/2019 

(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits and cookies; pastries; cakes. 
(540)  

 
 

(731) GALLETAS ARTIACH, S.A., Barrio 
Bengoechea, 20, 48410, OROZKO (Bizkaia) (ES) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107174 
(210) 3201900526 
(220) 15/02/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts 
thereof. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPO-
RATION),  1,   Toyota-cho,   Toyota-shi,   AICHI-
KEN (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107175 
(210) 3201900575 
(220) 18/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Après-shampooings ; aromates [huiles 
essentielles] ; assouplisseurs ; bains de bouche 
non à usage médical ; cils postiches ; 
préparations cosmétiques pour le bain ; 
cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les 
sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement ; crayons à usage cosmétique ; 
crème pour blanchir la peau ; crèmes 
cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; 
produits de démaquillage ; déodorants 
[parfumerie] ; dépilatoires / produits épilatoires ; 
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dissolvants pour vernis à ongles ; eaux de toilette 
; fards ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à 
usage cosmétique ; lait d'amandes à usage 
cosmétique ; laques pour les cheveux ; 
préparations pour le lissage des cheveux ; lotions 
à usage cosmétique ; produits de maquillage ; 
mascara ; masques de beauté ; préparations pour 
l'ondulation des cheveux ; ongles postiches ; 
poudre pour le maquillage ; savons ; 
shampooings ; produits pour le soin des ongles ; 
teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; 
vernis à ongles ; Produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux ; 
dentifrices non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser. 
(540)  

 
 

(731) BALTIMAR, Zone Industrielle du Sahel - 
Had Soualem, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107176 
(210) 3201900608 
(220) 18/02/2019 
(300) JM n° 75678 du 17/08/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Covers and cases for computers, tablet 
computers, and computer keyboards; accessories 
for computers, namely, computer stands. 
(540)  

 
 

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

(111) 107177 
(210) 3201900609 
(220) 18/02/2019 
(300) JM n° 75679 du 17/08/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Covers and cases for computers, tablet 
computers, and computer keyboards; accessories 
for computers, namely, computer stands. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107178 
(210) 3201900649 
(220) 20/02/2019 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance, financing and loan services, 
including financing and loan services relating to 
telecommunications and transmission services; 
financing via mobile devices. 
Class 38 : Telecommunications, including mobile 
telecommunication network services; supply of 
airtime, data and cash for communication 
services. 
(540)  

 
 

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED, 
Office Suite 1305, Floor 13, Saba 1 Tower 
Jumeirah  Lakes  Tower,  P.O.  Box  17317, 
DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: bleu marine, blanc et 
rouge. 
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(111) 107179 
(210) 3201900675 
(220) 22/02/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wines. 
(540)  

 
 

(731) CASTILLO ARESAN SL, Carretera N 310, 
km 120, 02600 VILLARROBLEDO, Albacete (ES) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107180 
(210) 3201900691 
(220) 25/02/2019 
(300) FR n° 19/4519950 du 29/01/2019 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, articles de 
maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à 
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils 
sont destinés à contenir, des gants et des 
ceintures), porte-documents, porte-cartes 
(portefeuilles), porte-monnaie, portefeuilles, 
malles et valises, trousses de voyage, sacs à 
main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à 
dos, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à 
roulettes, parapluies, parasols et cannes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
ceintures (habillement). 
(540)  

 
 

(731) ERAM, Saint-Pierre-Montlimart-Cédex, 
49111 MONTREVAULT-SURÉVRE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, blue and white. 

________________________________________ 

(111) 107181 
(210) 3201900692 

(220) 25/02/2019 
(300) FR n° 19/4519950 du 29/01/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour 
des tiers (achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises) ; traitement administratif de 
commandes d'achats ; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs ; démonstration de produits ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion 
(distribution) d'échantillons ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
organisation de foires à buts commerciaux ou de 
publicité ; agences d'import-export ; administration 
commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; promotion des ventes pour des 
tiers ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; services de vente au détail en 
magasins, par correspondance ou en ligne (via un 
site Web) des produits suivants : cuir et imitations 
du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou 
imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés 
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des 
gants et des ceintures), porte-documents, porte-
cartes (portefeuilles), porte-monnaie, portefeuilles, 
malles et valises, trousses de voyage, sacs à 
main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à 
dos, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à 
roulettes, parapluies, parasols et cannes, 
vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures 
(habillement). 
(540)  

 
 

(731) ERAM, Saint-Pierre-Montlimart-Cédex, 
49111 MONTREVAULT-SURÉVRE (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, blue and white. 

________________________________________ 

(111) 107182 
(210) 3201900696 
(220) 26/02/2019 
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(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant services. 
(540)  

 
 

(731) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTER-
NATIONAL HOLDINGS LLC, 7100 Corporate 
Drive, PLANO, TX 75024 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107183 
(210) 3201900697 
(220) 26/02/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Cooked chicken, coleslaw, cooked 
potatoes, vegetable salads, namely garden 
salads, potato salads and three bean salads, and 
baked red beans. 
Class 30 : Chicken sandwiches, macaroni salad, 
rice, gravy, biscuits, coffee and desserts, namely, 
pies and puddings. 
(540)  

 
 

(731) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTER-
NATIONAL HOLDINGS LLC, 7100 Corporate 
Drive, PLANO, TX 75024 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 107184 
(210) 3201900710 
(220) 27/02/2019 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure on-line monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
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the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 

communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 
company), 216 - 14th Avenue Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107185 
(210) 3201900711 
(220) 27/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the Internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
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recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class 09 for the aforementioned goods; scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 
company), 216 - 14th Avenue Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 

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

________________________________________ 

(111) 107186 
(210) 3201900739 
(220) 25/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSELLE     COSMETIQUE,     01 
B.P. 4747, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107187 
(210) 3201900740 
(220) 18/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  
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(731) TEHE   Bruce,   21   B.P.   972,   ABIDJAN 
21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose, orange et vert. 

________________________________________ 

(111) 107188 
(210) 3201900741 
(220) 18/02/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

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

(111) 107189 
(210) 3201900742 
(220) 19/02/2019 
(511) 3, 9, 11 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 9 : Ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; 
masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 

accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) ADATIA   ASHIQ,   20   B.P.   609, 
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107190 
(210) 3201900743 
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(220) 19/02/2019 
(511) 9, 16 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones (smartphonesj ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; 
masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (â 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwich es ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 

(540)  

 
 

(731) ADATIA   ASHIQ,   20   B.P.   609, 
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107191 
(210) 3201900164 
(220) 08/01/2019 
(511) 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages. Objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, 
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; 
porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins 
pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Mlle NGUESSAN ATIWA DESY Laurene, 
B.P. 121, ABENGOUROU (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107192 
(210) 3201900745 
(220) 20/02/2019 
(511) 32 
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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. 
(540)  

 
 

(731) MOAYE MULTI-PRODUITS, 01 B.P. 7199, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 107193 
(210) 3201900746 
(220) 13/02/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) ADATIA   ASHIQ,   20   B.P.   609, 
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107194 
(210) 3201900747 
(220) 13/02/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
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pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) ADATIA   ASHIQ,   20   B.P.   609, 
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107195 
(210) 3201900748 
(220) 14/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) ACROPOLE - REDIA, Km 4,5, Rue BCCD, 
B.P. 3765, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 107196 
(210) 3201900749 
(220) 26/02/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Récepteurs (audio, vidéo), antennes, 
câbles électriques, matériel pour conduites 
d'électricité (fils, câbles), condensateurs 
électriques, contacts électriques, régulateurs de 
lumière. 
Classe 11 : Ampoules électriques, ampoules 
d'éclairage, allume-gaz, ventilateurs électriques à 
usage personnel. 
(540)  

 
 

(731) MOROU Issa Yahiya, S/C INPIT, B.P. 2339, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107197 
(210) 3201900750 
(220) 27/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
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l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique. 
(540)  

 
 

(731) Aboubacar KONE, Kalaban - Coura Rue 
441 Porte 551, BAMAKO (ML) 
(740) SETCO-pi Madame KONATE Sountou 
DIAWARA, Badialan I - Rue 464 - Porte No. 29 
B.P. E 589, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 107198 
(210) 3201900751 
(220) 27/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique. 
(540)  

 
 

(731) Aboubacar KONE,Kalaban - Coura Rue 441 
Porte 551, BAMAKO (ML) 
(740) SETCO-pi Madame KONATE Sountou 
DIAWARA, Badialan I - Rue 464 - Porte No. 29 
B.P. E 589, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 107199 
(210) 3201900753 
(220) 01/03/2019 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Personnel management consultancy; 
business management consultancy; sales 
promotion for others; sponsorship search; 
advertising; import-export agency services; 
relocation services for businesses; systemization 
of information into computer databases; 
accounting; commercial or industrial management 
assistance. 
(540)  

 
 

(731) Haier Group Corporation,Haier Road, 
QINGDAO High Tech Industrial Park, Shandong 
Province (Haier Industrial Park) (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107200 
(210) 3201900754 
(220) 27/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ZEID OULD ABDELLAHI, B.P. 7140, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 107201 
(210) 3201900755 
(220) 27/02/2019 
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(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Colorants, peintures, vernis, teintures. 
(540)  

 
 

(731) ZEID OULD ABDELLAHI, B.P. 7140, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune, vert, 
bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 107202 
(210) 3201900756 
(220) 25/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) HAIDARA  Ali,  09  B.P.  1886,  ABIDJAN 
09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 107203 
(210) 3201900757 
(220) 14/02/2019 

(511) 6 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais. 
Constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues ou figurines (statuettes) en 
métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; amiante ; 
mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; 
matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles non 
métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières 
d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en 
matières plastiques ; feuilles en matières 
plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques 
isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus 
isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres 
de verre pour l'isolation ; laine de verre pour 
l'isolation. 
(540)  

 
 

(731) M.   DIAB   Hussein,   10   B.P.  283, 
ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107204 
(210) 3201900758 
(220) 14/02/2019 
(511) 6 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais. 
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Constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues ou figurines (statuettes) en 
métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
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. 
(540)  

 
 

(731) M.   DIAB   Hussein,   10   B.P.   283, 
ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 107205 
(210) 3201900760 
(220) 26/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 
insecticides ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) ELKO SUISSE SA, Corso San Gottardo 72, 
6830 CHIASSO-TI (CH) 
(740) Madame TOURE Mariama, Cices, Foire 
Cité Magistrat, en face des Impôts et Domaines, 
Villa No. 109, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107206 
(210) 3201900761 
(220) 26/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 
insecticides ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ELKO SUISSE SA, Corso San Gottardo 72, 
6830 CHIASSO-TI (CH) 
(740) Madame TOURE Mariama, Cices, Foire 
Cité Magistrat, en face des Impôts et Domaines, 
Villa No. 109, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107207 
(210) 3201900762 
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(220) 26/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 
insecticides ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ELKO SUISSE SA, Corso San Gottardo 72, 
6830 CHIASSO-TI (CH) 
(740) Madame TOURE Mariama, Cices, Foire 
Cité Magistrat, en face des Impôts et Domaines, 
Villa No. 109, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107208 
(210) 3201900763 
(220) 26/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 

insecticides ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ELKO SUISSE SA, Corso San Gottardo 72, 
6830 CHIASSO-TI (CH) 
(740) Madame TOURE Mariama, Cices, Foire 
Cité Magistrat, en face des Impôts et Domaines, 
Villa No. 109, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107209 
(210) 3201900764 
(220) 26/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 
insecticides ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ELKO SUISSE SA, Corso San Gottardo 72, 
6830 CHIASSO-TI (CH) 
(740) Madame TOURE Mariama, Cices, Foire 
Cité Magistrat, en face des Impôts et Domaines, 
Villa No. 109, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 107210 
(210) 3201900765 
(220) 26/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 
insecticides ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ELKO SUISSE SA, Corso San Gottardo 72, 
6830 CHIASSO-TI (CH) 
(740) Madame TOURE Mariama, Cices, Foire 
Cité Magistrat, en face des Impôts et Domaines, 
Villa No. 109, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107211 
(210) 3201900766 
(220) 26/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 

insecticides ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ELKO SUISSE SA, Corso San Gottardo 72, 
6830 CHIASSO-TI (CH) 
(740) Madame TOURE Mariama, Cices, Foire 
Cité Magistrat, en face des Impôts et Domaines, 
Villa No. 109, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107212 
(210) 3201900767 
(220) 04/03/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paint, interior paint, varnish, lacquer. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107213 
(210) 3201900768 
(220) 04/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes and tobacco products. 
(540)  

 
 

(731) C. THEODOSIOU ENTERPRISES LIMI-
TED, 1 Androcleous Str. 4007 Mesa Geitonia, 
LIMASSOL (CY) 
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(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107214 
(210) 3201900769 
(220) 04/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes and tobacco products. 
(540)  

 
 

(731) C. THEODOSIOU ENTERPRISES LIMI-
TED, 1 Androcleous Str. 4007 Mesa Geitonia, 
LIMASSOL (CY) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107215 
(210) 3201900770 
(220) 04/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes and tobacco products. 
(540)  

 
 

(731) C. THEODOSIOU ENTERPRISES LIMI-
TED, 1 Androcleous Str. 4007 Mesa Geitonia, 
LIMASSOL (CY) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

(111) 107216 
(210) 3201900771 
(220) 04/03/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, hardware and 
firmware; computer software and programs used 
in the field of electronic commerce; computer 
software and programs for processing electronic 
payments to and from others; authentication 
software; downloadable software applications; 
computer software packages; computer software 
for database management; computerised financial 
management information systems; computers; 
computer apparatus and equipment; 
telecommunication machines and apparatus; 
electronic devices; data processing equipment 
and devices; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
CD ROMS; DVDs; machine monitors; data 
terminals; data storage units; handheld currency 
converters; credit, debit, cash and identification 
cards; chip cards and smart cards; cash 
dispensers; electronic funds transfer machines; 
credit and debit card verification machines; 
electronic publications; mobile phone applications, 
download; face recognition device; electronic 
currency converters; security tokens (encryption 
devices); chronographs (time recording apparatus 
). 
(540)  

 
 

(731) Binance Holdings Limited, Sertus Cham-
bers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime 
Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, GRAND 
CAYMAN, KY1-1104 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
ancien FONADER Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107217 
(210) 3201900772 
(220) 04/03/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management and business 
administration services; administration of 
consumer loyalty programs; business consultancy 
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services; business data analysis; computerised 
financial systems; data processing; auctioneering; 
book-keeping; accounting; financial auditing; 
business information; business intermediary 
services relating to the matching of potential 
private investors with entrepreneurs needing 
funding; business management and organisation 
consultancy; business research; commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and services; competitive 
intelligence services; drawing up of statements of 
accounts; market intelligence services; collection 
of information for market research; negotiation 
and conclusion of commercial transactions for 
third parties; opinion polling; advertising and 
marketing services; organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organisation 
of trade fairs for commercial or advertising 
services; providing business information via a web 
site; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; retail and 
wholesale of goods, including online; public 
relations; tax preparation; publicity; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others. 
Class 36 : Financial services; banking; brokerage; 
brokerage of currency; buying and selling 
currency; exchange brokerage; capital 
investment; investments; financial clearing and 
financial clearing houses; deposits of valuables; 
electronic funds transfer; exchanging money; 
financial analysis; financial consultancy; financial 
advisory services; financial information; financing 
services; issuance of tokens of value; online 
banking; processing of financial transactions; 
processing of credit card payments; processing of 
debit card payments; providing financial 
information via a web site; providing rebates at 
participating establishments of others through use 
of a membership card; safe deposit services; 
securities brokerage; stock brokerage services; 
stock exchange quotations; loans; monitoring of 
funds; monitoring of investments; investment 
research; economic and financial research; 
financial modelling; business appraisals for 
financial valuation; trading and exchange of 
bitcoins; buying, selling and exchange of trading 
currency; digital currency exchange services; 
trading of securities; dealing with digital tokens; 
on-line real-time currency trading; virtual currency 
services. 
(540)  

 

(731) Binance Holdings Limited, Sertus Cham-
bers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime 
Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, GRAND 
CAYMAN, KY1-1104 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
ancien FONADER Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107218 
(210) 3201900773 
(220) 04/03/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, hardware and 
firmware; computer software and programs used 
in the field of electronic commerce; computer 
software and programs for processing electronic 
payments to and from others; authentication 
software; downloadable software applications; 
computer software packages; computer software 
for database management; computerised financial 
management information systems; computers; 
computer apparatus and equipment; 
telecommunication machines and apparatus; 
electronic devices; data processing equipment 
and devices; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
CD ROMS; DVDs; machine monitors; data 
terminals; data storage units; handheld currency 
converters; credit, debit, cash and identification 
cards; chip cards and smart cards; cash 
dispensers; electronic funds transfer machines; 
credit and debit card verification machines; 
electronic publications; mobile phone applications, 
download; face recognition device; electronic 
currency converters; security tokens (encryption 
devices); chronographs (time recording apparatus 
). 
(540)  

 
 

(731) Binance Holdings Limited, Sertus Cham-
bers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime 
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Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, GRAND 
CAYMAN, KY1-1104 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Asso-
ciés, Sis derrière immeuble Ancien FONADER, 
Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107219 
(210) 3201900774 
(220) 04/03/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management and business 
administration services; administration of 
consumer loyalty programs; business consultancy 
services; business data analysis; computerised 
financial systems; data processing; auctioneering; 
book-keeping; accounting; financial auditing; 
business information; business intermediary 
services relating to the matching of potential 
private investors with entrepreneurs needing 
funding; business management and organisation 
consultancy; business research; commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and services; competitive 
intelligence services; drawing up of statements of 
accounts; market intelligence services; collection 
of information for market research; negotiation 
and conclusion of commercial transactions for 
third parties; opinion polling; advertising and 
marketing services; organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organisation 
of trade fairs for commercial or advertising 
services; providing business information via a web 
site; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; retail and 
wholesale of goods, including online; public 
relations; tax preparation; publicity; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others. 
Class 36 : Financial services; banking; brokerage; 
brokerage of currency; buying and selling 
currency; exchange brokerage; capital 
investment; investments; financial clearing and 
financial clearing houses; deposits of valuables; 
electronic funds transfer; exchanging money; 
financial analysis; financial consultancy; financial 
advisory services; financial information; financing 
services; issuance of tokens of value; online 
banking; processing of financial transactions; 
processing of credit card payments; processing of 
debit card payments; providing financial 

information via a web site; providing rebates at 
participating establishments of others through use 
of a membership card; safe deposit services; 
securities brokerage; stock brokerage services; 
stock exchange quotations; loans; monitoring of 
funds; monitoring of investments; investment 
research; economic and financial research; 
financial modelling; business appraisals for 
financial valuation; trading and exchange of 
bitcoins; buying, selling and exchange of trading 
currency; digital currency exchange services; 
trading of securities; dealing with digital tokens; 
on-line real-time currency trading; virtual currency 
services. 
(540)  

 
 

(731) Binance Holdings Limited, Sertus Cham-
bers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime 
Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, GRAND 
CAYMAN, KY1-1104 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
ancien FONADER Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107220 
(210) 3201900775 
(220) 05/03/2019 
(511) 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
Class 42 : Service scientifique écologique ; 
service de recherche et de conception y relatif ; 
service d'analyse industriel et de recherche 
industriel ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
Class 44 : Service médicaux ; service vétérinaire ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux, service d'agriculture ; service 
d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  
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(731) AFRIKA INDIAN HEALTHCARE, B.P. 6967, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107221 
(210) 3201900779 
(220) 27/02/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurance, affaires financières, 
affaires monétaires, affaires immobilières. 
Classe 38 : Services de télécommunication, 
messagerie électronique, communication par 
terminaux d'ordinateurs, possibilité de 
communication par réseaux fibres optiques et par 
voies satellites, transmission d'information, de 
message par télécopie et image par terminaux 
d'ordinateurs, transmission d'informations 
nécessitant un mode d'accès à un centre serveur 
ou à un site internet. 
(540)  

 
 

(731) KMOB SA, Avenue Malick Sy, Immeuble 
Batimat au 4ème étage, B.P. 7388, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 107222 
(210) 3201900780 
(220) 27/02/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurance, affaires financières, 
affaires monétaires, affaires immobilières. 
Classe 38 : Services de télécommunication, 
messagerie électronique, communication par 
terminaux d'ordinateurs, possibilité de 
communication par réseaux fibres optiques et par 
voies satellites, transmission d'information, de 
message par télécopie et image par terminaux 
d'ordinateurs, transmission d'informations 
nécessitant un mode d'accès à un centre serveur 
ou à un site internet. 

(540)  

 
 

(731) KMOB SA, Avenue Malick Sy, Immeuble 
Batimat au 4ème étage, B.P. 7388, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 107223 
(210) 3201900781 
(220) 27/02/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurance, affaires financières, 
affaires monétaires, affaires immobilières. 
Classe 38 : Services de télécommunication, 
messagerie électronique, communication par 
terminaux d'ordinateurs, possibilité de 
communication par réseaux fibres optiques et par 
voies satellites, transmission d'information, de 
message par télécopie et image par terminaux 
d'ordinateurs, transmission d'informations 
nécessitant un mode d'accès à un centre serveur 
ou à un site internet. 
(540)  

 
 

(731) KMOB SA, Avenue Malick Sy, Immeuble 
Batimat au 4ème étage, B.P. 7388, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 107224 
(210) 3201900785 
(220) 06/03/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
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de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107225 
(210) 3201900787 
(220) 04/03/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Long Run Afrique SA, Rue 139 Sogoniko 
Centre Commercial Komoguel, B.P. 1749, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 107226 
(210) 3201900788 
(220) 04/03/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Long Run Afrique SA, Rue 139 Sogoniko 
Centre Commercial Komoguel, B.P. 1749, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 107227 
(210) 3201900789 
(220) 25/02/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais pour les terres ; préparations fertilisantes ; 
fertilisants azotés ; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments ; produits pour préserver 
les semences. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides ; 
produits pour fumigations à usage agricole ; 
produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires. 
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(540)  

 
 

(731) Darou Minam Mboul KAEL, Parcelles-
Assainies, Unité 24 Villa No. 497, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107228 
(210) 3201900790 
(220) 25/02/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais pour les terres; préparations fertilisantes ; 
fertilisants azotés ; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments ; produits pour préserver 
les semences. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides ; 
produits pour fumigations à usage agricole ; 
produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) Darou Minam Mboul KAEL, Parcelles-
Assainies, Unité 24 Villa No. 497, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107229 
(210) 3201900791 
(220) 25/02/2019 
(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais pour les terres ; préparations fertilisantes ; 
fertilisants azotés ; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments ; produits pour préserver 
les semences. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides ; 
produits pour fumigations à usage agricole ; 
produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) Darou Minam Mboul KAEL, Parcelles-
Assainies, Unité 24 Villa No. 497, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107230 
(210) 3201900792 
(220) 06/03/2019 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) LES CIMENTERIES DU CAMEROUN 
(CIMENCAM), S.A., Zone Industrielle MAGZI 
Bonassama, DOUALA (CM). 
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(740) DUDIEU IP  EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107231 
(210) 3201900793 
(220) 06/03/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Photovoltaic cells; batteries, electric; 
chargers for electric batteries; solar batteries; 
accumulators electric; charging stations for 
electric vehicles; solar panels for the production of 
electricity. 
Class 11 : Solar thermal collectors [heating]; water 
purifying apparatus and machines; air purifying 
apparatus and machines; kettles electric. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd., No. 666, 
Linyang Road, QIDONG, Jiangsu Province 
226200 (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and red. 

________________________________________ 

(111) 107232 
(210) 3201900794 
(220) 06/03/2019 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
providing business information via a web site; 
business management and organization 
consultancy; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; marketing; 
sales promotion for others; personnel 
management consultancy; relocation services for 
businesses ; systemization of information into 
computer databases ; accounting; rental of 

vending machines; retail or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
Class 37 : Construction information; repair 
information; construction; drilling of wells; 
upholstery repair; heating equipment installation 
and repair; machinery installation, maintenance 
and repair; electric appliance installation and 
repair; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; motor vehicle maintenance 
and repair; airplane maintenance and repair; 
shipbuilding; photographic apparatus repair; clock 
and watch repair; safe maintenance and repair; 
rustproofing; retreading of tires; furniture 
restoration; leather care, cleaning and repair; 
disinfecting; fire alarm installation and repair; 
pump repair; kitchen equipment installation ; 
umbrella repair; shoe repair; telephone installation 
and repair; lift installation and repair; burglar alarm 
installation and repair. 
(540)  

 
 

(731) ZHANG SHI PING, Fuyayuan 5E, No. 5, 
Fumin Road, Futian District, SHENZHEN,  
Guangdong (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107233 
(210) 3201900795 
(220) 06/03/2019 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; on-line 
promotion of computer networks and websites; 
advertising by transmission of on-line publicity for 
third parties through electronic communications 
networks; rental of advertising space on websites; 
business management and organization 
consultancy; providing business information via a 
web site; providing business information via 
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internet, the cable network or other forms of data 
transfer; sales promotion for others provided 
through the distribution and the administration of 
privileged user cards; sales promotion for others; 
sales promotion for others relating to smartphones 
and parts of smartphones, computer software, 
smart wearable device and mobile communication 
terminals ; retail services for consumer electronics 
and components ; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; import-export agency services; 
personnel management consultancy; relocation 
services for businesses; compiling indexes of 
information for commercial or advertising 
purposes; updating and maintenance of data in 
computer databases accounting; sponsorship 
search; retail services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies. 
Class 37 : Repair information; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
interference suppression in electrical apparatus; 
photographic apparatus repair; telephone 
installation and repair; installation and repair 
recreational sports facilities; repair of toys or dolls; 
repair of game machines and apparatus; 
upholstering; repair of consumer electronics and 
components; vehicle battery charging services. 
(540)  

 
 

(731) Realme Chongqing Mobile Telecommuni-
cations Corp., Ltd., No. 2 Building, No. 24 
Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei District, 
CHONGQING (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107234 
(210) 3201900796 
(220) 06/03/2019 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Tablet computers; computer 
programmes [programs], recorded; game 
software; computer peripheral devices; computer 
programs [downloadable software]; downloadable 
mobile applications; smartwatches; smartglasses; 

interactive touch screen terminals; humanoid 
robots with artificial intelligence; wearable 
computers; gesture recognition software; virtual 
reality game software; biometric scanners; 
facsimile machines; navigational instruments; 
wearable activity trackers; smartphones and parts 
for smartphones; covers for cell phones; cell 
phone straps; keyboards for mobile phones; 
wireless speakers; portable media players; 
wireless headphones; electronic teaching 
machine; camcorders; virtual reality headsets; 
security surveillance robots; cameras 
[photography]; selfie sticks [hand-held monopods]; 
USB cables; electronic chip; touch screens; 
batteries, electric; chargers for electric batteries; 
mobile power (rechargeable battery); animated 
cartoons; air analysis apparatus; measuring 
apparatus; biochips. 
Class 18 : Rucksacks; trunks [luggage]; shopping 
bags; pocket wallets; bags; garment bags for 
travel; key cases; umbrellas; leather, unworked or 
semi-worked; leather laces; bags [envelopes, 
pouches] of leather, for packaging; pouch baby 
carriers; walking sticks. 
Class 25 : Smocks; tee-shirts; coats; sports 
jerseys; uniforms; clothing; jackets [clothing]; 
layettes [clothing]; waterproof clothing; footwear, 
headgear for wear, hosiery; gloves [clothing]; 
scarfs; girdles. 
(540)  

 
 

(731) Realme Chongqing Mobile Telecommuni-
cations Corp., Ltd.,No. 2 Building, No. 24 Nichang 
Boulevard, Huixing Block, Yubei District, 
CHONGQING (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107235 
(210) 3201900797 
(220) 06/03/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoo; soap; hair conditioner; facial 
cleanser; bath lotion; essential oil; bath cosmetics; 
beauty mask; cosmetics; perfume. 
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(540)  

 
 

(731) Jinhua FengLai Industrial and Trading Co., 
Ltd.,No. 876, Section 2, Binhong Road, Wucheng 
Zone, JINHUA CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107236 
(210) 3201900801 
(220) 07/03/2019 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration. 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK, 
BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT 
(AFREXIMBANK), 72 (B) El Maahad El Eshteraky 
Street, Heliopolis, CAIRO 11341 (EG) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107237 
(210) 3201900804 
(220) 04/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 

(731) SOCIETE AL BARAKA Sarl, Marché 
Hamam (El Mina) Boutique No. 27A, NOUAK-
CHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107238 
(210) 3201900805 
(220) 27/02/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Gomme arabique à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) Mawuenam Afi DOSSOUVI, Legal Segou, 
KAYES (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107239 
(210) 3201900806 
(220) 07/03/2019 
(511) 9, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs [downloadable 
software], computer software, recorded; computer 
operating programs, recorded; computer 
programmes [ programs] recorded; electronic 
publications, downloadable; computer software 
applications, downloadable; tablet computers, 
downloadable graphics for mobile phones, 
downloadable image files, mobile telephones, 
electronic book readers, juke boxes for 
computers, sound recording apparatus, cameras 
[photography]; batteries, electric. 
Class 16 : Printed matter, periodicals, portraits, 
musical greeting cards, apparatus for mounting 
photographs, paper, newspapers, teaching 
materials [ except apparatus], photographs [ 
printed], newsletters, song books, stationery, 
electrotypes, pictures, books. 
Class 25 : Shirts, tee-shirts, sports jerseys, 
uniforms, jackets [clothing], trousers/pants, 
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bathing suits/swimsuits, footwear, sport shoes, 
berets, caps [headwear], hosiery, gloves[ 
clothing], scarves/scarfs, girdles. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107240 
(210) 3201900807 
(220) 07/03/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Pay per click advertising, online 
advertising on a computer network, 
advertising/publicity, providing business 
information via a web site, organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes, sales promotion for others, provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services, personnel management 
consultancy, relocation services for businesses, 
search engine optimization for sales promotion, 
updating and maintenance of data in computer 
databases, compiling indexes of information for 
commercial or advertising purposes, news 
clipping services, book-keeping/accounting, 
sponsorship search. 
Class 41 : Teaching / Educational services, 
Arranging and conducting of symposiums, 
organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes, bookmobile services, 
providing online electronic publications, not 
downloadable, publication of texts, other than 
publicity texts, layout services, other than for 
advertising purposes, publication of books, online 
publication of electronic books and journals, 
electronic desktop publishing, entertainment 

information, providing online music, not 
downloadable, providing online videos, not 
downloadable, game services provided online 
from a computer network, writing of texts, other 
than publicity texts. 
Class 42 : Research and development for new 
products for others, industrial design, packaging 
design, computer programming, computer 
software design, updating of computer software, 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media, conversion of computer 
programs and data, other than physical 
conversion, providing search engines for the 
internet, software as a service [ SaaS] , off-site 
data backup, electronic data storage, providing 
information on computer technology and 
programming via a web site, digitization of 
documents [ scanning], creating and maintaining 
web sites for others. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107241 
(210) 3201900808 
(220) 07/03/2019 
(511) 9, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs [downloadable 
software], computer software, recorded; computer 
operating programs, recorded; computer 
programmes [programs] recorded; electronic 
publications, downloadable; computer software 
applications, downloadable; tablet computers, 
downloadable graphics for mobile phones, 
downloadable image files, mobile telephones, 
electronic book readers, juke boxes for 
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computers, sound recording apparatus, cameras 
[photography]; batteries, electric. 
Class 16 : Printed matter, periodicals, portraits, 
musical greeting cards, apparatus for mounting 
photographs, paper, newspapers, teaching 
materials [except apparatus], photographs 
[printed], newsletters, song books, stationery, 
electrotypes, pictures, books. 
Class 25 : Shirts, tee-shirts, sports jerseys, 
uniforms, jackets [clothing], trousers/pants, 
bathing suits/swimsuits, footwear, sport shoes, 
berets, caps [headwear], hosiery, gloves [ 
clothing], scarves/scarfs, girdles. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107242 
(210) 3201900809 
(220) 07/03/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Pay per click advertising, online 
advertising on a computer network, 
advertising/publicity, providing business 
information via a web site, organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes, sales promotion for others, provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services, personnel management 
consultancy, relocation services for businesses, 
search engine optimization for sales promotion, 
updating and maintenance of data in computer 
databases, compiling indexes of information for 
commercial or advertising purposes, news 
clipping services, book-keeping/accounting, 
sponsorship search. 
Class 41 : Teaching / Educational services, 
Arranging and conducting of symposiums, 
organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes, bookmobile services, 
providing online electronic publications, not 

downloadable, publication of texts, other than 
publicity texts, layout services, other than for 
advertising purposes, publication of books, online 
publication of electronic books and journals, 
electronic desktop publishing, entertainment 
information, providing online music, not 
downloadable, providing online videos, not 
downloadable, game services provided online 
from a computer network, writing of texts, other 
than publicity texts. 
Class 42 : Research and development for new 
products for others, industrial design, packaging 
design, computer programming, computer 
software design, updating of computer software, 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media, conversion of computer 
programs and data, other than physical 
conversion, providing search engines for the 
internet, software as a service [ SaaS] , off-site 
data backup, electronic data storage, providing 
information on computer technology and 
programming via a web site, digitization of 
documents [ scanning], creating and maintaining 
web sites for others. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107243 
(210) 3201900810 
(220) 07/03/2019 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
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aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 9 : Câbles électriques, coaxiaux, fibres 
optiques, gaines pour câbles électriques, 
batteries, matériels pour la conduite de 
l'électricité, câbles de démarrage, casques de 
protection, casque de protection pour le sport, 
visières pour casques, casques à écouteurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 

(731) SIPPEC (Société Industrielle de Produits 
Plastiques  et  Chimiques),  26  B.P.  614, 
ABIDJAN 26 (CI) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, rouge,  gris 
clair, gris acier,  gris souris, blanc, noir, jaune, 
vert, bleu,  rose, arc-en-ciel, marron, gris et taupe. 

________________________________________ 

(111) 107244 
(210) 3201900811 
(220) 07/03/2019 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 9 : Câbles électriques, coaxiaux, fibres 
optiques, gaines pour câbles électriques, 
batteries, matériels pour la conduite de 
l'électricité, câbles de démarrage, casques de 
protection, casque de protection pour le sport, 
visières pour casques, casques à écouteurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
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usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) SIPPEC (Société Industrielle de produits 
Plastiques  et  Chimiques),  26  B.P.  614, 
ABIDJAN 26 (CI) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu sarcelle, 
vert givré, bleu tiffany, vert, noir, gris, bleu, 
turquois. 

________________________________________ 

(111) 107245 
(210) 3201900814 
(220) 07/03/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : A cloud-based software platform that 
facilitates data collection from structured and 
unstructured sources, data modelling and data 
analysis, for use in providing tax, assurance, 
consulting, and business advisory services. 
(540)  

 

(731) PricewaterhouseCoopers Applications B.V., 
Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB ROTTER-
DAM (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107246 
(210) 3201900815 
(220) 07/03/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational services; arranging of 
meetings, conferences and seminars; publishing 
services; publication via the internet of training 
and educational materials. 
(540)  

 
 

(731) Teach For All, Inc., 25 Broadway, NEW 
YORK, New York (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) 107247 
(210) 3201900817 
(220) 07/03/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wines. 

(540)   
(731) S.P.H.-GERARD BERTRAND, Domaine de 
l'Hospitalet, Route de Narbonne Plage, 11100 
NARBONNE (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, grey, white and 
black. 

________________________________________ 

(111) 107248 
(210) 3201900818 
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(220) 07/03/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wines. 
(540)  

 
 

(731) GERARD BERTRAND, Route de Narbonne 
Plage, Domaine de l'Hospitalet, 11100 
NARBONNE (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold, red, white and 
black. 

________________________________________ 

(111) 107249 
(210) 3201900819 
(220) 07/03/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; business information services 
relating to the fields of public finance, banking, 
investment, institutional development, supply 
chain and training office functions; accounting 
services; business auditing services; tax 
consulting and advisory services; merger 
acquisition and divestiture consulting and advisory 
services; business management and business 
consulting and advisory services; organising and 
management of volunteers relating to international 
development projects; advisory, consultancy and 
information services in relation to recruitment and 
volunteering; promotional, public relations and 
public awareness campaigning; organising of 
promotional and public awareness campaigns; 
advertising and publicity services; corporate 
governance advisory services; market research 
services; human resource consulting services; 
business information and research services; book 
keeping; auditing; personnel and recruitment 
services; information, advisory and consultancy 
relating to all the aforesaid services. 
Class 36 : Charitable fundraising services; 
charitable services relating to the fields of public 

finance, banking, investment, institutional 
development, supply chain and training; 
organising charitable collections and other 
fundraising activities; financial management and 
consultancy including management and 
monitoring of charitable funds; organising, 
consultancy, information and management 
services relating to the supply of goods and 
services to customers; financial sponsorship and 
making of financial grants; advisory, consultancy 
and information services relating to money and to 
finance; financial affairs; monetary affairs; 
financial management, assistance, advice, 
consultancy, information and research services; 
tax and duty consultation services; insolvency 
services; investment services; valuation services; 
investment banking consulting and advisory 
services; information, advisory and consultancy 
relating to all the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) Crown Agents Limited, Blue Fin Building, 
110 Southwark Street, LONDON SE1 0SU (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) 107250 
(210) 3201900820 
(220) 07/03/2019 
(511) 32 
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. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Green, red, black and 
white. 
________________________________________ 

(111) 107251 
(210) 3201900821 
(220) 07/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco. 
(540)  

 
 

(731) Al Wahdania General Trading Co LLC, P.O. 
Box 29011, DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107252 
(210) 3201900822 
(220) 07/03/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Message delivery; parcel delivery; 
packaging of goods; courier services [messages 
or merchandise]; travel reservation; car rental; 
storage of goods; freighting; transport; delivery of 
goods by mail order; air transport; railway 
transport; boat transport. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD, 
No. 3728, Jiasong Middle Road, Huaxin Town, 
Qingpu District, SHANGHAI (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107253 
(210) 3201900823 
(220) 07/03/2019 

(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Engine oil lubricants; gear oil lubricants; 
hydraulic engine lubricants; brake oil. 
(540)  

 
 

(731) ABDUL SALAM KUNHANAMKATTIL, Kun-
hanamkattil Edachalam, MALAPPURAM, Kerala, 
679571 (IN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107254 
(210) 3201900824 
(220) 07/03/2019 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements, other than 
hand-operated, including, but not limited to valves, 
pumps and drills. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, 
including but not limited to valves, water pumps 
and slurry pumps. 
(540)  

 
 

(731) Scamont Engineering (Proprietary) Limited, 
82 Ratchet Avenue, Stormill, ROODEPOORT, 
Gauteng (ZA) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107255 
(210) 3201900826 
(220) 07/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco. 
(540)  
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(731) Al Wahdania General Trading Co LLC, P.O. 
Box 29011, DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107256 
(210) 3201900827 
(220) 05/03/2019 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
; perruques ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) UNIWAX, 01 B.P. 3994, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107257 
(210) 3201900828 
(220) 11/03/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
(540)  

 

(731) Saudi Arabian Airlines, Al-Rawdah Street, 
P.O. Box 620, Postal Code 21231, JEDDAH (SA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107258 
(210) 3201900829 
(220) 11/03/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) Saudi Arabian Airlines, Al-Rawdah Street, 
P.O. Box 620, Postal Code 21231, JEDDAH (SA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL and LYSAGHT & 
CO., B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107259 
(210) 3201601399 
(220) 20/04/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Déodorant, stick, roll-on. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, Noir, Bleu : P. 
285, Bleu Foncé : P. 2736, Violet : P. 2318, Or 
Sombre : P. 871, Violet Foncé P. 266, Rouge 
Clair P. 1665, Orange P. 137, Gris Métallisé. 
________________________________________ 

(111) 107260 
(210) 3201900832 
(220) 11/03/2019 
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(300) BX n° 1381433 du 12/09/2018 
(511) 1, 4, 6 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, mining; 
chemicals for use in the production and/or 
treatment of metals; dry ash; floating fly ash; 
bauxite; dolomite for industrial purposes; alumina; 
chemicals and minerals such as, aluminum, 
alumina, bauxite, magnesium; industrial minerals. 
Class 4 : Fuels; light oil; coal; thermal coal; long 
flame coal; semi coke; industrial oils and greases; 
mineral fuel; biofuels; kerosene; diesel oil; fuel oil; 
fuel gas; natural and synthetic fuel gases; 
gasoline; raw and refined petroleum; crude oil; 
crude oil products derived from the refining of 
crude; coal and carbonaceous fuels for power 
generation use; coke; coal tar oil; electrical 
energy; industrial lubricants; petroleum (raw and 
refined). 
Class 6 : Common metals and their alloys; metal 
ores, including crude or processed ores; iron ores; 
chrome ores; cobalt, raw; cobalt [metal]; cobalt 
concentrates; cobalt hydroxide; copper, 
unwrought or semi- wrought; copper concentrate; 
manganese concentrate; cobalt carbonate; iron, 
unwrought or semi-wrought and its ferroalloys, 
including ferrochrome, ferrosilicon, ferrosilicon 
chrome and silicomanganese; aluminum and its 
alloys, including liquid aluminum; metal building 
materials; metal hardware; metal products not 
included in other classes; metals in powder form; 
scrap metals (ferrous and non- ferrous); materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; zinc; lead; steel; nickel; 
chromium. 
Class 14 : Precious metals and their alloys in 
particular gold, unwrought or beaten, platinum 
[metal] and other precious metals; precious and 
semi-precious stones; palladium; rhodium; silver; 
ruthenium; iridium; osmium; diamonds. 
(540)  

 
 

(731) EURASIAN    RESOURCES    GROUP  
S.À.R.L., Rue Sainte Zithe 9, LUXEMBOURG 
2763 (LU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 107261 
(210) 3201900833 
(220) 11/03/2019 
(300) BX n° 1381433 du 12/09/2018 
(511) 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Construction, repair and maintenance 
services, in particular of industrial facilities, 
transport vehicles and constructions; repair and 
maintenance of railcars and locomotives; 
extraction of natural resources; mining services; 
mining; oil-field exploitation; mine exploitation; oil 
extraction; gas extraction; drilling of wells; drilling 
of deep oil or gas-wells; demolition services; 
construction of railways; construction of roads; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid services; all the afore-
mentioned services not in the field of ‘‘green 
energy’’ (energy from wind, sun, water and natural 
gas). 
Class 39 : Transport; railway transport; water 
vessel transport; car transport; transportation of 
passengers by bus or cars; freight (shipping of 
goods); collection, removal, storage, handling and 
delivery of goods; transport and distribution of 
electricity; transport and distribution of heating; 
packaging and storage of goods; ship brokerage; 
transport brokerage; freight and cargo 
transportation; unloading cargo; collection of 
goods; consignment services; delivery of goods; 
distribution services; information, consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid 
services; all the afore-mentioned services not in 
the field of ‘‘green energy’’ (energy from wind, 
sun, water and natural gas). 
Class 40 : Production and generation of electricity; 
production and generation of heating; treatment of 
materials; treatment of ores and of common 
metals and their alloys; treatment of metals, 
including upgrading and refinement; refining 
services; custom manufacture and assembly 
services; energy production; treatment and 
transformation of materials; processing of 
ferroalloys, ferrochrome, manganese, chrome ore, 
iron ore, limestone, dolomite and construction 
gravel; alumina, aluminum, bauxite , copper, 
cobalt, coal, platinum, fluorspar, coke, semi-coke; 
production of ferroalloys, ferrochrome, 
manganese, chrome ore; iron ore, limestone, 
dolomite and construction gravel; processes 
associated with extraction of metals from 
minerals; information, consultancy and advisory 
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services relating to the aforesaid services; all the 
afore-mentioned services not in the field of ‘‘green 
energy’’ (energy from wind, sun, water and natural 
gas). 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services in 
particular in relation to production technologies 
and marketing of products, including material 
testing, quality control, technical project studies, 
engineering work; geophysical exploration for the 
mining industry; technical consulting in the field of 
mining exploration and extraction of natural 
resources; mining services, namely, mining 
exploration; analysis for oil-field exploitation; oil 
prospecting; oil exploration; oil field exploration; 
underwater exploration; gas exploitation; analysis 
for oil-field exploration; geological research; ore 
and metals prospecting; land surveying; analysis, 
testing and research services associated with oil 
fields, oil workings, gas and oil installations, power 
stations, mines, steel mills, aluminum smelters, 
copper smelters and nickel smelters, including 
providing the services of analysis, testing and 
research laboratories in the aforementioned fields; 
research in the field of treatment of materials, 
mining, oil exploration, gas exploration, 
processing of ores and metals, treatment of ores 
and metals, processing of petroleum, treatment of 
petroleum, processing of coal, treatment of coal, 
processing of industrial oils, treatment of industrial 
oils, processing of crude oil, treatment of crude oil, 
processing of metal alloys, treatment of metal 
alloys, processing of chemicals and treatment of 
chemicals; engineering consulting in the field of 
treatment of materials, mining, oil exploration, gas 
exploration, processing of ores and metals, 
treatment of ores and metals, processing of 
petroleum, treatment of petroleum, processing of 
coal, treatment of coal, processing of industrial 
oils, treatment of industrial oils, processing of 
crude oil, treatment of crude oil, processing of 
metal alloys, treatment of metal alloys, processing 
of chemicals and treatment of chemicals; 
technical project studies in the field of treatment of 
materials, mining, oil exploration, gas exploration, 
processing of ores and metals, treatment of ores 
and metals, processing of petroleum, treatment of 
petroleum, processing of coal, treatment of coal, 
processing of industrial oils, treatment of industrial 
oils, processing of crude oil, treatment of crude oil, 
processing of metal alloys, treatment of metal 

alloys, processing of chemicals and treatment of 
chemicals; technical research in the field of 
treatment of materials, mining, oil exploration, gas 
exploration, processing of ores and metals, 
treatment of ores and metals, processing of 
petroleum, treatment of petroleum, processing of 
coal, treatment of coal, processing of industrial 
oils, treatment of industrial oils, processing of 
crude oil, treatment of crude oil, processing of 
metal alloys, treatment of metal alloys, processing 
of chemicals and treatment of chemicals; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid services; all the afore-
mentioned services not in the field of ‘‘green 
energy’’ (energy from wind, sun, water and natural 
gas). 
(540)  

 
 

(731) EURASIAN     RESOURCES     GROUP 
S.À.R.L., Rue Sainte Zithe 9, LUXEMBOURG 
2763 (LU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107262 
(210) 3201900834 
(220) 11/03/2019 
(300) BX n° 1381427 du 12/09/2018 
(511) 1, 4, 6 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, mining; 
chemicals for use in the production and/or 
treatment of metals; dry ash; floating fly ash; 
bauxite; dolomite for industrial purposes; alumina; 
chemicals and minerals such as, aluminum, 
alumina, bauxite, magnesium; industrial minerals. 
Class 4 : Fuels; light oil; coal; thermal coal; long 
flame coal; semi coke; industrial oils and greases; 
mineral fuel; biofuels; kerosene; diesel oil; fuel oil; 
fuel gas; natural and synthetic fuel gases; 
gasoline; raw and refined petroleum; crude oil; 
crude oil products derived from the refining of 
crude; coal and carbonaceous fuels for power 
generation use; coke; coal tar oil; electrical 
energy; industrial lubricants; petroleum (raw and 
refined). 
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Class 6 : Common metals and their alloys; metal 
ores, including crude or processed ores; iron ores; 
chrome ores; cobalt, raw; cobalt [metal]; cobalt 
concentrates; cobalt hydroxide; copper, 
unwrought or semi- wrought; copper concentrate; 
manganese concentrate; cobalt carbonate; iron, 
unwrought or semi-wrought and its ferroalloys, 
including ferrochrome, ferrosilicon, ferrosilicon 
chrome and silicomanganese; aluminum and its 
alloys, including liquid aluminum; metal building 
materials; metal hardware; metal products not 
included in other classes; metals in powder form; 
scrap metals (ferrous and non- ferrous); materials 
of metal for railway tracks; nonelectric cables and 
wires of common metal; zinc; lead; steel; nickel; 
chromium. 
Class 14 : Precious metals and their alloys in 
particular gold, unwrought or beaten, platinum 
[metal] and other precious metals; precious and 
semi-precious stones; palladium; rhodium; silver; 
ruthenium; iridium; osmium; diamonds. 
(540)  

 
 

(731) EURASIAN      RESOURCES GROUP    
S.À.R.L., Rue Sainte Zithe 9, LUXEMBOURG 
2763, Luxembourg (LU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107263 
(210) 3201900835 
(220) 11/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Disinfectants; pesticides; fungicides, 
herbicides, insecticides, weedicides. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 107264 
(210) 3201900837 
(220) 11/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Disinfectants; pesticides; fungicides, 
herbicides, insecticides, weedicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107265 
(210) 3201900838 
(220) 11/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Disinfectants; pesticides; fungicides, 
herbicides, insecticides, weedicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107266 
(210) 3201900839 
(220) 11/03/2019 
(300) BX n° 1381427 du 12/09/2018 
(511) 37, 39, 40 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Class 37 : Construction, repair and maintenance 
services, in particular of industrial facilities, 
transport vehicles and constructions; repair and 
maintenance of railcars and locomotives; 
extraction of natural resources; mining services; 
mining; oil-field exploitation; mine exploitation; oil 
extraction; gas extraction; drilling of wells; drilling 
of deep oil or gas-wells; demolition services; 
construction of railways; construction of roads; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid services. 
Class 39 : Transport; railway transport; water 
vessel transport; car transport; transportation of 
passengers by bus or cars; freight (shipping of 
goods); collection, removal, storage, handling and 
delivery of goods; transport and distribution of 
electricity; transport and distribution of heating; 
packaging and storage of goods; ship brokerage; 
transport brokerage; freight and cargo 
transportation; unloading cargo; collection of 
goods; consignment services; delivery of goods; 
distribution services; information, consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid 
services. 
Class 40 : Production and generation of electricity; 
production and generation of heating; treatment of 
materials; treatment of ores and of common 
metals and their alloys; treatment of metals, 
including upgrading and refinement; refining 
services; custom manufacture and assembly 
services; energy production; treatment and 
transformation of materials; processing of 
ferroalloys, ferrochrome, manganese, chrome ore, 
iron ore, limestone, dolomite and construction 
gravel; alumina, aluminum, bauxite , copper, 
cobalt, coal, platinum, fluorspar, coke, semi-coke; 
production of ferroalloys, ferrochrome, 
manganese, chrome ore; iron ore, limestone, 
dolomite and construction gravel; processes 
associated with extraction of metals from 
minerals; information, consultancy and advisory 
services relating to the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services in 
particular in relation to production technologies 
and marketing of products, including material 
testing, quality control, technical project studies, 
engineering work; geophysical exploration for the 
mining industry; technical consulting in the field of 
mining exploration and extraction of natural 

resources; mining services, namely, mining 
exploration; analysis for oil-field exploitation; oil 
prospecting; oil exploration; oil field exploration; 
underwater exploration; gas exploitation; analysis 
for oil-field exploration; geological research; ore 
and metals prospecting; land surveying; analysis, 
testing and research services associated with oil 
fields, oil workings, gas and oil installations, power 
stations, mines, steel mills, aluminum smelters, 
copper smelters and nickel smelters, including 
providing the services of analysis, testing and 
research laboratories in the aforementioned fields; 
research in the field of treatment of materials, 
mining, oil exploration, gas exploration, 
processing of ores and metals, treatment of ores 
and metals, processing of petroleum, treatment of 
petroleum, processing of coal, treatment of coal, 
processing of industrial oils, treatment of industrial 
oils, processing of crude oil, treatment of crude oil, 
processing of metal alloys, treatment of metal 
alloys, processing of chemicals and treatment of 
chemicals; engineering consulting in the field of 
treatment of materials, mining, oil exploration, gas 
exploration, processing of ores and metals, 
treatment of ores and metals, processing of 
petroleum, treatment of petroleum, processing of 
coal, treatment of coal, processing of industrial 
oils, treatment of industrial oils, processing of 
crude oil, treatment of crude oil, processing of 
metal alloys, treatment of metal alloys, processing 
of chemicals and treatment of chemicals; 
technical project studies in the field of treatment of 
materials, mining, oil exploration, gas exploration, 
processing of ores and metals, treatment of ores 
and metals, processing of petroleum, treatment of 
petroleum, processing of coal, treatment of coal, 
processing of industrial oils, treatment of industrial 
oils, processing of crude oil, treatment of crude oil, 
processing of metal alloys, treatment of metal 
alloys, processing of chemicals and treatment of 
chemicals; technical research in the field of 
treatment of materials, mining, oil exploration, gas 
exploration, processing of ores and metals, 
treatment of ores and metals, processing of 
petroleum, treatment of petroleum, processing of 
coal, treatment of coal, processing of industrial 
oils, treatment of industrial oils, processing of 
crude oil, treatment of crude oil, processing of 
metal alloys, treatment of metal alloys, processing 
of chemicals and treatment of chemicals; 
information, consultancy and advisory services 
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relating to the aforesaid services. 
 
(540)  

 
 

(731) EURASIAN     RESOURCES     GROUP 
S.À.R.L., Rue Sainte Zithe 9, LUXEMBOURG  
2763 (LU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107267 
(210) 3201900840 
(220) 06/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres 
(condiments); glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) YOGESH KUMAR SHARMA, Carré 367-
359 Gbedokpo, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 107268 
(210) 3201900841 

(220) 11/03/2019 
(511) 9, 11, 15, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus; lifeboats; protective 
helmets; electronic lock assemblies; 
downloadable digital books; protective helmets for 
sports; visors for helmets; smartphone software; 
meters; gauges; digital telecommunications 
apparatus; electronic control systems for 
machines; electronic controls for motors; global 
positioning system [GPS] navigation devices; 
software for GPS navigation systems; batteries for 
vehicles; helmets for motorcyclists; life jackets; 
game programs for arcade video game machines; 
measuring apparatus; testing apparatus for testing 
printed circuit boards; electrical and electronic 
control apparatus and instruments; power 
controllers; display monitors; chargers for electric 
batteries; articles of protective clothing for wear by 
motorcyclists for protection against accident or 
injury; smartphone; cases for smartphones; 
voltage stabilizers; current rectifiers; electric 
transformers; electrical adaptors; stabilized 
voltage supply; dry cells; batteries, electric; helium 
leak testers; helium detectors; hydrogen 
detectors; detectors; telecommunication machines 
and apparatus; cameras [photography]; 
camcorders; projection apparatus; video 
projectors; projection screens; navigational 
apparatus for automobiles; car stereos; cases for 
smartphones; sound recording apparatus; digital 
voice recorders; sound reproduction apparatus; 
sound transmitting apparatus; equalisers being 
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audio apparatus; audio interfaces; audio mixers; 
audio-video receivers; loudspeakers; subwoofers; 
portable media players; portable audio players; 
transmitters [telecommunication]; wireless 
transmitters and receivers; audio amplifiers; 
television apparatus; radios; transmitters of 
electronic signals; personal stereos; compact disc 
players; DVD players; headphones; earphones; 
microphones; audio apparatus for automobiles; 
cases adapted for mobile phones; conference 
microphone speakers; web conferencing 
cameras; personal computers; tablet computers; 
computer peripheral devices; downloadable 
computer software; interfaces for computers; 
computer software for generating, reproducing, 
effecting, and recording sound; computer software 
for creating computer music; computer software 
for playing music; printed circuits; network routers; 
semi-conductors; semiconductor elements; game 
programs for home video game machines; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; downloadable game programs for home 
video games; downloadable game programs for 
smartphones; metronomes; electric and electronic 
effects units for musical instruments; electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with automatic 
performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files for use in 
the operation of electronic musical instruments; 
compact discs featuring music; sound and video 
recordings; musical sound recordings; 
downloadable music files; downloadable image 
files; video recordings; downloadable electronic 
sheet music. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes; water purification units; water purifying 
units for producing potable water; apparatus for 
filtering drinking water; lights for vehicles; direction 
indicators for land vehicles; safety lamps; light-
emitting diodes [LED] lighting apparatus; lamp 
bulbs; lighting apparatus and installations; boilers 
for vehicles; air conditioners apparatus; air 
conditioners for vehicles; refrigerators; freezing 
machines and apparatus; laundry dryers; cooking 
apparatus and installations; kitchen worktops; 
kitchen sinks; cooking ovens; dish drying 
machines; solar water heaters; water purifying 
apparatus; household electrothermic appliances; 
electric refrigerators; microwave ovens [cooking 

apparatus]; bath fittings; bath tubs; burners; water 
heaters; vehicle reflectors. 
Class 15 : Musical instruments; music stands and 
stands for musical instruments; conductors' 
batons; tuning apparatus for musical instruments; 
tuning hammers; electronic tuners for musical 
instruments; tuning forks; music synthesizers; 
melódicas; musical chimes being musical 
instruments; strings for musical instruments; 
plectrums; straps for musical instruments; 
mouthpieces for musical instruments; stands for 
musical instruments; cases for musical 
instruments; pedals for musical instruments; 
mallets for musical instruments; mutes for musical 
instruments; musical boxes; music stands; 
conductor's batons. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks; stickers 
[stationery]; decals; calendars; name badges 
[office requisites]; name badge holders [office 
requisites]; flags of paper; posters; banners of 
paper; note books; pens [office requisites]; 
document files [stationery]; pencil cases; 
cardboards; sheet music; musical score books; 
music magazines; song books. 
Class 28 : Games, toys and playthings; video 
game apparatus; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; scale model 
vehicles; toy construction vehicles; toy vehicles; 
remote-controlled scale model vehicles; toy 
vehicles which transform into robots; drones 
[toys]; swimming pools [play articles]; swim floats 
for recreational use; sailboards; surfboards; 
wakeboards; paddleboards; body protectors for 
sports use; golf equipment; golf clubs; golf bags, 
with or without wheels; golf gloves; golf tees; head 
covers for golf clubs; golf ball markers. 
(540)  
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(731) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakaza-
wa-cho,    Naka-ku,    Hamamatsu-shi,    SHIZUO-
KA (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) 107269 
(210) 3201900842 
(220) 11/03/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
vehicle driving instruction; organization, arranging 
and conducting of motorcycle races; club services 
[entertainment or education]; organising and 
conducting sports competitions; educational and 
instruction services relating to sport; instruction in 
the field of music; teaching in the field of music; 
education information; instruction services; 
organization of music schools; music publishing 
services; publication of books; publication of 
electronic books and journals on-line; arranging 
and planning of movies, shows, plays or musical 
performances; presentation of live performances; 
providing online music, not downloadable; sound 
engineering services for events; music-halls; 
producing music programs; production of music; 
recording studio services; providing audio or video 
studio services; providing golf facilities; rental of 
musical instruments; rental of audio equipment. 
(540)  

 
 

(731) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakaza-
wa-cho,     Naka-ku,    Hamamatsu-shi, SHIZUO-
KA (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) 107270 
(210) 3201900843 
(220) 11/03/2019 
(511) 2, 3, 6, 8, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants, dyes; inks for 
printing, marking and engraving; raw natural 
resins; metals in foil and powder form for use in 
painting, decorating, printing and art; coatings 
[paints]; anti-rust greases; anti-rust preparations; 
anti-rust preparations for musical instruments; 
waterproof paints; paints for vehicles. 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
polishing preparations; abrasive preparations; 
detergents, other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; polishing 
wax; rust removing preparations; carburetor and 
choke cleaning preparations; rust removing 
preparations for musical instruments; polishing 
preparations for musical instruments; abrasive 
paper for musical instruments; abrasive cloth for 
musical instruments. 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes; keys of metal; wire rope; badges 
of metal for vehicles; buckles of common metal 
[hardware]; nozzles of metal; metal license plates; 
packaging containers of metal; signs, non-
luminous and non-mechanical, of metal; 
prefabricated soundproof room assembly kits of 
metal. 
Class 8 : Hand tools and implements, hand-
operated; cutlery; side arms, except firearms; 
razors; hand-operated grease guns; air pumps, 
hand-operated; handles for hand-operated hand 
tools. 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious and semi-precious stones; 
horological and chronometric instruments; watch; 
key holder; bracelets [jewellery]; badges of 
precious metal; key rings [split rings with trinket or 
decorative fob]. 
Class 18 : Leather and imitations of leather; 
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animal skins and hides; luggage and carrying 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; 
whips, harness and saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals; bags; rucksack; backpack; 
umbrellas; business card cases; wallets; key 
cases. 
Class 19 : Materials, not of metal, for building and 
construction; rigid pipes, not of metal, for building; 
asphalt, pitch, tar and bitumen; transportable 
buildings, not of metal; monuments, not of metal; 
swimming pools [structures], not of metal; 
prefabricated soundproof room assembly kits; 
soundproof panels; sound adjustment panels; 
soundproofing materials for floors, walls or 
ceilings. 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
containers, not of metal, for storage or transport; 
unworked or semi-worked bone, horn, whalebone 
or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow 
amber; stools; tables; registration plates, not of 
metal; bottle caps, not of metal; packaging 
containers of plastic; locks, not of metal, for 
vehicles. 
Class 21 : Household or kitchen utensils and 
containers; cookware and tableware, except forks, 
knives and spoons; combs and sponges; brushes, 
except paintbrushes; brush-making materials; 
articles for cleaning purposes; unworked or semi-
worked glass, except building glass; glassware, 
porcelain and earthenware; bottles; brushes; 
drinking flasks; sponges; mugs; insulated bags for 
food or beverages, for domestic use; drinking 
glasses; polishing cloths; insulating sleeve holders 
for bottles. 
Class 24 : Textiles and substitutes for textiles; 
household linen; curtains of textile or plastic; 
towels, not of paper; flags of textile or plastic; 
cleaning cloths for musical instruments; cleaning 
cloths. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear; wet suits 
for use by surfers; rash guard; shirts; polo shirts; 
tee-shirts; jackets [clothing]; coats; wind-resistant 
jackets; jerseys [clothing]; parkas; sweaters; neck 
warmers; wristbands [clothing]; knitted caps hats; 
wrist bands [clothing]; caps being headwear; 
trousers; bib shorts; driving shoes; motorcycle 
gloves; socks; rainwear; flip-flops [footwear]; 
boots; boilersuits; swimsuits; sun visors 
[headwear]; balaclava; motorcyclists' clothing; 
wooden shoes; suspenders; sport shirts; 
motorcycle boots; clothing of leather; shoes; 
jerseys [clothing]; suits of leather; motorcycle 

jackets; knitwear [clothing); knitted caps. 
Class 26 : Lace, braid and embroidery, and 
haberdashery ribbons and bows; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair 
decorations; false hair; badges for wear, not of 
precious metal; buckles [clothing accessories]; 
embroidered emblems. 
(540)  

 
 

(731) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakaza-
wa-cho,     Naka-ku,    Hamamatsu-shi, SHIZUO-
KA (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) 107271 
(210) 3201900844 
(220) 11/03/2019 
(511) 35, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
organisation of exhibitions and events for 
commercial or advertising purposes; 
administration of consumer loyalty programs; 
retail services or wholesale services for two-
wheeled motor vehicles; retail services or 
wholesale services for bicycles; retail services or 
wholesale services for automobiles; retail services 
or wholesale services for medical apparatus; retail 
services or wholesale services for clothing; retail 
services or wholesale services for lubricants; retail 
services or wholesale services relating to toys; 
retail services or wholesale services for musical 
instruments; retail services or wholesale services 
for electrical machinery and apparatuses; retail 
services or wholesale services for sports goods. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; maintenance, servicing and 
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repair of vehicles; maintenance, servicing, tuning 
and repair of motors and engines; repair of power 
lines; surveying; providing information relating to 
the repair or maintenance of power generators; 
maintenance, servicing, tuning and repair of 
motors and engines; repair or maintenance of 
machines and systems for manufacturing 
integrated circuits; repair or maintenance of 
medical machines and apparatus. 
Class 38 : Telecommunications; transmission of 
videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, user-generated content, audio content, 
and information via the internet. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and industrial research 
services; design and development of computer 
hardware and software; software as a service 
[SaaS]; providing weather information; platform as 
a service [PaaS]; rental of laboratory apparatus; 
providing technical advice relating to computer 
hardware and software; technological advice 
relating to operation of professional audio 
apparatus; technological advice relating to 
operation of teleconference equipment; 
technological advice relating to operation of 
telecommunication apparatus. 
(540)  

 
 

(731) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakaza-
wa-cho,     Naka-ku,    Hamamatsu-shi, SHIZUO-
KA (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) 107272 
(210) 3201900845 
(220) 11/03/2019 

(300) FR n° 18/4482225 du 12/09/2018 
(511) 9, 11, 14, 18, 21, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, de surveillance, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesure, de signalisation, de contrôle 
(supervision), appareils et instruments de 
sauvetage, appareils et instruments 
d'apprentissage (à savoir appareils et instruments 
d'enseignement), podomètres, moniteurs de 
fréquence cardiaque autres qu'à usage médical, 
systèmes de navigation par satellite navigation, à 
savoir système de positionnement global (GPS), 
bracelets connectés [instruments de mesure], 
montres intelligentes, altimètres, compteurs, 
capteurs, capteurs d'activité portables, casques 
audio, lunettes de protection à usage sportif, étuis 
à lunettes, lunettes de soleil, appareils de mesure 
des distances, appareils ou instruments 
d'enregistrement ou d'évaluation des 
performances sportives, gilets de sauvetage 
réfléchissants, lecteurs média portables. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, ampoules 
d'éclairage, ampoules électriques, diffuseurs 
[éclairage], douilles de lampes électriques, 
appareils d'éclairage pour véhicules, appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], 
lampes électriques, lampes d'éclairage, lampes 
de poche, lanternes d'éclairage, manchons de 
lampes, torches pour l'éclairage, tubes de lampes, 
tubes lumineux pour l'éclairage. 
Classe 14 : Instruments d'horlogerie et 
chronométriques ; montres ; horloges ; 
chronomètres ; bracelets-montres ; étuis pour 
montres, instruments d'horlogerie et 
chronométriques. 
Classe 18 : Sacs à dos, sacs à main, sacs de 
sport, sacs banane, sacs à chaussures, bâtons de 
marche, bâtons d'alpinisme. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients ménagers ou 
de cuisine ; bouteille pour eau, bouteilles 
réfrigérantes, bouteilles isolantes, conteneurs 
isothermes (récipients à usage ménager), verres 
(conteneurs), gourdes pour le sport. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exception 
des chaussures orthopédiques), chapellerie, 
ceintures, sous-vêtements, chaussettes ; 
chaussures de sports ; sandales, chaussures de 
course, gants (vêtements), mitaines (vêtements), 
guêtres, semelles de chaussures, semelles 
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intérieures, casquettes, vestes, chemises, gilets, 
t-shirt, shorts, visières de casquettes. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gym et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures et 
tapis). 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107273 
(210) 3201900847 
(220) 12/03/2019 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandises. 
Classe 42 : Développement des logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ACHO  FONGANG  Sidney,  Muea,  P.O. 
Box 21, BUEA, SW Region (CM). 
Couleurs revendiquées: Pink and Ox blood. 

________________________________________ 

(111) 107274 
(210) 3201900848 
(220) 12/03/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (vin). 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 107275 
(210) 3201900850 
(220) 25/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) ARAMA OUMAROU, 09 B.P. 2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107276 
(210) 3201900851 
(220) 12/03/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Non alcoholic beverages. 
Classe 33 : Alcoholic beverages. 
(540)  
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(731) C. THEODOSIOU ENTERPRISES LIMI-
TED, 1 Androcleous Str. 4007 Mesa Geitonia, 
LIMASSOL (CY) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107277 
(210) 3201900853 
(220) 12/03/2019 
(300) US n° 88115260 du 13/09/2018 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical preparations; chemical 
preparations or biochemical preparations and 
chemical or biochemical reagents for use in 
industry and science; laboratory chemical and 
biochemical reagents other than for medical or 
veterinary use; chemical and biochemical 
reagents and chemical or biochemical assays for 
use in the industrial, agri-food, cosmetic, 
pharmaceutical, environmental fields, other than 
for medical or veterinary use; reagents and 
assays for scientific research or laboratory use; 
chemical preparations, chemical reagents and 
assays for use in environmental bio-threat 
detection and pandemic bio-surveillance. 
Class 5 : Chemical and biochemical reagents for 
medical, pharmaceutical or veterinary purposes; 
biological reagents, namely, biological 
preparations for the detection, analysis and 
quantification of microbial contaminants; chemical 
reagents and culture media for in-vitro medical, 
pharmaceutical and veterinary diagnosis; medical 
diagnostic reagents and assays that test for the 
presence of pathogens and infection; medical 
diagnostic kits comprised of medical diagnostic 
reagents and assays that test for the presence of 
pathogens and infection; medical diagnostic 
reagents and assays that test body fluids for 
microorganisms; medical diagnostic kits 
comprised of medical diagnostic reagents and 
assays that test body fluids for microorganisms; 
medical diagnostic reagents for the extraction, 
amplification, and purification of nucleic acids; 
clinical medical reagents and assays for the 
extraction, amplification, and purification of nucleic 
acids. 
Class 9 : Scientific apparatus and instruments for 
in-vitro diagnosis not for medical use for industrial 
applications in the agri-food, cosmetic, 
pharmaceutical and environmental fields; kits 

comprised of laboratory instruments for 
environmental bio-threat detection and pandemic 
bio-surveillance as well as reagents and assays; 
laboratory equipment, namely, instruments for the 
detection in biological samples of pathogen 
targets in the nature of viruses, bacteria, fungi, 
protozoa pathogens, yeast, parasites and 
antibiotic resistance genes; laboratory equipment, 
namely, kits comprising instruments for the 
detection in biological samples of pathogen 
targets in the nature of viruses, bacteria, fungi, 
protozoa pathogens, yeast, parasites and 
antibiotic resistance genes; diagnostic apparatus 
for the detection of virus, bacteria, fungi, protozoa 
pathogens, yeast, parasites and antibiotic 
resistance genes for laboratory or research use; 
diagnostic kits comprised of diagnostic apparatus 
for the detection of virus and bacteria pathogens 
and antibiotic resistance genes for laboratory or 
research use; scientific apparatus and instruments 
for in-vitro diagnosis not for medical use for 
industrial applications in the agri-food, cosmetic, 
pharmaceutical and environmental fields; 
computer software used in the field of in-vitro 
diagnosis. 
Class 10 : Diagnostic apparatus for the detection 
of virus, bacteria, fungi, protozoa pathogens, 
parasites, yeasts and antibiotic resistance genes 
for medical use; diagnostic kits comprised of 
diagnostic apparatus for the detection of virus, 
bacteria, fungi, protozoa pathogens, parasites, 
yeasts and antibiotic resistance genes for medical 
use. 
(540)  

 
 

(731) BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC, 515 
Colorow   Drive,   SALT   LAKE   CITY,   Utah  
84108 (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) 107278 
(210) 3201900854 
(220) 12/03/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Providing of training; providing training 
facilities; educational services; arranging and 
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conducting of conferences, meetings, exhibitions, 
training sessions, workshops, congresses and 
lectures; conferences; organising, conducting and 
arranging events and exhibitions; organising 
competitions; publication of books; operation of 
financial training facilities; operation of commercial 
training facilities; training and teaching in the field 
of financial, insurance, risk management and 
regulatory services, stock market trading, 
transactions and dealings, issue and valuation of 
stocks, bonds, securities, commodities, futures, 
derivatives, options, commodities, futures or 
insurance; and in relation to compilation, statistical 
analysis, issue, circulation, enforcement, 
deployment, use and regulation of stock indices'; 
publishing of statistics and index figures relating to 
the stock exchange rate, commercial securities, 
interest rates, prices, exchange rates and other 
economic data; collection, publication and 
syndication services; provision of information in 
relation to all these services, including provision of 
information on these services via a global 
computer network. 
(540)  

 
 

(731) Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi Global 
Market Building, ADGM Square, Al Maryah Island, 
P.O. Box 111999, ABU DHABI (AE) 
(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) 107279 
(210) 3201900855 
(220) 12/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ice cream; almond paste; aniseed; 
aromatic preparations for food; artificial coffee; 
baking powder; barley meal; bean meal; bibimbap 
[rice mixed with vegetables and beef]; binding 
agents for ice cream; biscuits / cookies; bread; 

bread rolls; breadcrumbs; buns; cake batter / cake 
dough; cake frosting [icing]; cake powder; cakes; 
candy decorations for cakes; candy*; caramels 
[candy]; celery salt; cereal bars; cereal 
preparations; cereal-based snack food; chocolate; 
chocolate beverages with milk; chocolate 
decorations for cakes; chocolate mousses; 
chocolate spreads containing nuts; chocolate-
based beverages; chocolate-based spreads; 
cocoa; cocoa beverages with milk; cocoa-based 
beverages; coffee; coffee beverages with milk; 
coffee flavourings / coffee flavorings; coffee-based 
beverages; confectionery / sugar confectionery; 
confectionery for decorating Christmas trees; 
dessert mousses [confectionery]; dressings for 
salad; dulce de leche; edible ices; edible paper; 
edible rice paper; essences for foodstuffs except 
etheric essences and essential oils; flavourings, 
other than essential oils, for cakes / flavorings, 
other than essential oils, for cakes; flour-based 
dumplings; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; fondants [confectionery]; food 
flavourings, other than essential oils / food 
flavorings, other than essential oils; freeze-dried 
dishes with main ingredient being pasta / 
lyophilised dishes with main ingredient being 
pasta / lyophilized dishes with main ingredient 
being pasta; freeze dried dishes with main 
ingredient being rice / lyophilised dishes with main 
ingredient being rice / lyophilized dishes with main 
ingredient being rice; frozen yoghurt 
[confectionery ices] / frozen yogurt [confectionery 
ices]; fruit coulis [sauces]; fruit jellies 
[confectionery]; glucose for culinary purposes; 
gluten additives for culinary purposes; gluten 
prepared as foodstuff; honey; ice cream; ice 
cubes; ice for refreshment; ice, natural or artificial; 
iced tea; infusions, not medicinal; instant rice; 
jiaozi [stuffed dumplings]; ketchup [sauce]; leaven; 
linseed for culinary purposes [seasoning] / 
flaxseed for culinary purposes [seasoning]; 
liquorice [confectionery]; lozenges [confectionery] 
/ pastilles [confectionery]; macaroni; macaroons 
[pastry]; malt biscuits; malt extract for food; malt 
for human consumption; maltose; marinades; 
marzipan; mayonnaise; meal* / flour*; meat 
gravies; meat pies; meat tenderizers for 
household purposes; minced garlic [condiment]; 
mint for confectionery; mirror icing [mirror glaze]; 
molasses for food; muesli; mustard; mustard 
meal; natural sweeteners; noodle-based prepared 
meals; noodles / ribbon-vermicelli; nut flours; 
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nutmegs; oat flakes; oat-based food; oatmeal; 
okonomiyaki [Japanese savoury pancakes] / 
okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; onigiri 
[rice balls]; palm sugar; pancakes; pasta; pasta 
sauce; pastries; pastry dough; pâtés en croûte; 
peanut confectionery; pelmeni [dumplings stuffed 
with meat]; pepper; peppermint sweets; peppers 
[seasonings]; pesto [sauce]; petit-beurre biscuits; 
petits fours [cakes]; piccalilli; pies; pizzas; 
popcorn; potato flour*; powders for making ice 
cream; pralines; preparations for stiffening 
whipped cream; processed seeds for use as a 
seasoning; propolis * / bee glue*; puddings; 
quiches; ramen (Japanese noodle-based dish]; 
ravioli; relish [condiment]; rice; rice cakes; rice 
pudding; rice pulp for culinary purposes; rice-
based snack food; royal jelly*; rusks; saffron 
[seasoning]; sago; salt for preserving foodstuffs; 
sandwiches; sauces [condiments]; sausage 
binding materials; sea water for cooking; 
seasonings; seaweed [condiment]; semolina; 
sesame seeds [seasonings]; sherbets [ices] / 
sorbets [ices]; soya bean paste [condiment] / miso 
[condiment]; soya flour; soya sauce; spaghetti; 
spices; spring rolls; star aniseed; starch for food; 
stick liquorice [confectionery]; sugar*; sushi; 
sweetmeats [candy]; tabbouleh; tacos; tapioca; 
tapioca flour*; tarts; tea*; tea-based beverages; 
thickening agents for cooking foodstuffs; tomato 
sauce; tortillas; turmeric*; unleavened bread; 
unroasted coffee; vanilla flavourings for culinary 
purposes / vanilla flavorings for culinary purposes; 
vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed 
dumplings]; vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; vermicelli [noodles]; vinegar; waffles." 
(540)  

 
 

(731) FRATELLI   NAPPI   2   S.R.L.,   Via  
Ferrovia, 194, 80040 SAN GENNARO 
VESUVIANO (NA) (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107280 
(210) 3201900856 
(220) 12/03/2019 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management and 
organization consultancy; import export agency 

services; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; business management 
consultancy; business management assistance; 
modelling for advertising or sales promotion; 
marketing; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes. 
Class 43 : Bar services; café services; cafeteria 
services; restaurant services; self-service 
restaurant services; snack-bar services; ice-cream 
parlors. 
(540)  

 
 

(731) FRATELLI   NAPPI   2   S.R.L.,   Via  
Ferrovia, 194, 80040 SAN GENNARO 
VESUVIANO (NA) (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107281 
(210) 3201900857 
(220) 18/02/2019 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  
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(731) AKADI, 01 B.P. 479, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107282 
(210) 3201900858 
(220) 11/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE TOP QUALITE, 23 B.P. 923, 
ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107283 
(210) 3201900859 
(220) 11/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE TOP QUALITE, 23 B.P. 923, 
ABIDJAN 23 (CI). 

(111) 107284 
(210) 3201900860 
(220) 11/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux biscottes 
; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) SOFH - AFRICA,   01   B.P.   479,  
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107285 
(210) 3201900861 
(220) 11/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux biscottes 
; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) SOFH - AFRICA,    01    B.P.   479, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107286 
(210) 3201900862 
(220) 18/02/2019 
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(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ¡préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL TRADE NETWORK-
CÔTE D'IVOIRE (ITN-CI), 09 B.P. 1921, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge clair 100 M/100 
Y et rouge bordeaux 100 M/100Y/25K. 

________________________________________ 

(111) 107287 
(210) 3201900863 
(220) 13/02/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ¡préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL & CONTINENTAL COM-
MODITIES (ICC), 30 B.P. 590, ABIDJAN 30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel, violet, blanc, 
rouge, jaune, rose et marron. 

________________________________________ 

(111) 107288 
(210) 3201900864 
(220) 13/02/2019 
(511) 32 
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. 
(540)  
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(731) KONATE LOSSANI, 23 B.P. 3456, 
ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107289 
(210) 3201900865 
(220) 18/02/2019 
(511) 41, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement j informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 
matrimoniales ; célébration de cérémonies 
religieuses ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
services de conseillers en matière de sécurité 
physique ; ouverture de serrures ; location de 
vêtements ; services d'agences de détectives ; 

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

 
 

(731) SERVICES PLUS INTERNATIONAL, 01 
B.P. 12526, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107290 
(210) 3201900866 
(220) 05/03/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
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livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences , 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping , services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) REGIE  INDENIE,  01  B.P.  11607, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107291 
(210) 3201900867 
(220) 05/03/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences , 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping , services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  
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(731) REGIE  INDENIE,  01  B.P.  11607, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107292 
(210) 3201900868 
(220) 28/02/2019 
(511) 35, 36, 37, 42 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) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 

nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; nettoyage de vêtements ; rénovation 
de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation 
du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; installation, entretien et réparation 
d'appareils de bureau ; installation, entretien et 
réparation de machines ; installation, entretien et 
réparation de matériel informatique ; réparation de 
serrures ; restauration de mobilier. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) conception de 
logiciels ; développement de logiciels ; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
stockage électronique de données. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) HAUSSMANN GROUP AFRICA LIMITED, 
2nd Floor The Axis, 26 Bank Street, CIBER CITY, 
Ebene 72201 (MU) 
(740) HAUSSMANN CÔTE D'IVOIRE, Cocody 
Riviera Bonoumin, 27 B.P. 654, ABIDJAN 27 (CI). 
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(111) 107293 
(210) 3201900869 
(220) 27/02/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Baby Lab Challenge, 01 B.P. 2452, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107294 
(210) 3201900870 
(220) 27/02/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Baby Lab Challenge, 01 B.P. 2452, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107295 
(210) 3201900871 
(220) 07/03/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produite pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
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vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectante ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) ADATIA   ASHIQ,   20   B.P.   609,  
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107296 
(210) 3201900872 
(220) 06/03/2019 
(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques â usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TONG  YINGHUA,  09  B.P.  2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107297 
(210) 3201900873 
(220) 07/03/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
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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 ; 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 ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SUN  WENFENG,  09  B.P.  2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107298 
(210) 3201900874 
(220) 07/03/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
(540)  

 
 

(731) SUN   WENFENG,   09   B.P.   2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107299 
(210) 3201900875 
(220) 07/03/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) SUN   WENFENG,   09   B.P.   2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107300 
(210) 3201900876 
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(220) 07/03/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
(540)  

 
 

(731) SUN   WENFENG,  09  B.P.  2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107301 
(210) 3201900877 
(220) 05/03/2019 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produite pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux biscottes 
; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  DAN  TAKOUSSA  SARL, 03 
B.P. 3311, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 107302 
(210) 3201900878 
(220) 05/03/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faîtes de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
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; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) MON EPICE & RIZ, B.P. 1901, YAMOUS-
SOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Or, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107303 
(210) 3201900879 
(220) 05/03/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour poiir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LAMIZANA RAMATA DEM-HABIBA, 01 
B.P. 1249, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107304 
(210) 3201900880 
(220) 05/03/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 
DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 
ABIDJAN 01 (CI). 
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(111) 107305 
(210) 3201900881 
(220) 20/02/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4107, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107306 
(210) 3201900884 
(220) 13/03/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software for broadcasting, viewing, 
transmitting, downloading, displaying, accessing, 
and streaming of digital media, images, television 
programming, documentaries, movies, videos, 
audio, animations, and data via a global computer 
and communications network; computer software 
for writing, editing, organizing, modifying, storing, 
sharing, and submitting stories, screenplays, 
images, scripts, and storyboards for television or 
film; prerecorded downloadable audio recordings 
featuring entertainment programming in the fields 
of general human interest, sports, drama, 
comedy, kids programs, variety show, and food; 

pre-recorded video recordings featuring 
entertainment programming in the fields of 
general human interest, sports, drama, comedy, 
kids programs, variety show, and food; pre-
recorded downloadable audio and visual 
recordings featuring entertainment programming 
in the fields of general human interest, sports, 
drama, comedy, kids programs, variety show, and 
food; pre-recorded downloadable audio and visual 
recordings featuring fiction and non-fiction stories; 
and pre-recorded audio and visual recordings in 
optical discs, DVD and CD format featuring 
entertainment programming in the fields of 
general human interest, sports, drama, comedy, 
kids programs, variety show, and food; motion 
picture films featuring animated entertainment, 
action adventure, live action, comedy, musicals, 
drama and documentaries. 
(540)  

 
 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC, 410 Terry 
Ave N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés,  2ème  allée  derrière  immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107307 
(210) 3201900888 
(220) 13/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  
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(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107308 
(210) 3201900889 
(220) 13/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107309 
(210) 3201900890 
(220) 13/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International   Foodstuffs   Co   LLC.,   P.O. 
Box No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107310 
(210) 3201900891 
(220) 13/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International   Foodstuffs   Co   LLC.,   P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107311 
(210) 3201900892 
(220) 13/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
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yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International   Foodstuffs   Co   LLC.,   P.O. 
Box No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107312 
(210) 3201900893 
(220) 13/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107313 
(210) 3201900894 

(220) 05/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) FOUTA-POIDS LOURDS SUARL, 106 Rue 
Marsat x Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107314 
(210) 3201900896 
(220) 14/03/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Wrapping machines; packing machines; 
packaging machines; wind turbines, fan driven 
generator; electron industry equipment; 
semiconductor wafer processing equipment; 
semiconductor wafer processing equipment; 
semiconductor manufacturing machine, 
alternators, dynamos, generators of electricity, 
continuous current generator, electroplating 
machines, galvanizing machines. 
Class 9 : Inverters; control panels [electricity]; 
accumulators, electric, solar batteries, plates for 
batteries; chargers for electric batteries; cables, 
electric; cameras ; photovoltaic installations and 
equipment for solar power generation; solar 
panels for the production of electricity; battery 
boxes; megaphones; optical communication 
instrument; transformers [electricity]. 
Class 11 : Lamps, street lamps; light bulbs, 
lighting apparatus and installations; light-emitting 
diodes [LED] lighting apparatus, automobile lights; 
cooking apparatus and installations; refrigerators; 
bath fittings, water supply installations. 
(540)  

 
 
(731) Guangzhou Sohigh Solar Technology Co., 
Ltd., A01, Room 1905, No. 1068, Xingangdong 
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Road,  Haizhu  District,  GUANGZHOU, 
Guangdong (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107315 
(210) 3201900898 
(220) 14/03/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; oils and fats for 
food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) Al-Moied Company Limited, P.O. Box 1337, 
ABHA (SA) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107316 
(210) 3201900899 
(220) 14/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 

liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON, WC2R 2PG (GB) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone Neutral Black 
C; pantone Cool Grey 6C and pantone 7461C. 

________________________________________ 

(111) 107317 
(210) 3201900900 
(220) 14/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON, WC2R 2PG (GB) 
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(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone Neutral Black 
C; pantone Cool Grey 6C; pantone 2592C. 

________________________________________ 

(111) 107318 
(210) 3201900901 
(220) 14/03/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronic components used in the 
electronic parts of machines and apparatus, 
semiconductors, electronic circuits, integrated 
circuits, chips [integrated circuits], diodes, 
transistors [electronic], magnetic heads for 
electronic apparatus, electronic locks, photocells, 
remote control apparatus for opening and closing 
doors, optical sensors. Apparatus and instruments 
for conducting, transforming, accumulating or 
controlling electricity, electrical switch, illuminated 
electrical switch, backlit switch, commutator, 
backlit commutator, two way switch, backlit and 
two way switch, volume control switch, jalousie 
control switch, dimmers, electric socket, phone 
socket, data socket, socket with side earth and 
child Protection, socket with side earth, group 
sockets, motion sensor, TV sockets, radio 
sockets, satellite sockets, switch frames, residual 
current protection switch, circuit breakers, electric 
plugs, junction boxes [electricity], electric 
switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, 
: battery starter cables, electrical circuit boards, 
electric resistances, electric sockets, transformers 
[electricity], electrical adapters, battery chargers, 
electric door bells, electric and electronic cables, 
batteries, electric accumulators, solar panels for 
production of electricity. Alarms and anti-theft 
alarms, other than for vehicles, electric bells. 
Counters and quantity indicators for measuring 
the quantity of consumption, automatic time 
switches. 
(540)  

 
 

(731) GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Osmangazi Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 29 
Sancaktepe, İSTANBUL (TR) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107319 
(210) 3201900902 
(220) 14/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; artificial coffee; coffee 
beverages with milk; coffee flavorings; coffee-
based beverages; chocolate; chocolate beverages 
with milk; chocolate-based beverages; tea; iced 
tea; tea-based beverages. 
(540)  

 
 

(731) PT. JAVAPRIMA ABADI, Jl. Arteri Yos 
Sudarso No. 1, Tambakrejo, Gayamsari, SEMA-
RANG 50165, Jawa Tengah (ID) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107320 
(210) 3201900903 
(220) 12/03/2019 
(511) 37, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction, réparation, service 
d'installation. 
Classe 39 : Transport. 
Classe 43 : Restauration ; alimentation, 
hébergement. 
(540)  

 
 

(731) Société AZZUR MINING SERVICES - SARL 
AMS, B.P. 40260, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet  CISSOKO  Idrissa, Tevragh  Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 
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Couleurs revendiquées: Bleu, bleu foncé et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 107321 
(210) 3201900906 
(220) 15/03/2019 
(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 ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Mühlenberg 7, CH- + 
4052 BASEL (CH) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4732, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, yellow, white, 
orange and black. 

________________________________________ 

(111) 107322 
(210) 3201900907 
(220) 15/03/2019 
(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 ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Mühlenberg 7, CH- + 
4052 BASEL (CH) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4732, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, yellow, white, 
orange and black. 

________________________________________ 

(111) 107323 
(210) 3201900908 
(220) 15/03/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médicine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4732, YAOUNDE (CM). 
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(111) 107324 
(210) 3201900912 
(220) 15/03/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Bakeries and bakery catering services, 
café bakery, café, cafeterias, bistro, cake houses, 
canteens coffee shops, tea room, services, 
restaurant services, self-service restaurants, 
buffet-style restaurants, chain restaurants, 
restaurants and catering services, fast-food 
restaurants and snack bars. 
(540)  

 
 

(731) PAPPAROTI TRADING SDN. BHD., 12A, 
Jalan TIAJ 2/8, Taman Industri Alam Jaya, 
Bandar Puncak Alam, 42300 SELANGOR DARUL 
EHSAN (MY) 
(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) 107325 
(210) 3201900914 
(220) 15/03/2019 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services, 
namely, providing start-up support for businesses 
of others ; business management consultation ; 
assisting businesses in obtaining government 
contracts ; corporate meeting management 
services ; providing facilities for business 
meetings ; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive 
award programs ; providing an online directory 
information service featuring information regarding 
merchants who accept payment by credit card. 
Class 36 : Assistance with electronic transfers of 
money; banking services; issuing and processing 
payments of prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards, and payment cards; foreign 
currency exchange services; payment processing 
services, namely, charge card, credit card, 
prepaid card, gift card, stored value card and 

payment card transaction processing services; 
electronic charge card, credit card, prepaid card, 
gift card, stored value card and payment card 
transactions; Issuing charge cards, credit cards, 
prepaid cards, prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards and payment cards; providing 
online information for merchants regarding 
guidelines and fees pertaining to credit card 
acceptance. 
Class 39 : Travel agency services, namely, 
arranging the transportation of passengers by 
land, air and water; cargo handling services, 
namely, handling of passengers' luggage and 
arranging baggage transfer; travel agency 
services, namely, arranging for automobile and 
bus rentals; tour information services about 
transportation for travel tours; arranging transport 
for travel tours as a bonus program for credit card 
customers. 
(540)  

 
 

(731) American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107326 
(210) 3201900915 
(220) 15/03/2019 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services, 
namely, providing start-up support for businesses 
of others ; business management consultation ; 
assisting businesses in obtaining government 
contracts ; corporate meeting management 
services ; providing facilities for business 
meetings ; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive 
award programs ; providing an online directory 
information service featuring information regarding 
merchants who accept payment by credit card. 
Class 36 : Assistance with electronic transfers of 
money; banking services; issuing and processing 
payments of prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards, and payment cards; foreign 
currency exchange services; payment processing 
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services, namely, charge card, credit card, 
prepaid card, gift card, stored value card and 
payment card transaction processing services; 
electronic charge card, credit card, prepaid card, 
gift card, stored value card and payment card 
transactions; Issuing charge cards, credit cards, 
prepaid cards, prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards and payment cards; providing 
online information for merchants regarding 
guidelines and fees pertaining to credit card 
acceptance. 
Class 39 : Travel agency services, namely, 
arranging the transportation of passengers by 
land, air and water; cargo handling services, 
namely, handling of passengers' luggage and 
arranging baggage transfer; travel agency 
services, namely, arranging for automobile and 
bus rentals; tour information services about 
transportation for travel tours; arranging transport 
for travel tours as a bonus program for credit card 
customers. 
(540)  

 
 

(731) American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107327 
(210) 3201900916 
(220) 15/03/2019 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services, 
namely, providing start-up support for businesses 
of others ; business management consultation ; 
assisting businesses in obtaining government 
contracts ; corporate meeting management 
services ; providing facilities for business 
meetings ; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive 
award programs ; providing an online directory 
information service featuring information regarding 
merchants who accept payment by credit card. 
Class 36 : Assistance with electronic transfers of 
money; banking services; issuing and processing 
payments of prepaid cards, prepaid gift cards, 

stored value cards, and payment cards; foreign 
currency exchange services; payment processing 
services, namely, charge card, credit card, 
prepaid card, gift card, stored value card and 
payment card transaction processing services; 
electronic charge card, credit card, prepaid card, 
gift card, stored value card and payment card 
transactions; Issuing charge cards, credit cards, 
prepaid cards, prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards and payment cards; providing 
online information for merchants regarding 
guidelines and fees pertaining to credit card 
acceptance. 
Class 39 : Travel agency services, namely, 
arranging the transportation of passengers by 
land, air and water; cargo handling services, 
namely, handling of passengers' luggage and 
arranging baggage transfer; travel agency 
services, namely, arranging for automobile and 
bus rentals; tour information services about 
transportation for travel tours; arranging transport 
for travel tours as a bonus program for credit card 
customers. 
(540)  

 
 

(731) American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107328 
(210) 3201900917 
(220) 15/03/2019 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services, 
namely, providing start-up support for businesses 
of others ; business management consultation ; 
assisting businesses in obtaining government 
contracts ; corporate meeting management 
services ; providing facilities for business 
meetings ; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive 
award programs ; providing an online directory 
information service featuring information regarding 
merchants who accept payment by credit card. 
Class 36 : Assistance with electronic transfers of 
money; banking services; issuing and processing 
payments of prepaid cards, prepaid gift cards, 
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stored value cards, and payment cards; foreign 
currency exchange services; payment processing 
services, namely, charge card, credit card, 
prepaid card, gift card, stored value card and 
payment card transaction processing services; 
electronic charge card, credit card, prepaid card, 
gift card, stored value card and payment card 
transactions; Issuing charge cards, credit cards, 
prepaid cards, prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards and payment cards; providing 
online information for merchants regarding 
guidelines and fees pertaining to credit card 
acceptance. 
Class 39 : Travel agency services, namely, 
arranging the transportation of passengers by 
land, air and water; cargo handling services, 
namely, handling of passengers' luggage and 
arranging baggage transfer; travel agency 
services, namely, arranging for automobile and 
bus rentals; tour information services about 
transportation for travel tours; arranging transport 
for travel tours as a bonus program for credit card 
customers. 
(540)  

 
 

(731) American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107329 
(210) 3201900918 
(220) 15/03/2019 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services, 
namely, providing start-up support for businesses 
of others ; business management consultation ; 
assisting businesses in obtaining government 
contracts ; corporate meeting management 
services ; providing facilities for business 
meetings ; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive 
award programs ; providing an online directory 
information service featuring information regarding 
merchants who accept payment by credit card. 
Class 36 : Assistance with electronic transfers of 

money; banking services; issuing and processing 
payments of prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards, and payment cards; foreign 
currency exchange services; payment processing 
services, namely, charge card, credit card, 
prepaid card, gift card, stored value card and 
payment card transaction processing services; 
electronic charge card, credit card, prepaid card, 
gift card, stored value card and payment card 
transactions; Issuing charge cards, credit cards, 
prepaid cards, prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards and payment cards; providing 
online information for merchants regarding 
guidelines and fees pertaining to credit card 
acceptance. 
Class 39 : Travel agency services, namely, 
arranging the transportation of passengers by 
land, air and water; cargo handling services, 
namely, handling of passengers' luggage and 
arranging baggage transfer; travel agency 
services, namely, arranging for automobile and 
bus rentals; tour information services about 
transportation for travel tours; arranging transport 
for travel tours as a bonus program for credit card 
customers. 
(540)  

 
 

(731) American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107330 
(210) 3201900919 
(220) 15/03/2019 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services, 
namely, providing start-up support for businesses 
of others; business management consultation; 
assisting businesses in obtaining government 
contracts; corporate meeting management 
services; providing facilities for business 
meetings; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive 
award programs; providing an online directory 
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information service featuring information regarding 
merchants who accept payment by credit card. 
Class 36 : Assistance with electronic transfers of 
money; banking services; issuing and processing 
payments of prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards, and payment cards; foreign 
currency exchange services; payment processing 
services, namely, charge card, credit card, 
prepaid card, gift card, stored value card and 
payment card transaction processing services; 
electronic charge card, credit card, prepaid card, 
gift card, stored value card and payment card 
transactions; Issuing charge cards, credit cards, 
prepaid cards, prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards and payment cards; providing 
online information for merchants regarding 
guidelines and fees pertaining to credit card 
acceptance. 
Class 39 : Travel agency services, namely, 
arranging the transportation of passengers by 
land, air and water; cargo handling services, 
namely, handling of passengers' luggage and 
arranging baggage transfer; travel agency 
services, namely, arranging for automobile and 
bus rentals; tour information services about 
transportation for travel tours; arranging transport 
for travel tours as a bonus program for credit card 
customers. 
(540)  

 
 

(731) American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107331 
(210) 3201900920 
(220) 15/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco; cigars; cigarette 
cases; tobacco pipes; ashtrays for smokers; 
lighters for smokers; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; 

flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO GUANGXI INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 28 Beihu South Road, Xixiangtang 
District, NANNING GUANGXI, 530001 (CN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107332 
(210) 3201900921 
(220) 15/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco; cigars; cigarette 
cases; tobacco pipes; ashtrays for smokers; 
lighters for smokers; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO GUANGXI INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 28 Beihu South Road, Xixiangtang 
District, NANNING GUANGXI, 530001 (CN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107333 
(210) 3201900923 
(220) 13/03/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits. 
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(540)  

 
 

(731) Société GENERAL DRINK, Quartier 
Gomboyah,   Commune   Urbaine   de   Coyah,  
B.P. 4728, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 107334 
(210) 3201900925 
(220) 06/03/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Ventilateurs électriques à usage 
personnel. 
(540)  

 
 

(731) ETS   ADDA,   B.P.   5204,   
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107335 
(210) 3201900926 
(220) 05/03/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

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

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SADIDAL) 
SARL, Centre commercial Seydina Limamoulaye 
N : 652 A 655 Marché Gueule tapée, Parcelles 
Assainies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107336 
(210) 3201900927 
(220) 19/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Agence des Technologies de Communi-
cation et de Sécurité (ATCS) SARL, 01 B.P. 6397, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107337 
(210) 3201900928 
(220) 27/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'agences de crédit ; 
services bancaires ; services d'épargne bancaire, 
services de financement ; crédit-bail ; opérations 
de change ; opérations bancaires hypothécaires ; 
prêts. 
(540)  

 
 

(731) BARKA FINANCES S.A., 810 Avenue 
Naaba, Zombre, 01 B.P. 683, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 107338 
(210) 3201900929 
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(220) 15/03/2019 
(300) FR n° 184486455 du 27/09/2018 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques 
pour animaux ; compléments alimentaires pour 
animaux ; produits pour laver les chevaux ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides ; herbicides ; parasiticides. 
Classe 31 : Aliments pour animaux; substances 
alimentaires pour les animaux. 
(540)  

 
 

(731) TECHNA,41 Route de Saint Etienne de 
Montluc, Les Landes de Bauche, 44220 
COUËRON (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107339 
(210) 3201900930 
(220) 15/03/2019 
(300) FR n° 184486455 du 27/09/2018 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Conseils pour la zootechnie 
(informations en matière d'élevage des animaux) ; 
conseils pour la nutrition et l'alimentation des 
animaux ; services d'agriculture; services 
vétérinaires; conseil et assistance en alimentation 
animale, en santé et hygiène animale ; services 
de conseils dans le domaine de l'agriculture et de 
l'horticulture. 
(540)  

 
 

(731) TECHNA,41 Route de Saint Etienne de 
Montluc Les Landes de Bauche, 44220 
COUËRON (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés,  2ème  allée  derrière  immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107340 
(210) 3201900931 

(220) 15/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of rheumatoid arthritis, juvenile 
rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis, plaque 
psoriasis and ankylosing spondylitis. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Institutional Inc., 1718 Northrock 
Court, ROCKFORD, Illinois 61103 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107341 
(210) 3201900932 
(220) 15/03/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical sused in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; fertilizers; foliar fertilizers; aminoacid 
fermentation by-product (manures); soil improving 
preparations; soil conditioning preparations; 
chemical soil conditioners; aminoacids for 
industrial purposes; amino acids for scientific 
purposes; amino acids for food industry; amino 
acid preparations for scientific purposes; amino 
acid preparations for food industry; plant root 
growth regulating preparations; plant root growth 
promoting preparations; root stimulator; disease 
resistance foliar fertilize; root stimulator. 
(540)  

 
 

(731) Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107342 
(210) 3201900933 
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(220) 15/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicles, except tires for 
bicycles and electric bicycles; tires for 
automobiles; tires for trucks; tires for buses; tires 
for two-wheeledmotorvehicles, except tires for 
bicycles and electric bicycles. 
(540)  

 
 

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, 
LTD.,6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku 
Kobe-shi, HYOGO 651-0072 (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107343 
(210) 3201900934 
(220) 15/03/2019 
(511) 3, 5 et 32 
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 5 : Glycerine for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for skin care; air 
purifying preparations; deodorants, other than for 
personal use, namely car deodorants, deodorants 
for clothing or textiles, household deodorants and 
room deodorants; disinfecting preparations, 
namely, detergents for medical purposes; 
medicated soap; disinfectants for hygiene 
purposes; sterilizing preparations; food for babies; 
plasters for medical purposes; medical dressing; 
hygienic bandages; sanitary towels; molding wax 
for dentists; teeth filling material; fungicides; 
herbicides; parasiticides; pesticides; weedkillers. 
Class 32 : Aerated water; table waters; non-
alcoholic beverages; fruit juices; vegetable juices 
[beverages]; whey beverages; syrups for 
beverages; preparations for making 
beverages;pastilles for effervescing beverages; 
ginger beer; beer; tomato juice (beverage). 

(540)  

 
 

(731) Wilmar International Limited, 56 Neil Road, 
SINGAPORE 088830 (SG) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107344 
(210) 3201900937 
(220) 18/03/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) AHAAN HEALTHCARE PVT LTD, R-12 
Industrial Area, SATARA - 415004 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 
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(111) 107345 
(210) 3201900938 
(220) 18/03/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107346 
(210) 3201900939 
(220) 18/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médicine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 

; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma International NV, 
Slachthuisstraat 30 bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, yellow and 
green. 

________________________________________ 

(111) 107347 
(210) 3201900940 
(220) 18/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médicine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma International NV, Slach-
thuisstraat 30 bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4732, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107348 
(210) 3201900941 
(220) 18/03/2019 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bath soap; laundry soaps; bath and 
shower gels; cleaning oils for cosmetic purposes; 
cleansing liquids; cleansing oils; cosmetic soaps; 
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cosmetics; facial cleansers; hair shampoo; toilet 
soap. 
Class 29 : Cooking oils; edible oil; edible 
vegetable oils; extra virgin olive oil for food; fats; 
palm oil for food; palm kernel oil for food; 
rapeseed oil for culinary purposes. 
(540)  

 
 

(731) INNO-WANGSA  OILS  &  FATS  SDN 
BHD., Plo 445, Jalan Suasa, Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 PASIR 
GUDANG, Johor (MY) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107349 
(210) 3201900942 
(220) 18/03/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bath soap; laundry soaps; bath and 
shower gels; cleaning oils for cosmetic purposes; 
cleansing liquids; cleansing oils; cosmetic soaps; 
cosmetics; facial cleansers; hair shampoo; toilet 
soap. 
(540)  

 
 

(731) INNO-WANGSA  OILS  &  FATS  SDN 
BHD., Plo 445, Jalan Suasa, Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 PASIR 
GUDANG, Johor (MY) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107350 
(210) 3201900943 
(220) 18/03/2019 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bath soap; laundry soaps; bath and 
shower gels; cleaning oils for cosmetic purposes; 
cleansing liquids; cleansing oils; cosmetic soaps; 
cosmetics; facial cleansers; hair shampoo; toilet 
soap. 

Class 29 : Cooking oils; edible oil; edible 
vegetable oils; extra virgin olive oil for food; fats; 
palm oil for food; palm kernel oil for food; 
rapeseed oil for culinary purposes. 
(540)  

 
 

(731) INNO-WANGSA  OILS  &  FATS  SDN 
BHD., Plo 445, Jalan Suasa, Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 PASIR 
GUDANG, Johor (MY) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107351 
(210) 3201900944 
(220) 18/03/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Cooking oils; edible oil; edible 
vegetable oils; extra virgin olive oil for food; fats; 
palm oil for food; palm kernel oil for food; 
rapeseed oil for culinary purposes. 
(540)  

 
 

(731) INNO-WANGSA  OILS  &  FATS  SDN 
BHD., Plo 445, Jalan Suasa, Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 PASIR 
GUDANG, Johor (MY) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107352 
(210) 3201900945 
(220) 14/03/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
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appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) VITRINE MEDIA, 50 Route de la Reine, 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 107353 
(210) 3201900946 
(220) 14/03/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons aux 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Société des Brasseries du mali en abrégé 
BRAMALI, Banancoro, sur la route de Bougouni 
dans le Cercle de Kati, B.P. 67,  (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 107354 
(210) 3201900947 
(220) 14/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café artificiel ; riz ; 
le tapioca et le sagou ; farine et préparations à 
base de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces comestibles ; sucre, miel, mélasse ; 
levure, poudre à pâte ; sel ; moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace (eau gelée). 
(540)  

 
 

(731) Société  Madala  KOUMA  Frères  et  Fils 
en  abrégé  SOMAKOFF-S.A., Quartier de 
Niaréla, 455 rue Achkabad, porte 174, B.P. 940, 
BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc, vert, 
bleu, rose et gris. 
________________________________________ 

(111) 107355 
(210) 3201900948 
(220) 14/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
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destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Grands Moulins du Mali SA, Zone 
industrielle du Mali, B.P. 324, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107356 
(210) 3201900949 
(220) 14/03/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) Grands Moulins du Mali SA, Zone 
industrielle du Mali, B.P. 324, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107357 
(210) 3201900950 
(220) 14/03/2019 
(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) Grands Moulins du Mali SA, Zone 
industrielle du Mali, B.P. 324, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107358 
(210) 3201900951 
(220) 14/03/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) Grands Moulins du Mali SA, Zone 
industrielle du Mali, B.P. 324, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107359 
(210) 3201900952 
(220) 14/03/2019 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) Grands Moulins du Mali SA, Zone 
industrielle du Mali, B.P. 324, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107360 
(210) 3201900953 
(220) 08/03/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, diffusion de matériel 
publicitaire, diffusions d'annonces publicitaires, 
publicité en ligne sur un réseau informatique, 
conseils en organisation et direction des affaires. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles, organisation et 
conduite de colloques, organisation de concours 
(éducation ou divertissement), organisation et 
conduite de conférences, organisation et conduite 
de congrès, organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels, organisation d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives, organisation et 
conduite d'ateliers de formation. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation), service de traiteurs, hébergement 
temporaire, réservation de logements 
temporaires. 
(540)  

 
 

(731) Académie Bilimon pour la Recherche et le 
Développement Participatif (A.B.RE.DE.P.), 01 
B.P. 2586, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, bleu, vert 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 107361 
(210) 3201900956 
(220) 19/03/2019 
(511) 36, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate development. 
Class 37 : Smart design; use of energy modelling; 
super seal the building envelope; super insulate 
the building envelope; heat water wisely; use 
highly insulated windows and doors; create an 
energy efficient, fresh air supply; select an energy 
efficient cooling system; install energy efficient 
lighting; select energy-efficient appliances and 
electronics; use the sun and wind for renewable 
energy; use biogas for gaz cooking. 
Class 41 : Training and education. 
(540)  

 
 

(731) Green Construction-Homes, Yaoundé 
5ème,   rue   1.577,   P.O.   Box   14811, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Green, white & black. 

________________________________________ 

(111) 107362 
(210) 3201900957 
(220) 04/03/2019 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  
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(731) TOP CLASS, Immeuble Galerie Djigué 3 
Magasin A46, Grand Marché, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107363 
(210) 3201900958 
(220) 08/03/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) SENECARTOURS, SENEGALAISE DES 
CARS TOURISTIQUES, 17 Route de Ngor, 
Almadies, B.P. 3796, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 107364 
(210) 3201900959 
(220) 08/03/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) SENECARTOURS, SENEGALAISE DES 
CARS TOURISTIQUES, 17 Route de Ngor, 
Almadies, B.P. 3796, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 107365 
(210) 3201900960 
(220) 15/03/2019 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
Classe 32 : 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) Entreprise pour le Développement de 
l'Afrique-Mali ‘‘EDA-MALI SARL’’, Balena, 
Commune Rurale de Wassoulou Balé, Cercle  de 
Yanfolila, SIKASSO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107366 
(210) 3201900968 
(220) 20/03/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD,  Noble 
House, 42 CHILWAN CRESCENT 7140, Western 
Cape (ZA) 
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(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107367 
(210) 3201900969 
(220) 20/03/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) CIVISM     SAVES     LIVES     (CISAL), 
B.P. 12781, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 107368 
(210) 3201900970 
(220) 12/03/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 107369 
(210) 3201900971 
(220) 12/03/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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) NOUVELLE BRASSERIE DE CÔTE 
D'IVOIRE (NBCI), Bonoua Zone Idustrielle, Route 
d'Aboisso, 18 B.P. 2205, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 107370 
(210) 3201900972 
(220) 28/02/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles. 
(540)  

 
 

(731) M.  KOFFI  Bhaly  Ricardo  Obiang,  18  
B.P. 1866, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 107371 
(210) 3201900973 
(220) 28/02/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction. 
Supervision (direction) de travaux de construction. 
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 
plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'isolation (construction). Démolition de 
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constructions. Location de machines de chantier. 
Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices 
(surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage 
ou entretien de véhicules ; assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation). Désinfection. 
Dératisation. Nettoyage de vêtements. 
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d'appareils de bureau. 
Installation, entretien et réparation de machines. 
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 
serrures. Restauration de mobilier. Construction 
navale. 
(540)  

 
 

(731) Population Servive International (PSI), II-
Plateaux, 7ème Tranche, 06 B.P. 2456, ABIDJAN 
06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et vert sur 
fond blanc. 

________________________________________ 

(111) 107372 
(210) 3201900974 
(220) 20/03/2019 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Gravity and power conveyors 
[machines], conveyor systems [machines], sorting 
equipment [machines], assembly line conveyor 
equipment [machines], order selection equipment 
[machines], baggage conveyors, integrated 
material handling systems [machines], front-end 
automatic storage and retrieval systems 
[machines], pallet handling equipment [machines], 
manual and automatic work stations for assembly 
operations [machines], continuous and 
reciprocating vertical conveyors; rail-borne 
conveyor carriages for the sorting and 
transportation of goods [machines]; robots. 
Class 9 : Electric and electronic automatic control 
apparatus, sensing apparatus, measuring 
apparatus, electronic signal processing apparatus, 
and computers and computer programs sold 

therewith, all for use in sorting, storage and 
distribution. 
Class 12 : Air cushion vehicles; air vehicles; 
electric vehicles; handling carts; trolleys; wagons. 
(540)  

 
 

(731) Vanderlande Industries B.V., Vander-
landelaan 2, 5466 RB VEGHEL (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and orange. 

________________________________________ 

(111) 107373 
(210) 3201900975 
(220) 20/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Ophthalmic pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107374 
(210) 3201900976 
(220) 20/03/2019 
(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, cheese, butter, yoghurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
(540)  
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(731) COEGA   DAIRY   (PTY)   LTD,   Cable  
Road, Zone 3, Coega IDZ, PORT ELIZABETH, 
6100 (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107375 
(210) 3201900979 
(220) 20/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Diapers. 
(540)  

 
 

(731) SCA YILDIZ KAĞIT VE KIŞISEL BAKIM 
ÜRETIM A.Ş, Balçikköyü Pelitliyolu Cad. No. 138, 
GEBZE, Kocaeli (TR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow and purple. 

________________________________________ 

(111) 107376 
(210) 3201900980 
(220) 20/03/2019 
(300) JP n° 2018-123031 du 28/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : AC adapters; power distribution or 
control machines and apparatus; rechargeable 
batteries; batteries and cells; battery packs for 
computer; event recorders; digital cameras; 
devices for wireless radio transmission; 
telecommunication machines and apparatus; 
parts and accessories for telecommunication 
machines and apparatus; mobile phones; 
smartphones; battery chargers for mobile phone 
and smartphone; parts and accessories for mobile 
phone and smartphone; covers and cases for 

mobile phone and smartphone; computer network 
adapters, switches, routers and hubs; TV tuners 
for computer; personal digital assistants; 
smartglasses; detachable computers; wearable 
computers; personal computers; computer 
servers; other electronic machine; computer 
security software (downloadable / recorded); 
computer system management software 
(downloadable / recorded); cloud computing 
software (downloadable / recorded); other 
computer software (downloadable / recorded); 
display units for computers; keyboards for 
computer; mice for computer; digitizer pens; 
computer styluses; port replicator units; memory 
boards for computer; computer peripherals and 
accessories; downloadable image files, video 
files, movie files via internet; electronic 
publications. 
(540)  

 
 

(731) Dynabook Inc., 6-15, Toyosu 5-Chome, 
Koto-ku, TOKYO 135-8505 (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107377 
(210) 3201900981 
(220) 20/03/2019 
(300) JP n° 2018-123031 du 28/09/2018 
(511) 35, 37 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Providing information concerning 
commercial sales; mediation of mailorder sales 
via internet; providing information concerning 
commercial sales via internet and electronic mail; 
providing information and conducting consultation 
concerning information technology innovation; 
retail services or wholesale services for electrical 
machinery and apparatuses; management of 
computerized files; computerized database 
management; compilation and systemization of 
information into computer databases. 
Class 37 : Installation, maintenance and repair of 
computer hardware; repair or maintenance of 
electronic machines and apparatus; repair or 
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maintenance of telecommunication machines and 
apparatus. 
Class 40 : Collection, sorting, recycling and 
disposal of industrial waste and trash. 
(540)  

 
 

(731) Dynabook Inc., 6-15, Toyosu 5-Chome, 
Koto-ku, TOKYO 135-8505, Japan (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) 107378 
(210) 3201900982 
(220) 20/03/2019 
(300) JP n° 2018-123032 du 28/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : AC adapters; power distribution or 
control machines and apparatus; rechargeable 
batteries; batteries and cells; battery packs for 
computer; event recorders; digital cameras; 
devices for wireless radio transmission; 
telecommunication machines and apparatus; 
parts and accessories for telecommunication 
machines and apparatus; mobile phones; 
smartphones; battery chargers for mobile phone 
and smartphone; parts and accessories for mobile 
phone and smartphone; covers and cases for 
mobile phone and smartphone; computer network 
adapters, switches, routers and hubs; TV tuners 
for computer; personal digital assistants; 
smartglasses; detachable computers; wearable 
computers; personal computers; computer 
servers; other electronic machine; computer 
security software (downloadable / recorded); 
computer system management software 
(downloadable / recorded); cloud computing 
software (downloadable / recorded); other 
computer software (downloadable / recorded); 
display units for computers; keyboards for 
computer; mice for computer; digitizer pens; 
computer styluses; port replicator units; memory 
boards for computer; computer peripherals and 
accessories; downloadable image files, video 
files, movie files via internet; electronic 
publications. 

(540)  

 
 

(731) Dynabook Inc., 6-15, Toyosu 5-Chome, 
Koto-ku, TOKYO 135-8505 (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) 107379 
(210) 3201900983 
(220) 20/03/2019 
(300) JP n° 2018-123032 du 28/09/2018 
(511) 35, 37 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Providing information concerning 
commercial sales; mediation of mailorder sales 
via internet; providing information concerning 
commercial sales via internet and electronic mail; 
providing information and conducting consultation 
concerning information technology innovation; 
retail services or wholesale services for electrical 
machinery and apparatuses; management of 
computerized files; computerized database 
management; compilation and systemization of 
information into computer databases. 
Class 37 : Installation, maintenance and repair of 
computer hardware; repair or maintenance of 
electronic machines and apparatus; repair or 
maintenance of telecommunication machines and 
apparatus. 
Class 40 : Collection, sorting, recycling and 
disposal of industrial waste and trash. 
(540)  

 
 

(731) Dynabook Inc., 6-15, Toyosu 5-Chome, 
Koto-ku, TOKYO 135-8505 (JP) 
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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) 107380 
(210) 3201900984 
(220) 21/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterettes, parts thereof and fitting therefor. 
(540)  

 
 

(731) TVS MOTOR COMPANY LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No .8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, or, rouge 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 107381 
(210) 3201900985 
(220) 21/03/2019 
(511) 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils de chauffage ; appareils de 
réfrigération ; appareils de climatisation ; appareils 
d'éclairage pour véhicules. 
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. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, violet, marron 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 107382 
(210) 3201900986 
(220) 21/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Savons, shampooings, lotions et 
dentifrices médicamenteux. 
(540)  

 
 

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

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

________________________________________ 

(111) 107383 
(210) 3201900987 
(220) 21/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  
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(731) TOP GUINEE Sarl, Commune de Matam, 
B.P. 3380, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: vert, jaune, or, bleu, 
rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 107384 
(210) 3201900988 
(220) 21/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterettes, parts thereof and fitting therefor. 
(540)  

 
 

(731) TVS MOTOR COMPANY LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, or et noir. 

________________________________________ 

(111) 107385 
(210) 3201900989 
(220) 21/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterettes, parts thereof and fitting therefor. 
(540)  

 

(731) TVS MOTOR COMPANY LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, or et noir 

________________________________________ 

(111) 107386 
(210) 3201900990 
(220) 21/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterettes, parts thereof and fitting therefor. 
(540)  

 
 

(731) TVS MOTOR COMPANY LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, or et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 107387 
(210) 3201900991 
(220) 21/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterettes, parts thereof and fitting therefor. 
(540)  
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(731) TVS MOTOR COMPANY LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, or et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 107388 
(210) 3201900992 
(220) 21/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterettes, parts thereof and fitting therefor. 
(540)  

 
 

(731) TVS MOTOR COMPANY LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, or et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 107389 
(210) 3201900993 
(220) 21/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterettes, parts thereof and fitting therefor. 
(540) 

 

(731) TVS MOTOR COMPANY LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, or et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 107390 
(210) 3201900994 
(220) 21/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterettes, parts thereof and fitting therefor. 
(540)  

 
 

(731) TVS MOTOR COMPANY LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, or et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 107391 
(210) 3201900995 
(220) 21/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterettes, parts thereof and fitting therefor. 
(540)  

 



BOPI  06MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

124 

 

(731) TVS MOTOR COMPANY LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, or et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 107392 
(210) 3201900996 
(220) 21/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterettes, parts thereof and fitting therefor. 
(540)  

 
 

(731) TVS MOTOR COMPANY LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No.8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE & Associés Sarl,B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, or, rouge 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 107393 
(210) 3201900997 
(220) 04/03/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, d'essai, d'inspection, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande, de la distribution ou de la 
consommation d'électricité, appareils et 

instruments pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement d'images, ou de 
données ; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, ordinateurs 
et périphériques d'ordinateurs ; combinaisons de 
plongée masques de plongée, tampons d'oreilles 
pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoire 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) Société   SATIS   FINTECH   S.A.,   01   
B.P. 8118, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 107394 
(210) 3201900999 
(220) 21/03/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
cognac [brandy,] spirits, vodka, gin, eaux-de-vie, 
rum. 
(540)  

 
 

(731) A. DE FUSSIGNY, 17 rue des Gabariers, 
16100 COGNAC (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107395 
(210) 3201900786 
(220) 06/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
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tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON, WC2R 2PG (GB) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 107396 
(210) 3201803574 
(220) 08/11/2018 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus, services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  

 
 

(731) Associated Transport and Port Management 
System (ATPMS), Noorder laan, 117 2018 
ANTWERPEN (BE) 
(740) Etude Maître TALL AHMADOU BAIDY 
HABIB, Quartier Temenetaye, Domaine de 
l'Archevêché (Carré Banque Mondiale), en face 
de  la  Baie  des  Anges,  Commune  de  Kaloum, 
B.P. 1502, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107397 
(210) 3201900311 
(220) 25/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Couscous, pâtes, farines et 
préparations faites de céréales. 
(540)  

 

(731) SOCIETE DES INDUSTRIES ALIMEN-
TAIRES MAGHREBINE - SIAM, Zone Industrielle 
Voie A, B.P. 28, 2013 BEN AROUSTN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107398 
(210) 3201900462 
(220) 08/02/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (vin). 
(540)  

 
 

(731) FORTUNE INDUSTRIES LTD, B.P. 9500, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, noir et or. 

________________________________________ 

(111) 107399 
(210) 3201801711 
(220) 01/06/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates, confectionery, candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice, tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey. 
(540)  
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(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107400 
(210) 3201802046 
(220) 28/06/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair vitalisers, bleaching preparations for 
the hair; hair mousses, soaps, essential oils, hand 
washes, bleaching preparations, perfumery, 
deodorants, detergents, body creams and body 
washes. 
(540)  

 
 

(731) KINKY GROUP (PTY) LIMITED, 680 
Joseph Lister Street, Constantia Kloof, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107401 
(210) 3201802830 
(220) 06/09/2018 
(300) US n° 88/090,705 du 23/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toilet preparations; 
preparations for cleansing the skin; preparations 
for cleansing the skin and having anti-bacterial 
properties; facial and body moisturising 
preparations; body creams, milks, lotions; 
massage oils; aromatic and fragrance 
preparations; hand creams; emollient creams and 
washes; soap; liquid soap; personal cleaning 
wipes; bath creams; bath foams; bath salts; bath 
oils; bath herbs; bath wash; bubble bath; shower 
gels; shower creams; shaving preparations; shave 
gels; shaving creams; shaving foams; after-shave 
preparations; talc; deodorants and anti-
perspirants; hair preparations; hair care 
preparations; shampoos; conditioners; combined 
shampoo and conditioners; hair lotions; hair 
colouring preparations; hair straightening 
preparations; hair sprays; hair mousses; hair 

lacquers; foot sprays; perfumes, eau de toilettes; 
essential oils; stretch mark. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107402 
(210) 3201803947 
(220) 12/12/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Liqueurs, vins, spiritueux. 
(540)  

 
 

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

(111) 107403 
(210) 3201900312 
(220) 25/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Couscous, pâtes, farines et 
préparations faites de céréales. 
(540)  
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(731) SOCIETE DES INDUSTRIES ALIMEN-
TAIRES MAGHREBINE - SIAM, Zone Industrielle 
Voie A, B.P. 28, 2013 BEN AROUS (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107404 
(210) 3201901000 
(220) 21/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products; medical 
preparations; veterinary preparations; sanitary 
products for medical purposes; dietetic food and 
substances for medical or veterinary use, food for 
babies; food supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dental fillings and 
dental impressions; disinfectants; products for 
destroying vermin; fungicides herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107405 
(210) 3201901003 
(220) 19/03/2019 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 

(731) ‘‘YoOoDY’’ SARL, Immeuble Mouna 
Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 
(111) 107406 
(210) 3201901006 
(220) 20/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de 
café, riz, pâtes alimentaires, tapioca et sagou, 
farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisseries, et confiseries, chocolat, sucre, miel, 
sirop de mélasse, farine de blé, levure, poudre 
pour faire lever, sel, assaisonnements, vinaigre, 
biscuits, mayonnaise, petits-beurre. 
(540)  

 
 

(731) ETS COMPTOIR GROUPE, 04 B.P. 567, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 107407 
(210) 3201901009 
(220) 22/03/2019 
(300) GB n° UK00003344761 du 11/10/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Training and education services; 
educational services provided to the energy (oil 
and gas) industries; design of educational 
courses, examinations and qualifications; 
provision of examinations and other forms of 
assessment leading to qualifications; certification 
in relation to examinations and other forms of 
assessment; entertainment services; recreation 
services; publishing services; electronic publishing 
services; interactive entertainment; provision of 
entertainment for accessing via the internet; 
organisation, production and presentation of 
shows and entertainment events, competitions, 
contests, games and concerts; club services; 
interactive information provided on-line from 
computer databases or the internet regarding 
education and training for the energy (oil and gas) 
industries; provision of information for accessing 
via communication and computer networks 
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regarding education and training for the energy 
(oil and gas) industries; arranging and conducting 
seminars, recreational conferences, conventions 
and exhibitions; film production, video tape film 
production; including all the aforesaid services 
provided online from a computer database or the 
Internet; provision of training data regarding the oil 
and gas industries; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services. 
(540)  

 
 

(731) Getenergy Ltd, 46 Market Square, WITNEY 
OX28 6AL (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: Green. 

________________________________________ 

(111) 107408 
(210) 3201900714 
(220) 07/03/2019 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration. 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK, 
BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT 
(AFREXIMBANK), 72 (B) El Maahad El Eshteraky 
Street, Heliopolis, CAIRO 11341 (EG) 
(740) Paul  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107409 
(210) 3201901010 
(220) 22/03/2019 

(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Nematicides; insecticides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107410 
(210) 3201901011 
(220) 22/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Bicycles; parts and accessories for 
bicycles. 
(540)  

 
 

(731) Buffalo   Bicycle   Limited,   4th   Floor,  
Barkly Wharf East, Le Caudan Waterfront, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107411 
(210) 3201901012 
(220) 22/03/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners; coloring matters all being additives for 
paints, varnishes or lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations (in the nature of paints); 
wood stains. 
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(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107412 
(210) 3201901013 
(220) 22/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Bicycles; parts and accessories for 
bicycles. 
(540)  

 
 

(731) Buffalo   Bicycle   Limited,   4th   Floor,  
Barkly Wharf East, Le Caudan Waterfront, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107413 
(210) 3201901014 
(220) 19/03/2019 
(511) 35, 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) Etudes Coordination Travaux (ECOTRA) 
S.A., Km 18 Route de Rufìsque, B.P. 4390, 
DAKAR (SN) 
(740) Monsieur   THIAM   Papa  Algaphe,  Villa 
No. 6659, Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, gris et bleu. 

________________________________________ 

(111) 107414 
(210) 3201901015 
(220) 05/03/2019 
(511) 35, 36, 37 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation. 
Classe 38 : Télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) SENELEC S.A., 28, Rue Vincens, B.P. 93, 
DAKAR (SN) 
(740) Monsieur  THIAM  Papa  Algaphe,  Villa  
No. 6659, Liberté  VI, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 107415 
(210) 3201901016 
(220) 22/03/2019 
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(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires; tyres for vehicle 
wheels; casings for pneumatic tires; pneumatic 
tyres; solid tyres for vehicle wheels; inner tubes 
for bicycle tyres; inner tubes for pneumatic tires; 
spikes for tyres; treads for retreading tires; repair 
outfits for inner tubes. 
(540)  

 
 

(731) SAILUN GROUP CO., LTD., No. 588, 
Maoshan Road, Huangdao District, QINGDAO 
CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107416 
(210) 3201901017 
(220) 22/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires; tyres for vehicle 
wheels; casings for pneumatic tires; pneumatic 
tyres; solid tyres for vehicle wheels; inner tubes 
for bicycle tyres; inner tubes for pneumatic tires; 
spikes for tyres; treads for retreading tires; repair 
outfits for inner tubes. 
(540)  

 
 

(731) SAILUN GROUP CO., LTD., No. 588, 
Maoshan Road, Huangdao District, QINGDAO 
CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107417 
(210) 3201901018 
(220) 22/03/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires; tyres for vehicle 
wheels; casings for pneumatic tires; pneumatic 
tyres; solid tyres for vehicle wheels; inner tubes 
for bicycle tyres; inner tubes for pneumatic tires; 
spikes for tyres; treads for retreading tires; repair 
outfits for inner tubes. 

(540)  

 
 

(731) SAILUN GROUP CO., LTD., No. 588, 
Maoshan Road, Huangdao District, QINGDAO 
CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107418 
(210) 3201901019 
(220) 21/03/2019 
(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) DIOP   Cheikh   Omar,   Cité   FADIA,   Villa  
No. 224, Parcelles Assainies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 107419 
(210) 3201901020 
(220) 21/03/2019 



BOPI  06MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

131 

 

(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) DIOP   Cheikh   Omar,   Cité   Fadia,   Villa 
No. 224, Parcelles Assainies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et marron. 

________________________________________ 

(111) 107420 
(210) 3201901021 
(220) 19/03/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) LO Cheikh, Cité Grand Médine, Golf Nord 
Villa No. 30, Guédiawaye, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107421 
(210) 3201901022 
(220) 06/03/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
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produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) DADDY DIRECT MARKETING COMMU-
NAUTAIRE (DDMC) SAS, Keur Massar, Plan 
Jaxaay Villa No. 31, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 107422 
(210) 3201901023 
(220) 22/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicaments et produits 
pharmaceutiques à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) COOPER PHARMA SA, 41, Rue Moham-
med Diouri, CASABLANCA (MA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107423 
(210) 3201901024 
(220) 22/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicaments et produits 
pharmaceutiques à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) COOPER PHARMA SA, 41, Rue Moham-
med Diouri, CASABLANCA (MA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107424 
(210) 3201901025 

(220) 22/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicaments et produits 
pharmaceutiques à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) COOPER PHARMA SA, 41, Rue Moham-
med Diouri, CASABLANCA (MA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107425 
(210) 3201901026 
(220) 22/03/2019 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate-based beverages. Pasta, 
stuffed dumplings, noodles. Pastries and bakery 
products based on flour; desserts based on flour 
and chocolate; bread. Honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes. 
Condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce. 
Yeast, baking powder. Flour, semolina, starch for 
food. Sugar, cube sugar, powdered sugar. Tea, 
ice tea. Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers. Chewing gums. Ice-cream, 
edible ices. Salt. Cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast 
cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice. Molasses for food. 
Class 32 : Beers; preparations for making beer. 
Mineral water, spring water, table water, soda 
water. Fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrate and extracts for making 
beverages, non-alcoholic soft drinks. Energy 
drinks; protein-enriched sports beverages. 
(540)  
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(731) EMAN AGRO GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Gaziantep Serbest Bolgesi Ak 
Toprak SB Mahallesi 1, Nolu Bulvar No:12 / G 
Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107426 
(210) 3201901028 
(220) 25/03/2019 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Glassware, porcelain and earthenware; 
unworked or semi-worked glass, except building 
glass; industrial packaging containers of glass or 
porcelain; industrial packaging containers of 
glass, not including glass stoppers, lids and 
covers; industrial packaging glass containers for 
medicines; glass stoppers for industrial packaging 
containers; glass covers and lids for industrial 
packaging containers; glass vials for medication, 
empty; glass cartridges for medication, empty; 
glass bottles for medication, empty; glass syringes 
for medication, empty. 
(540)  

 
 

(731) NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-nishi, 
Kita-ku, OSAKA 531-8510 (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107427 
(210) 3201901029 
(220) 25/03/2019 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Glassware, porcelain and earthenware; 
unworked or semi-worked glass, except building 
glass; industrial packaging containers of glass or 
porcelain; industrial packaging containers of 
glass, not including glass stoppers, lids and 
covers; industrial packaging glass containers for 
medicines; glass stoppers for industrial packaging 

containers; glass covers and lids for industrial 
packaging containers; glass vials for medication, 
empty; glass cartridges for medication, empty; 
glass bottles for medication, empty; glass syringes 
for medication, empty. 
(540)  

 
 

(731) NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-nishi, 
Kita-ku, OSAKA 531-8510 (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107428 
(210) 3201901030 
(220) 21/03/2019 
(511) 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) LALLA ABDAT Mohamed Tajer, Avenue 
Gamal Abdel Nasser, Immeuble 48, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu foncé, 
rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 107429 
(210) 3201901031 
(220) 06/03/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
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de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) AKILEE S.A., Résidence Maty, 2ème C - 
Cité Keur Gorgui, VDN, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, violet, bleu, noir 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107430 
(210) 3201901033 
(220) 18/03/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) ASSOGBA SENA Victorine, 03 B.P. 3922, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 107431 
(210) 3201901034 
(220) 19/03/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité. 

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

 
 

(731) WENG Changfa, Ilot 529 Saint Michel 
Cotonou, Maison Adetonah Ubald A. T., 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 107432 
(210) 3201901036 
(220) 25/03/2019 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits 
«vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Kalfane ABDILAH, 1 Rue Lino Ventura, 
95500 GONESSE (FR) 
(740) Bassim HACHEM, Ouakam s/c Pierdeco 
B.P. 24138, OUAKAM DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 107433 
(210) 3201901037 
(220) 25/03/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; service de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseils en communication (publicité) ; relations 
publiques; conseils en communication {relations 
publiques} ; audits d'entreprises {analyses 
commerciales} services d'intermédiation 
commerciale {conciergerie}. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres; prêt de livres; mise à 
disposition de films non téléchargeables par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) Kalfane ABDILLAH, 1 Rue Lino Ventura, 
95500 GONESSE (FR) 
(740) Bassim HACHEM, Ouakam s/c Pierdeco 
B.P. 24138, OUAKAM DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 107434 
(210) 3201901038 
(220) 25/03/2019 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Kalfane ABDILLAH, 1 Rue Lino Ventura, 
95500 GONESSE (FR) 
(740) Bassim HACHEM, Ouakam s/c Pierdeco 
B.P. 24138, OUAKAM DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 107435 
(210) 3201901039 
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(220) 25/03/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; service de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseils en communication (publicité) ; relations 
publiques; conseils en communication {relations 
publiques} ; audits d'entreprises {analyses 
commerciales} services d'intermédiation 
commerciale {conciergerie}. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres; prêt de livres; mise à 
disposition de films non téléchargeables par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) Kalfane ABDILLAH, 1 Rue Lino Ventura, 
95500 GONESSE (FR) 
(740) Bassim HACHEM, Ouakam s/c Pierdeco 
B.P. 24138, OUAKAM DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 107436 
(210) 3201901040 
(220) 25/03/2019 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Ignition apparatus and their accessories 
being parts of internal combustion engines of all 
kinds, namely spark plugs, glow plugs, spark plug 
caps, spark plug cables and spark plug ignition 
coils. 
Class 9 : Apparatus for measuring concentration 
of fuel vapor, oxygen, nitrogen, oxide, 
hydrocarbon, methane, alcohol and hydrogen in 
air or gas; apparatus for measuring concentration 
of fuel vapor, oxygen, nitrogen oxide, 
hydrocarbon, methane, alcohol and hydrogen, 
and controlling air/fuel ratio in the exhaust gas 
from internal combustion engines, boilers, 
incinerators, gas turbines, generators and fuel 
cells; knock sensors; pressure sensors; 
temperature sensors; outdoor air sensors for 
measuring air quality; load sensors; hydrogen leak 
detection sensors; urea sensors; speed sensors; 
sensors for measuring the position of liquid; 
position sensors; sensors for measuring flow rate 
of gas, air and liquid; gear position sensors of 
transmission; anti-theft infrared sensors; liquid 
detection sensors; impact detection sensors; 
illuminance sensors; sensors for measuring air 
inhalation speed; parts and components for 
electronic apparatus, such as integrated circuit 
packages, integrated circuit substrates, silicon 
rectifier containers, vacuum circuit breakers, 
sealed terminal plates, pullout terminals, photo 
diode carriers, ceramic heaters, ceramic 
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ozonizers; piezoelectric ceramic device, such as 
ceramic filters, buzzers, diaphragms, speakers, 
ultrasonic sensors, ultrasonic transducers, 
ultrasonic generators, ultrasonic meters, spark 
unit, gas ignitors, actuators, piezo-stacks, 
bimorphs, optical scanners, composite materials, 
namely piezoelectric rubber sheets and 
piezoelectric wiring; microwave dielectric 
materials. 
(540)  

 
 

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, NAGOYA City, 467-
8525 (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) 107437 
(210) 3201901041 
(220) 25/03/2019 
(300) EM n° 018020543  du 08/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Simulators consisting of computer 
hardware and software for training purposes. 
(540)  

 
 

(731) SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION 
OY, Pihtisulunkatu 9, FI-33330 TAMPERE (FI) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107438 
(210) 3201901042 
(220) 26/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 

(731) PHARMACO Distribution (Pty) Ltd., 3, 
Sandown Valley Crescent, South Tower, 1st 
Floor, Sandton 2196, P.O. Box 786522, 
SANDTON 2146 (ZA) 
(740) M. Bernard NDJIKEUNGOUÉ, B.P. 15295, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 107439 
(210) 3201901043 
(220) 26/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) United Bank for Africa Plc., UBA House, 57 
Marina, LAGOS (NG) 
(740) Paul  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107440 
(210) 3201901044 
(220) 26/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) United Bank for Africa Plc., UBA House, 57 
Marina, LAGOS (NG) 
(740) Paul  T.  JING  (JING  &  Partners), 537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107441 
(210) 3201901045 
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(220) 26/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) United Bank for Africa Plc., UBA House, 57 
Marina, LAGOS (NG) 
(740) Paul  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107442 
(210) 3201901046 
(220) 26/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) United Bank for Africa Plc., UBA House, 57 
Marina, LAGOS (NG) 
(740) Paul  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107443 
(210) 3201901047 
(220) 26/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 

(731) United Bank for Africa Plc., UBA House, 57 
Marina, LAGOS (NG) 
(740) Paul  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107444 
(210) 3201901048 
(220) 26/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) United Bank for Africa Plc., UBA House, 57 
Marina, LAGOS (NG) 
(740) Paul  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107445 
(210) 3201901049 
(220) 26/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) United Bank for Africa Plc., UBA House, 57 
Marina, LAGOS (NG) 
(740) Paul  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107446 
(210) 3201901050 
(220) 27/02/2019 



BOPI  06MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

139 

 

(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA TRANSACTION PROCESSING 
AND   SERVICES - SA,   Sacré-Cœur   3,   Villa  
No. 9412, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107447 
(210) 3201901051 
(220) 27/02/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA TRANSACTION PROCESSING 
AND  SERVICES  -  SA,  Sacré-Cœur  3,  Villa 
No. 9412, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 107448 
(210) 3201901052 
(220) 27/02/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA TRANSACTION PROCESSING 
AND  SERVICES  -  SA,  Sacré-Cœur  3,  Villa  
No. 9412, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir 

________________________________________ 

(111) 107449 
(210) 3201901058 
(220) 26/03/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses 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 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)  
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(731) WORLDBRANDS INTERNATIONAL EX-
PORT LP, 36 Toronto Street, Suite 920, 
TORONTO, ON, M5C 2C5 (CA) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107450 
(210) 3201901059 
(220) 26/03/2019 
(511) 30, 32 et 34 
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 à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons ; 
limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans 
alcool. 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes ; cigares ; cigarettes ; pipes ; briquets 
pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; 
boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers 
pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions 
liquides pour cigarette électroniques. 
(540)  

 
 

(731) WORLDBRANDS INTERNATIONAL EX-
PORT LP, 36 Toronto Street, Suite 920, 
TORONTO, ON, M5C 2C5 (CA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 107451 
(210) 3201901060 
(220) 20/02/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales pour 
l'alimentation humaine, café, thé, cacao et 
succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et 
nouilles ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets 
et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop 
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société pour la Mise en Valeur et la 
Promotion des Produits du Sénégal (SMVPS) - 
SARL, HLM Grand Yoff Villa No. 658 / RDC 
Droite, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107452 
(210) 3201901062 
(220) 26/03/2019 
(511) 4 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Charcoal [fuel]; coal; coal briquettes; 
coal dust [fuel]; coal naphtha; coal tar oil; coke; 
firelighters; gas for lighting; barbecue coal; 
coconut coal; hookah coal; lemon coal; tar coal; 
quick light coal; vegetable charcoal. 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
absorbent paper for tobacco pipes; articles for use 
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with tobacco; ashtrays for smokers; cigarettes; 
electronic cigarettes; electronic hookahs; 
firestones; flavorings other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; flavoured tobacco; 
flavorings other than essential oils, for tobacco; 
herbal molasses (tobacco substitutes); herbs for 
smoking; hookahs; hookah tobacco; hookah 
pipes; lighters for smokers; mentholated tobacco; 
steam stones for hookahs; shisha tobacco; shisha 
pipes; tobacco filters; tobacco jars & tins; tobacco 
substitutes; tobacco powder; tobacco pins; 
tobacco pouches; tobacco cases; rolling tobacco; 
smokeless tobacco; tobacco and tobacco 
products (including substitutes); raw or 
manufactured tobacco. 
(540)  

 
 

(731) Pioneer Venture Group Ltd, Unit S317, 
Level 3 Emirates Financial Towers, Dubai 
International Financial Centre, PO Box 79947, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107453 
(210) 3201901064 
(220) 26/03/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils, fats, ghee, margarine, 
butter; soup products; milk and dairy products, 
flavoured milk, milk shakes; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; toppings of all kinds 
and descriptions including non-dairy toppings; 
whipping cream; jellies, jams, compotes; eggs; 
potato and non-potato based snack food items, 
potato crisps and potato chips; all types of 
preserved and dried lentils, beans, peas and 
pulses (not for agriculture purpose); mushrooms; 
peanuts; preserved. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107454 
(210) 3201901065 
(220) 26/03/2019 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Wrist watches, ring watches, pendant 
watches, stop watches, pocket watches, table 
watches, electronic and mechanical watches, 
electronic and mechanical clocks, alarm clocks, 
table clocks, wall clocks, horological and 
chronometric instruments; watch bands, watch 
straps, watch bracelets, watch chains, watch 
cases, watch dials, parts and fittings for all the 
aforesaid goods; stands for clocks; presentation 
cases for watches and clocks. 
Class 18 : Articles made of leather or imitation 
leather, such as cases, bags, handbags, holdalls, 
waist bags, pouches, suitcases, suitcases with 
wheel, travelling bags and cases, suit carriers, 
valises, briefcases, portfolios, attachés cases, 
wallets, luggage, purses, billfolds, key holders (not 
fitted), credit card cases, business card cases, 
backpacks, rucksacks, knapsacks, school bags, 
shopping bags, tote bags, sports bags, book 
bags, duffle bags, bags for money, shoulder bags, 
umbrellas, umbrella covers, parasols, walking 
sticks, luggage tags. 
Class 25 : Footwear; wristbands as clothing; 
shirts; casual shirts; t-shirts; sleeveless t-shirts; 
under shirts; blouses; skirts; vests; waistcoats; 
coats; sweatshirts; tracksuits; singlets; jerseys 
[clothing]; sport shirts; jump suits; gym suits; 
frocks; dresses; pullovers; sweaters; woolen 
sweaters; tank tops; cardigans; underwear; 
headbands; caps being headwear; hats; scarves; 
ties as clothing; socks; belts; legwarmers; 
leggings; stockings; tights; brassieres; shoes; 
boots; slippers; briefs; jeans; trousers; pants; 
shorts; underclothing; suits; blazers; sandals; 
ponchos; gloves' mittens; undershirts; capris; polo 
shirts; headwear. 
(540)  
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(731) WALTON INTERNATIONAL LTD., P.O. Box 
1586, 24 Shedden Road, GEORGETOWN, Grand 
Cayman, KY1-1110 (KY) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107455 
(210) 3201901066 
(220) 26/03/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services, wholesale store 
services, retail distributorship, telephone ordering 
services, mail order services, and online retail 
services over the internet and other local and 
global communications network, all featuring 
watches, clocks, clothing, headwear, footwear, 
bags, handbags, luggage, suitcases, wallets, 
belts, umbrellas, and fashion accessories; direct 
mail advertising services for the goods and 
services of others. 
(540)  

 
 

(731) WALTON INTERNATIONAL LTD, P.O. Box 
1586, 24 Shedden Road, GEORGETOWN, Grand 
Cayman, K Y1-1110 (KY) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107456 
(210) 3201901067 
(220) 26/03/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils, fats, ghee, margarine, 
butter; soup products; milk and dairy products, 
flavoured milk, milk shakes; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; toppings of all kinds 
and descriptions including non-dairy toppings; 
whipping cream; jellies, jams, compotes; eggs; 
potato and non-potato based snack food items, 
potato crisps and potato chips; all types of 
preserved and dried lentils, beans, peas and 
pulses (not for agriculture purpose); mushrooms; 
peanuts; preserved. 
(540) 

 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107457 
(210) 3201901068 
(220) 26/03/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils, fats, ghee, margarine, 
butter; soup products; milk and dairy products, 
flavoured milk, milk shakes; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; toppings of all kinds 
and descriptions including non-dairy toppings; 
whipping cream; jellies, jams, compotes; eggs; 
potato and non-potato based snack food items, 
potato crisps and potato chips; all types of 
preserved and dried lentils, beans, peas and 
pulses (not for agriculture purpose); mushrooms; 
peanuts; preserved. 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107458 
(210) 3201901069 
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(220) 26/03/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Soups; potato-based snack foods; non 
potato-based snack foods; potato crips; potato 
chips; peanuts preserved. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107459 
(210) 3201901032 
(220) 19/03/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(540)  

 
 

(731) Société  A.  T.  BENIN  Sarl,  B.P.  34, 
AZOVE (BJ). 
Couleurs revendiquées: Cercle et étoiles en noir 
et écriture en bleu. 
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(111) 107460 
(111b) 1265628 
(151) 06/02/2019 
(511) 7, 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ascenseurs, escaliers roulants, trottoirs 
roulants et autres installations de transport horizontal, 
vertical et incliné et leurs parties constitutives (compris 
dans cette classe); moteurs électriques et leurs éléments 
(compris dans cette classe); transmissions, à l'exception 
de celles pour véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; 
câbles et courroies pour moteurs d'ascenseur; câbles, 
courroies et autres éléments porteurs pour cabines 
d'ascenseur; entraînements hydrauliques et électriques à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres; courroies 
d'entraînement et arbres d'entraînement, à l'exception de 
ceux pour véhicules terrestres; paliers pour machines; 
freins et garnitures de frein, à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres; sabots et mâchoires de frein, à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres; limiteurs de 
vitesse électroniques et mécaniques d'ascenseurs, 
d'escaliers roulants et de trottoirs roulants; commandes 
d'ascenseur; dispositifs de commande pour machines et 
moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres; dispositifs de commande pour ascenseurs, 
escaliers roulants, trottoirs roulants et autres installations 
de transport vertical, horizontal et incliné; dispositifs de 
parachutes électroniques et mécaniques comme 
dispositifs de sécurité pour installations d'ascenseur; 
contrepoids pour ascenseurs; entraînements de porte 
électroniques et mécaniques; entraînements de portail 
électroniques et mécaniques; entraînements de barrière 
électroniques et mécaniques; moto-réducteurs pour 
entraînements de porte; moto-réducteurs pour 
entraînements de portail; moto-réducteurs pour 
installations de barrière; dispositifs de fermeture de porte 
électriques, hydrauliques et pneumatiques et leurs 
éléments associés et parties constitutives; dispositifs 
d'ouverture de porte électriques, hydrauliques et 
pneumatiques et leurs éléments associés et composants 
et parties constitutives; installations de fermeture 
électriques, hydrauliques et pneumatiques; marches et 
galets de marches pour escaliers roulants; palettes et 
rouleaux de palettes pour trottoirs roulants. 
Classe 9 : Appareils électriques et électroniques de 
mesure, de contrôle, de commande et de régulation 
(compris dans cette classe) pour ascenseurs, escaliers 
roulants, trottoirs roulants et autres installations de 
transport vertical, horizontal et incliné, systèmes de 
contrôle d'accès et de guidage de personnes ainsi que les 
programmes et logiciels informatiques en mémoire 
associés; appareils de télésurveillance; appareils de 
télécommande; appareils indicateurs et émetteurs de 

signaux optiques et acoustiques; écrans de contrôle; 
écrans plats à écran tactile; interphones, installations de 
vidéosurveillance et installations d'alarme y compris les 
appareils périphériques associés, y compris les capteurs, 
appareils d'enregistrement et de surveillance pour l'image, 
le son, le mouvement, le contact, la fumée, la chaleur ou 
le bris de verre ainsi que les émetteurs, récepteurs et 
émetteurs d'alarme; appareils de traitement de données 
pour la saisie, la réception, l'enregistrement, la 
transmission, le traitement, la conversion, la sortie et la 
reproduction de données vocales, audio et vidéo, de 
dessins, d'images et de signaux pour le design, 
l'installation, la modernisation, la maintenance et la 
réparation d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs 
roulants et d'autres installations de transport vertical, 
horizontal et incliné ainsi que de systèmes de contrôle 
d'accès et de guidage de personnes; systèmes de saisie 
horaire; systèmes d'identification de fréquence radio et 
composants pour ceux-ci, en particulier antennes et 
puces à mémoire; systèmes électroniques de guidage de 
personnes et de navigation; systèmes de contrôle 
d'accès; téléphones mobiles, smartphones; appareils de 
messagerie vocale; supports de mémoire magnétiques et 
numériques; tablettes numériques; ordinateurs; interfaces 
(appareils ou programmes d'interface pour ordinateurs); 
microprocesseurs; logiciels et logiciels d'application pour 
la surveillance et la commande d'ascenseurs, d'escaliers 
roulants, de trottoirs roulants et d'autres installations de 
transport vertical, horizontal et incliné; logiciels et logiciels 
d'application pour la surveillance et la commande de 
systèmes de contrôle d'accès et de systèmes d'alarme; 
logiciels et logiciels d'application pour la surveillance et la 
commande de systèmes de guidage de personnes et de 
navigation; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, smartphones et tablettes numériques, pour la 
surveillance et la commande d'ascenseurs, d'escaliers 
roulants, de trottoirs roulants et d'autres installations de 
transport vertical, horizontal et incliné; logiciels 
d'application pour relier des téléphones mobiles, des 
smartphones et des tablettes numériques à des systèmes 
de saisie horaire, à des systèmes de contrôle d'accès, à 
des portes automatiques, à des tourniquets, à des 
barrières pivotantes, à des barrières, à des portails ainsi 
qu'à des systèmes de guidage de personnes et de 
navigation; puces d'identification, cartes d'identification 
codées, cartes de service et cartes d'identification codées; 
lecteurs de cartes (traitement de données); capteurs 
électriques; transformateurs électriques; modules solaires 
pour la production de courant; dispositifs de stockage de 
courant; dispositifs de répartition de courant; redresseurs 
de courant; interrupteurs de courant; publications 
électroniques (téléchargeables); tableaux d'affichage 
électroniques; variateurs de lumière (régulateurs de 
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lumière); circuits intégrés; commutateurs; circuits 
imprimés; tableaux de distribution (électricité); fusibles 
(électricité); circuits de sécurité intégrés. 
Classe 37 : Mise à disposition d'informations concernant 
le bâtiment (rénovation, construction); conseil en bâtiment 
(rénovation, construction); installation, maintenance et 
réparation d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs 
roulants et d'autres installations de transport horizontal, 
vertical et incliné, et d'éléments et de composants 
associés à ces installations; travaux d'installation, de 
maintenance, de réparation et de construction pour la 
modernisation d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de 
trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
vertical, horizontal et incliné ainsi que d'éléments et de 
composants associés à ces installations; conseil pour 
l'installation, la maintenance, la réparation et la 
modernisation d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de 
trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
vertical, horizontal et incliné ainsi que d'éléments et de 
composants associés à ces installations; fourniture 
d'informations concernant l'historique de maintenance 
d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs roulants et 
d'autres installations de transport vertical, horizontal et 
incliné; installation, maintenance, réparation et 
modernisation d'installations de fermeture, de portes, de 
dispositifs d'ouverture de porte et de dispositifs de 
fermeture de portes, de portails, de tourniquets, de 
barrières pivotantes, de barrières et d'éléments et 
composants associés; installation, réparation et 
modernisation de systèmes de contrôle d'accès, de saisie 
horaire, de guidage de personnes et de navigation ainsi 
que conseil à ce sujet; installation, maintenance et 
réparation d'ordinateurs et d'appareils pour la 
télécommunication. 
Classe 42 : Planification de construction et conseil à ce 
sujet: planification de projet et services d'ingénieurs pour 
l'installation, la maintenance, la réparation et la 
modernisation d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de 
trottoirs roulants, d'autres installations de transport 
vertical, horizontal et incliné ainsi que d'éléments et de 
composants associés à ces installations; planification de 
projet et services d'ingénieurs pour des systèmes de 
saisie horaire, de contrôle d'accès, de guidage de 
personnes et de navigation; établissement d'expertises 
techniques; prestations de services d'un maître d'ouvrage, 
à savoir préparation technique de projets de construction; 
réalisation de tests de contrôle de qualité et de tests 
techniques; audit énergétique; service informatique, à 
savoir télémaintenance d'ascenseurs, d'escaliers roulants 
et de trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
vertical, horizontal et incliné ainsi que d'éléments et de 
composants associés à ces installations avec des 
appareils électroniques; service informatique, à savoir 

télésurveillance d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de 
trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
vertical, horizontal et incliné ainsi que diagnostic de 
données et de dysfonctionnements de ceux-ci avec des 
appareils électroniques; service informatique, à savoir 
télésurveillance et télémaintenance de systèmes de saisie 
horaire, de contrôle d'accès, de guidage de personnes et 
de navigation avec des appareils électroniques; contrôle, 
analyse et surveillance de signaux de télécommunication 
et de navigation; recherche dans le domaine de la 
technique de sécurité; programmation, développement, 
installation, actualisation et maintenance de logiciels et de 
logiciels d'application ainsi que services de conseil à ce 
sujet; programmation de logiciels pour plates-formes 
Internet; mise à disposition d'informations à l'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables, 
pour l'utilisation d'un réseau à nuage informatique et pour 
l'accès à celui-ci; fourniture de logiciels en tant que 
services (SaaS); services informatiques destinés à la 
gestion de droits d'utilisateur dans des réseaux 
informatiques; prestations de services d'un organisme de 
certification [tiers de confiance], à savoir émission et 
gestion de clés numériques et de signatures numériques; 
services informatiques destinés à la gestion d'utilisateurs 
et de droits dans des réseaux informatiques concernant 
l'utilisation et l'application de logiciels et de logiciels 
d'application pour l'authentification de cartes à circuits 
intégrés; mise en place d'interfaces de communication de 
données et de communication vocale (logiciels) pour les 
liaisons avec des banques de données informatiques et 
des centres d'appel (logiciels); location de logiciels; 
location d'instruments de mesure pour le diagnostic de 
données et de dysfonctionnements d'ascenseurs, 
d'escaliers roulants, de trottoirs roulants, d'autres 
installations de transport vertical, horizontal et incliné, y 
compris pour la maintenance (télémaintenance). 
(540)  

 
 

(731) INVENTIO   AG,   Postfach   CH-6052   Hergiswil  
NW (CH). 
______________________________________________ 

(111) 107461 

(111b) 1453704 
(151) 03/12/2018 
(300) 34747212  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 



BOPI_06MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

147 

 

 

programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES  
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107462 

(111b) 1453788 
(151) 31/01/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles chaussants. 
(540)  

 
 

(731) TRAVISMATHEW, LLC, 15202 GRAHAM STREET 
HUNTINGTON BEACH CA 92649 (US) 
(740) Sonia Lari; 2180 Rutherford Road Carlsbad CA 
92008 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107463 

(111b) 1453750 
(151) 01/08/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Ressorts pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED, jai spring 
road,  jamuna nagar 135001 haryana (IN) 
(740) K & S Partners; 515 - b, platinum tower, 5th floor, 
sohna road, sector - 47,  Gurgaon 122002 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 107464 

(111b) 1453682 
(151) 27/11/2018 
(511) 35 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 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement; portage salarial; 
service de gestion informatisée de fichiers; optimisation 
du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 
commerciales); services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; location de postes de télévision; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
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culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) ACTED,  33  rue  Godot  de  Mauroy   F-75009 
Paris (FR) 
(740) ACTED, Madame Kathrin Bolz; 33 rue Godot de 
Mauroy F-75009 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert Granny smith C55 / M6 / 
J100 / N0. L'ensemble des parties de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 107465 

(111b) 1453652 
(151) 11/12/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Etude de profil personnalisé au vu de 
catégories prédéfinies pour permettre de déterminer les 
goûts des individus. 
Classe 41 : Services de formation; éducation; 
organisation d'expositions (à buts culturels ou éducatifs), 
de séminaires et de concours (éducation ou 
divertissement); divertissement. 
Classe 43 : Services de dégustation de vins (services de 
bars à vins). 
(540)  

 
 

(731) WITRADIS, 18 avenue du Marché LA BAULE 
ESCOUBLAC F-44500 (FR) 
(740) CABINET BOUCHARA AVOCATS,  Mme Vanessa 
Bouchara; 17 rue du Colisée F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107466 

(111b) 1453836 
(151) 30/11/2018 
(511) 12, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport. 
Classe 36 : Services immobiliers; services financiers et 
monétaires et services bancaires; émission de cartes 

prépayées et bons; collecte de fonds et parrainage; 
souscription d'assurances; services de dépôt en coffres-
forts. 
Classe 42 : Essais, authentification et contrôle de qualité; 
services scientifiques et technologiques; services de 
conception. 
(540)  

 
 

(731) OSEVEN TELEMATICS LIMITED, 35 Ballards Lane 
London N3 1XW (GB) 
(740) Law Office Evgenia Fotopoulou; 6 Vasilissis Sofias 
Ave. GR-106 74 Athens (GR). 

Couleurs revendiquées : Noir ("RVB: 36/42/48"), bleu 
("RVB: 70/190/220") et blanc ("RVB: 255/255/255"). 

______________________________________________ 

(111) 107467 

(111b) 1453835 
(151) 03/12/2018 
(300) 34747153  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  
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(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES 
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107468 

(111b) 1453762 
(151) 23/11/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pour la purification d'air; 
dépuratifs; désodorisants, autres que pour êtres humains 
ou animaux; désodorisants ménagers; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants; pesticides; préparations 
antimites; encens répulsifs contre les moustiques; boules 
de naphtaline. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Ludao Technology Co., Ltd, Sanmen 
Industrial Zone, Taizhou 317100 Zhejiang (CN). 
______________________________________________ 

(111) 107469 

(111b) 1453847 
(151) 09/01/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations pour la purification d'eau; 
installations de dessalement; appareils de filtration d'eau; 
appareils et installations pour l'adoucissement d'eau; 
appareils pour l'épuration de gaz; installations de 
distribution d'eau. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING  ONWAY  NEW  TECHNOLOGY  CO., 
LTD.,  ROOM  1206,  BUILDING  2,  GUANGSHUN 
SOUTH STREET 16#, CHAOYANG DISTRICT 100102 
BEIJING (CN) 
(740) BEIJING GAOWO INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY; ROOM 603, 

FLOOR 6, HUAYI HOLDINGS TOWER, NO. 11 
CAIHEFANG ROAD, HAIDIAN DISTRICT BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107470 

(111b) 1453792 
(151) 09/01/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines d'empaquetage; machines 
d'empaquetage; appareils pour le tirage de bière sous 
pression; machines rince-bouteilles; cacheteuses de 
bouteilles; machines pour la fabrication de produits à 
boire gazéifiés [électriques]; machines pour la fabrication 
d'eaux minérales; soutireuses à bouteilles. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING 
MACHINERY CO.,LTD., NO.23 YUNPU 1 ROAD, 
LUOGANG DISTRICT, GUANGZHOU 510000 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) GUANGZHOU WISON INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW OFFICE; 1501-1502,15/F DONGBAO 
BUILDING, 767 DONGFENGDONG ROAD, 
GUANGZHOU 510600 GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107471 

(111b) 1453591 
(151) 30/10/2018 
(300) 87925162  17/05/2018  US 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de traitement de données dans le 
domaine des bulletins de salaire. 
(540)  

 
 

(731) ADP,  LLC,  One  ADP  Boulevard  Roseland  NJ 
07086 (US) 
(740) Susan E. Hollander and Sharoni S. Finkelstein 
Venable LLP; 101 California Street, Suite 3800 San 
Francisco CA 94111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107472 

(111b) 1448210 
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(151) 15/02/2019 
 (511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; 
étuis en cuir pour cartes de crédit; cuir et imitations de 
cuir; cuir pour chaussures; bandoulières en cuir; imitations 
de cuir; boîtes à chapeaux en cuir; cuir pour harnais; 
bagages de voyage; malles et valises; valises en cuir; 
sacs-housses pour vêtements; bagages, sacs à main et 
portefeuilles; parapluies et parasols; fourreaux de 
parapluies; carcasses de parapluies ou de parasols; 
anneaux pour parapluies; sacs pour parapluies; 
parapluies pour enfants; parapluies de type télescopique; 
poignées de cannes; bâtons de marche. 
Classe 25 : Articles vestimentaires; vêtements pour le 
sport; articles chaussants; articles de chapellerie; 
vêtements de dessus pour bébés; vêtements en lin; 
costumes trois pièces [articles vestimentaires]; vêtements 
coupe-vent; articles vestimentaires en soie; jeans; 
foulards en cachemire; vêtements en imitations de cuir; 
vêtements en cuir; bottines (articles chaussants en laine 
pour bébés); vêtements pour garçons; articles chaussants 
pour enfants; sous-vêtements pour bébés; tenues de 
cérémonie; capuchons [vêtements]; vêtements avec 
isolation thermique; articles vestimentaires en peluche; 
bodies [vêtements]; cirés; articles vestimentaires pour 
filles; vêtements de détente; articles vestimentaires en 
laine; articles vestimentaires pour garçons; vêtements 
pour femmes; articles vestimentaires pour hommes; 
vêtements de sport; pèlerines; ceintures confectionnées 
en tissu; ceintures porte-monnaie [habillement]; tenues de 
gymnastique; bandeaux pour la tête [habillement]; 
manchons [habillement]; manchettes [habillement]; gants 
[vêtements]; ceintures; couvre-oreilles [vêtements]; hauts 
[vêtements]; cagoules de ski; combinaisons [sous-
vêtements]; combinaisons [vêtements]; cols roulés 
[vêtements]; vêtements pour le cou; foulards de cou; 
combinaisons [vêtements]; chaussures de gymnastique; 
chaussures habillées; chaussures plates; bottes; bottes 
d'alpinisme; chaussures de sport; chaussures; articles 
chaussants de plage; espadrilles; chaussures de tennis; 
semelles [articles chaussants]; visières (chapellerie). 
Classe 35 : Gestion commerciale de licences de produits 
et services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et 
services; gestion de travailleurs autonomes [portage 
salariale]; agence d'information commerciale; agences de 
publicité; services d'agences d'import-export; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
services pour d'autres entreprises]; services de 
comparaison de prix; services de conseillers en matière 
de gestion de personnel; services de conseillers en 

matière d'organisation et de direction d'affaires; services 
de gestion informatique de fichiers; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes; services d'intermédiaires commerciaux 
[conciergerie]; services de télémarketing; services de 
publicité facturables au clic. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL BRAND FIRM LTD, 20-22 
Wenlock Road London N 17GU (GB) 
(740) Abogados Daudén, SLP; Avenida Maisonnave, 11, 
2° E-03003 Alicante (ES). 

Couleurs revendiquées : Noir et jaune. Les éléments 
dénominatifs en noir; les éléments figuratifs en jaune. 

______________________________________________ 

(111) 107473 

(111b) 1453825 
(151) 05/10/2018 
(300) 1100400  17/08/2018  NZ 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; mise à 
disposition d'une large gamme d'informations et 
d'analyses pour des institutions financières par voie 
électronique en matière de cartes de crédit, de débit, à 
valeur mémorisée et autres cartes de paiement, 
notamment dépenses de titulaires de cartes, fraude, 
gestion de risques, commerçants équipés de terminaux, 
établissement de rapports concernant les restrictions, 
récupérations et rejets de débit; mise à disposition 
d'informations de services financiers par le biais d'un 
réseau informatique mondial; services bancaires et de 
crédit; services de cartes de pré-paiement, de paiement 
en espèces, d'achat, de débit et de crédit; mise à 
disposition de détails concernant des comptes financiers, 
à savoir soldes de caisse, dépôts et retraits de titulaires 
de carte au moyen de guichets automatiques bancaires; 
services financiers de règlement et d'autorisation; 
transferts de devises étrangères; services de paiement 
électronique, à savoir traitement et transmission 
électroniques des données de paiement de factures; 
services de règlement de dettes et d'autorisation 
financière de titulaires de cartes; services de banques en 
ligne; services d'investissement, y compris services 
d'agents d'assurance et de garantie, courtiers en 
assurances et garanties, assureurs, financiers, agents et 
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conseillers en investissements; services bancaires 
hypothécaires, mise à disposition de prêts, services de 
conseillers, services d'assurance et services financiers de 
tous types. 
(540)  

 
 

(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION 
LIMITED, Wellington, HP Tower, 171 Featherston Street 
Wellington 6011 (NZ) 
(740) JAMES & WELLS; Level 12, KPMG Centre, 85 
Alexandra Street Hamilton (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 107474 

(111b) 1453805 
(151) 09/01/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils pour la fabrication des eaux 
minérales; machines d'empaquetage; soutireuses à 
bouteilles; machines d'empaquetage; appareils pour le 
tirage de bière sous pression; machines rince-bouteilles; 
cacheteuses de bouteilles; machines pour la fabrication 
de produits à boire gazéifiés [électriques]. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING 
MACHINERY CO., LTD., NO.23 YUNPU 1 ROAD, 
LUOGANG DISTRICT, GUANGZHOU 510000 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) GUANGZHOU WISON INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW OFFICE; 1501-1502,15/F DONGBAO 
BUILDING, 767 DONGFENGDONG ROAD, 
GUANGZHOU 510600 GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107475 

(111b) 1453809 
(151) 08/01/2019 
(300) 32164750  10/07/2018  CN 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments pour la navigation; tablettes 
électroniques; machines de pesage; ordinateurs; 
ordinateurs à porter sur soi; visiophones; téléphones 
cellulaires; téléphones; radios; appareils photographiques. 
(540)  

 
 

(731) POWER IDEA TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., 
LTD., 4TH FLOOR, A SECTION, LANGUANG  
SCIENCE&TECHNOLOGY BUILDING, NO.7 XINXI RD, 
HI-TECH INDUSTRIAL PARK NORTH, NANSHAN 
DISTRICT, SHENZHEN CITY 518000 GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD; Rm 3205B, Modern International Building, 
Jintian Road, Futian Street, Futian District 518000 
Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107476 

(111b) 1453813 
(151) 14/01/2019 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Nettoyage et réparation de chaudières; 
entretien et réparation de chambres fortes; traitement 
contre la rouille; réparation de lignes électriques; location 
d'équipements de chantier; prestation d'informations sur 
la maintenance d'équipements de mesure et d'essai; 
supervision [direction] de travaux de construction de 
bâtiments; nettoyage d'édifices [intérieurs]; entretien et 
réparation de véhicules à moteur; services de 
construction navale. 
(540)  

 
 

(731) SEPCOIII ELECTRIC POWER CONSTRUCTION 
CO., LTD., NO. 882-1 TONG’AN ROAD, LAOSHAN 
DISTRICT, QINGDAO SHANDONG (CN) 
(740) QILU TRADEMARK OFFICE SHANDONG 
PROVINCE; ROOM 3203, BUILDING A4-3, 
HANYUJINGU, NO.7000, JINGSHI ROAD, NEW AND 
HIGH-TECH ZONES, JINAN SHANDONG (CN). 
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(111) 107477 

(111b) 1453732 
(151) 27/12/2018 
(300) UK00003345990  16/10/2018  GB 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire, à savoir eaux potables, eaux 
aromatisées, eaux minérales et gazéifiées ainsi qu'autres 
produits à boire sans alcool, à savoir boissons en tant que 
sodas, boissons énergétiques et boissons pour sportifs; 
jus et boissons aux fruits; sirops, concentrés et poudres 
pour la réalisation de produits à boire, à savoir eaux 
aromatisées, eaux minérales et gazéifiées, boissons en 
tant que sodas, boissons énergétiques, boissons pour 
sportifs, jus et boissons aux fruits. 
(540)  

 
 

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza 
Atlanta, Georgia 30313 (US) 
(740) Beverage Services Limited; Beverage Services Ltd, 
Trade Mark Department, 1a Wimpole Street LONDON 
W1G 0EA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 107478 

(111b) 1453858 
(151) 08/11/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chariots élévateurs à fourche; camions semi-
remorques; camions; camions auto-basculants; voitures à 
plateforme; pneus pour roues de véhicule; nécessaires 
pour la réparation de chambres à air; trains de roulement 
de véhicules; bennes basculantes pour camions; voitures. 
(540)  

 

(731) SHANDONG PANDA MECHANICAL  CO., LTD., 
ROOM 1002, NO.1, RONGJI MANSION, NO.168 
HUAYUAN ROAD,  LICHENG DISTRICT 250100,  
250101 JINAN CITY, SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107479 

(111b) 1453915 
(151) 08/01/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigares; cigarettes; coupe-cigares; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; boîtes 
à cigares pourvues d'un humidificateur; allumettes; 
briquets pour fumeurs; filtres de cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU YUELI INTERNATIONAL TRADE 
CO.,LTD, UNIT 401-403, FLOOR 1-15, 17-21, NO. 281, 
LIN HE DONG ROAD, TIAN HE DISTRICT, 
GUANGZHOU GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) IPSIDE CHENGDU INTELLECTUAL PROPERTY 
CO.,LTD.; ROOM 4417, BUILDING NO.1, NO. 500 
TIANFU DADAO ZHONGDUAN, GAOXIN DISTRICT, 
CHENGDU SICHUAN (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107480 

(111b) 1453942 
(151) 14/01/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; matériels 
pour réseaux électriques [fils, câbles]; alimentations 
électriques à basse tension; transformateurs [électricité]; 
batteries rechargeables; coupleurs [équipements 
informatiques]; porte-voix; films de protection pour 
téléphones mobiles; casques à écouteurs; perches à 
selfie [pieds portatifs]. 
(540)  

 
 

(731) YANG JUNHONG, NO. 210, EAST SECTION OF 
GUANGSHAN ROAD, SHIQIAOTOU EAST VILLAGE, 
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JUNBU TOWN, PUNING, JIEYANG GUANGDONG (CN) 
(740) HANGZHOU HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; ROOM 1703-
1705, NEW  CITY  SQUARE  A,  NO.  77,  QIUTAO 
NORTH ROAD, JIANGGAN DISTRICT, HANGZHOU 
ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107481 

(111b) 1453993 
(151) 04/09/2018 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; compteurs d'électricité; fanaux de 
signalisation; fils électriques; fils de résistance; circuits 
imprimés; appareils de commande à distance; crayons 
d'essai; boîtes de branchement [électricité]; parafoudres; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
sonnettes de portes, électriques; enceintes de haut-
parleurs; commutateurs électriques; fiches, prises de 
courant et autres contacts [connexions électriques]; 
extincteurs; batteries. 
Classe 11 : Collecteurs solaires [chauffage]; installations 
de chauffage d'eau; robinets; ventilateurs électriques à 
usage personnel; réchauds électriques; lampes de poche 
électriques; lampes; douilles de lampes électriques; 
appareils et installations d'éclairage; sèche-cheveux 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Jin Min Electrical Appliances Co., Ltd., 2F, 
Building 6, Yian 2 Zone,  Houzhai Street,  Yiwu,  Jinhua 
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) 107482 

(111b) 1453995 
(151) 04/09/2018 
(511) 9, 18 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enceintes de haut-parleurs; ordinateurs; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
combinaisons de plongée; instruments pour la navigation; 
lunettes de vue; batteries solaires; alarme antivol 
électronique; fils électriques; smartphones. 

Classe 18 : Peaux d'animaux; sacs à dos; garnitures de 
meubles en cuir; sangles en cuir; parapluies; cannes; 
vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles de 
poche; sacs à main; sacs. 
Classe 28 : Jouets; jeux; jeux d'échecs; balles et ballons 
de jeu; appareils d’entraînement physique; matériel pour 
le tir à l'arc; appareils d'exercice physique; gants de boxe; 
décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie; matériel de pêche. 
(540)  

 
 

(731) CHINASINO PANDA HOLDING CO., LTD., Room 
3811, Main Tower, No.580, Nanjing West Road, Jing'an 
District Shanghai (CN) 
(740) Shanghai Jinghu Patent Agency Office (General 
Partnership);  Room  4315-4316,  Zhongyi  Building, 
No.580, Nanjing West Road, Jingan District 200041 
Shanghai (CN). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs revendiquées 
sont le blanc, le noir et le blanc crème. 

______________________________________________ 

(111) 107483 

(111b) 1454006 
(151) 02/01/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; moniteurs [programmes informatiques]; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; applications logicielles téléchargeables 
pour téléphones mobiles; dispositifs de communication en 
réseau; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
publications électroniques téléchargeables; matériel 
informatique. 
Classe 42 : Installation de logiciels informatiques; 
recherche technique; mise à jour de logiciels 
informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; services de surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; services de 
cryptage de données; services de conception de logiciels 
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informatiques; sauvegarde de données hors site; services 
de conseillers en matière de sécurité Internet; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN HAWK INTERNET CO., LTD., ROOM 
201, BLOCK A NO.1,  QIAN WAN YI LU,  QIAN HAI 
SHEN GANG COOPERATION  ZONE, SHENZHEN 
518054 GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING  DONG  YAN  LAW  OFFICE;  1902,  
19TH  FLOOR,   TOWER  1,  KUNSHA  CENTER,  NO. 
16  XINYUANLI,  CHAOYANG  DISTRICT  100027 
BEIJING (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu, orange, rouge, noir, 
blanc. La marque se compose d'un contour carré noir 
avec des arêtes arrondies, au centre du carré se trouve 
un bouclier triangulaire composé de trois quadrilatères en 
bleu, orange et rouge, avec un espace entre les trois 
quadrilatères formant trois lignes blanches partant du 
centre du bouclier. 

______________________________________________ 

(111) 107484 

(111b) 1454013 
(151) 20/12/2018 
(300) 4470177  19/07/2018  FR 
(511) 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de projection de lumière; appareils et 
instruments optiques; oculaires; réfracteurs; pointeurs 
électroniques à émission de lumière; instruments 
d'alarme; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet 
d'alarme; balises lumineuses; clignotants [signaux 
lumineux]; lampes optiques / lanternes optiques; 
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; 
signalisation lumineuse ou mécanique; sirènes; sonneries 
[appareils avertisseurs]; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; appareils de projection 
d'une image; appareils de projection d'une image 
contrastée clair/sombre; appareils de projection de 
lumière destinés à matérialiser une zone d'intérêt, par 
exemple un passage piéton, un passage à niveau, une 

zone d'atterrissage pour hélicoptère; appareils optiques 
pour la sûreté des opérations de levage; appareils 
optiques destinés à être installés sur des appareils de 
levage; appareils de projection pour la sûreté des 
chantiers de construction. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation d'appareils 
optiques pour la sûreté des opérations de levage; 
installation, entretien et réparation d'appareils optiques 
sur des appareils de levage pour la sûreté des opérations 
de levage; installation, entretien et réparation d'appareils 
de projection pour la sûreté des chantiers de construction. 
(540)  

 
 

(731) SF Solutions, ZI Ste Agathe, rue Pilatre de Rozier 
F-57190 FLORANGE (FR) 
(740) Monsieur Frédéric HEGE; 1 place Gutenberg  F-
67000 STRASBOURG (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107485 

(111b) 1454069 
(151) 09/08/2018 
(300) 4444749  10/04/2018  FR 
(511) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques, biologiques et 
enzymatiques utilisés dans les industries agricole, 
alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, 
cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la santé 
et le secteur vétérinaire, et par le secteur de la 
restauration et de l'hôtellerie, notamment en matière de 
désinfection et de détergence; produits chimiques et 
biologiques pour le traitement de l'eau et de l'air; produits 
chimiques et substances chimiques pour la purification de 
l'eau et la désinfection de l'eau; produits chimiques pour 
adoucir l'eau; conservateurs d'ensilage; produits 
biologiques destinés à conserver les aliments; ferments 
lactiques pour la conservation des ensilages. 
Classe 3 : Préparations et substances pour lessiver; 
préparations pour nettoyer et dégraisser le matériel, les 
équipements, les appareils, les installations, les véhicules 
et containers, les bâtiments, les sols, les surfaces, les 
vêtements, les instruments, utilisés par les industries 
agricole, alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, 
cosmétique, de la santé, de la blanchisserie et dans la 
restauration et l'hôtellerie; préparations et produits non 
médicamenteux pour le soin des pis et des trayons des 
animaux; savons pour les mains; préparations et produits 
hydratants pour les pis et trayons des animaux; 
préparations et produits non médicamenteux pour le 
nettoyage des pis et trayons des animaux et les sabots et 
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pattes des animaux. 
Classe 5 : Produits et préparations hygiéniques et 
désinfectants pour le matériel, les équipements, les 
appareils, les installations, les véhicules et containers, les 
bâtiments, les sols, les surfaces, les vêtements, les 
instruments utilisés par les industries agricole, 
alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, 
cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la santé 
et le secteur vétérinaire, et par le secteur de la 
restauration et de l'hôtellerie; produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques pour désinfecter l'eau; produits 
hygiéniques, préparations et produits désinfectants pour 
les pis et trayons des animaux, les sabots, les pattes des 
animaux et le matériel de traite; désinfectants pour les 
mains; compléments alimentaires pour animaux; aliments 
diététiques pour animaux, suppléments nutritionnels pour 
animaux, suppléments alimentaires énergétiques pour 
animaux. 
Classe 7 : Machines industrielles; machines-outils, robots 
[machines] et équipements mécaniques (machines) pour 
le traitement, l'assainissement et la purification de l'eau et 
de l'air; appareils pour l'application des produits de 
nettoyage et de désinfection. 
Classe 9 : Appareils de dosage de produits de nettoyage 
et de désinfection; appareils et instruments de diagnostic 
de contamination de l'eau et de l'air; appareils et 
instruments de prélèvement et de contrôle de l'eau et de 
l'air. 
Classe 11 : Appareils et machines pour le traitement, 
l'assainissement et la purification de l'eau et de l'air. 
Classe 21 : Matériel de nettoyage et de lavage; brosses; 
matériaux pour la brosserie; ustensiles et récipients pour 
le lavage, la désincrustation, la désinfection et le 
nettoyage pour les industries alimentaire, agroalimentaire, 
pharmaceutique, cosmétique, agricole, de la santé, de la 
restauration et de la blanchisserie. 
Classe 31 : Produits agricoles; aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) HYPRED, 55 boulevard Jules Verger F-35800 
DINARD (FR) 
(740) PROMARK; 62 avenue des Champs-Elysées F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107486 

(111b) 1454070 
(151) 29/11/2018 

(300) 2018-081999  22/06/2018  JP 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Gommes à mâcher (autres qu'à usage 
médical); chocolat; sucre candi à usage alimentaire; 
caramels; biscuits; cookies; crackers; gâteaux; chips 
(flocons de céréales); crèmes glacées; glaces 
alimentaires; confiseries; pâtisseries; pain. 
(540)  

 
 

(731) LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, 
Shinjuku-ku Tokyo 160-0023 (JP) 
(740) TANAKA Naofumi; Marunouchi Park Building, 2-6-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 107487 

(111b) 1454096 
(151) 28/11/2018 
(300) 017966508  10/10/2018  EM 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; programmes utilitaires informatiques 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels d'application pour services 
d'infonuagique. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'activités commerciales; 
assistance et conseils en matière de gestion 
commerciale; aide à la gestion d'activités commerciales; 
services d'assistance commerciale, de gestion et 
administratifs; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; services d'assistance et de 
conseil en matière d'organisation et de gestion d'affaires; 
prestation de conseils portant sur l'organisation et la 
gestion d'entreprises; services d'assistance à la gestion 
d'affaires pour des entreprises commerciales ou 
industrielles; assistance, prestation de conseils et 
services de conseillers en matière de gestion d'affaires; 
aide aux entreprises commerciales dans la gestion de 
leurs affaires; service d'assistance commerciale en 
gestion des affaires commerciales; services d'experts en 
productivité; services d'experts en efficacité commerciale; 
services de conseillers en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en exploitation et organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion commerciale et en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en gestion et organisation 
d'entreprise, y compris gestion du personnel; services 
d'assistance, prestation de conseil et services de 
conseillers en matière d'organisation commerciale; 
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prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; prestation de conseils et services de 
conseillers en gestion d'activités commerciales; services 
de conseillers commerciaux; services de conseillers 
professionnels en matière de gestion d'affaires; 
informations professionnelles; services de recueil 
d'informations à des fins commerciales; diffusion 
d'informations commerciales; fourniture d'informations 
d'affaires assistée par ordinateur; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; services 
d'information sur des questions d'ordre commercial; 
services d'information d'affaires pour entreprises (mise à 
disposition); services de recherches et d'informations 
commerciales; services d'information commerciale 
informatisés; prestations d'informations commerciales; 
analyse d'informations commerciales; récupération 
d'informations commerciales informatisées; services 
d'informations statistiques commerciales; conseils en 
affaires, demandes de renseignements ou informations; 
mise à disposition d'informations commerciales et 
économiques; services de traitement d'informations 
commerciales informatisé; services d'informations et 
recherches commerciales; mise à disposition 
d'informations statistiques se rapportant aux affaires; mise 
à disposition d'informations en matière de gestion 
d'activités commerciales; mise à disposition de données 
informatisées en matière d'affaires commerciales; 
services d'information en matière d'entreprises; services 
d'informations en matière d'affaires commerciales; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; mise à disposition d'informations en matière de 
gestion commerciale informatisée; établissement 
d'informations statistiques d'affaires; services 
d'informations économiques à des fins commerciales; 
services d'informations, de recherches et d'analyse 
commerciales; services de compilation de statistiques 
d'entreprises et d'informations commerciales; prestation 
de conseils et informations en matière de gestion 
d'entreprises commerciales; informations ou 
renseignements en matière d'affaires et de marketing; 
services d'information informatisés pour l'évaluation 
d'opportunités d'affaires; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations informatisées en matière de registres 
économiques; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de terminaux informatiques; 
fourniture d'informations commerciales et d'affaires en 
ligne; prestation d'informations en matière d'affaires 
commerciales et renseignements commerciaux par le 
biais d'un réseau informatique mondial; mise à jour 
d'informations commerciales dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers commerciaux dans 
le domaine de l'administration des technologies de 

l'information; prestation de services de répertoires 
d'informations commerciales par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de compilation et 
d'analyse de données et d'informations afférentes à la 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
en gestion d'activités commerciales dans le domaine des 
technologies de l'information; fourniture d'informations 
d'affaires d'ordre commercial par le biais de bases de 
données informatiques; services d'information 
commerciale fournis en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet; services d'informations 
commerciales fournis en ligne à partir de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; mise à disposition 
d'informations commerciales, y compris par Internet, par 
le réseau câblé ou par d'autres modes de transfert de 
données; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; compilation de 
statistiques commerciales; compilation de statistiques [à 
usage commercial ou d'entreprises]; services de gestion 
de fichiers informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; reproduction de 
documents; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations à des 
fins d'affaires; services de fourniture d'accès à des bases 
de données; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne; fourniture d'accès et location de 
temps d'accès à des bases de données informatiques; 
fourniture d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès à des réseaux 
de communication électroniques et bases de données 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; services de transmission assistée 
par ordinateur de messages, d'informations et d'images; 
diffusion en continu de données; transmission de fichiers 
numériques. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de formation dans 
le domaine des affaires, de l'industrie et des technologies 
de l'information; services d'organisation et d'animation de 
conférences; préparation, animation et organisation de 
conférences; préparation et animation de conférences 
commerciales et d'affaires; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; organisation et animation de 
séminaires et d'ateliers; préparation, animation et 
organisation de séminaires; programmation [planification 
de programmes] sur un réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de programmes informatiques non téléchargeables; 
informatique en nuage; services de conseillers en matière 
d'applications et réseaux informatiques en nuage; location 
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de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages, ainsi que son utilisation; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; conception et développement de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation 
non téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; 
programmation informatique; services de programmation 
informatique à usage scientifique; services de 
programmation de logiciels informatiques; programmation 
et maintenance informatiques de programmes 
d'ordinateur; programmation informatique pour le 
traitement de données; services de programmation et 
conception informatiques; conception de logiciels et 
programmation informatique; programmation informatique 
pour Internet; recherche dans le domaine de la 
programmation informatique; services de programmation 
informatique pour le stockage de données; conception, 
développement et programmation de logiciels 
informatiques; services de conseillers techniques en 
matière de programmation informatique; programmation 
informatique pour systèmes de communication et 
traitement de données; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation 
commerciales; programmation de logiciels informatiques 
de lecture, transmission et organisation de données; 
programmation de logiciels d'évaluation et de calcul de 
données; prestation de conseils en programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et écriture de logiciels informatiques; 
conception et développement d'architecture logicielle; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception, dessin et rédaction sur 
commande de logiciels informatiques; recherche, 
développement, conception et mise à niveau de logiciels 
informatiques; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; services de conception, 
maintenance, location et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques de commande de processus; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de programmes logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques pour la lecture, 
la transmission et l'organisation de données; conception 
et développement de logiciels informatiques d'évaluation 
et de calcul de données; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; location de 
logiciels; location de logiciels de bases de données 
informatiques; locations de logiciels et programmes 

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

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 107488 

(111b) 1454099 
(151) 17/12/2018 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Moules à glaçons; chiffons de nettoyage pour 
salles blanches; balais; balais à franges; torchons 
[chiffons] à poussière; corbeilles à papiers; tire-boutons; 
pots à fleurs. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Trust Housewares Co.,Ltd., Fanrong 
Street,  Yuanqiao,  Huangyan  Taizhou  Zhejiang  
Province (CN) 
(740) Taizhou Nanfang Trademark Patent Law Office; No 

116 Jinshui Street, Luqiao Taizhou 318050 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107489 

(111b) 1454117 
(151) 17/12/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ascenseurs (élévateurs), autres que téléskis; 
chaînes d'élévateurs [parties de machines]; appareils de 
levage; appareils de commande d'élévateurs, appareils de 
commande d'ascenseurs; élévateurs; courroies 
d'élévateurs/courroies élévatrices; escaliers 
roulants/escaliers mécaniques; tapis roulants/trottoirs 
roulants; appareils de commande d'élévateurs, appareils 
de commande d'ascenseurs; garages tridimensionnels 
avec équipements de levage. 
(540)  

 
 

(731) GLARIE Elevator Co., Ltd., No.9, Xuqing RD., 
National New&Hi/tech Industrial Development Zone, 
Suzhou Jiangsu (CN) 
(740) Beijing Jiuding Jiasheng International Intellectual 
Property Agency Co., Ltd.; Room A1208 of Honglian 
Mansion, No.28 of Honglian South Road, Xicheng District 
Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107490 

(111b) 1454128 
(151) 05/09/2018 
(300) 30 2018 207 255  28/03/2018  DE 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait en poudre aromatisé pour la préparation 
de produits à boire; Produits à boire à base de yaourt; 
Gelées; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner à 
base de légumes et de fruits; gelée de racine de konjac 
[Konnyaku]; Gelées à usage alimentaire; Tranches de 
gelée séchée; produits à boire à base de lait d'arachides; 
produits à boire à base de yaourt; produits à boire à base 
de lait de coco; produits à boire à base de lait d'amandes; 
boissons à base de produits laitiers; produits à boire à 
base de produits laitiers; produits à boire à base de soja 
comme succédanés du lait; produits à boire à base de 
yaourts; produits à boire sans lait ou produits à boire 
contenant du lait; produits à boire à base de lait épaissi 
[yaourt]; produits à boire à base de yaourts; Yaourt 
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[produits à boire]; colorants à café pour produits à boire; 
Lait de coco [produits à boire]; produits de crèmerie pour 
produits à boire; Boudin blanc [saucisses avec farine 
d’avoine ajoutée]. 
Classe 30 : Aromatisants [à l'exception d'huiles 
essentielles] pour produits à boire; Aromatisants [à base 
de plantes] pour produits à boire, à l'exclusion d’huiles 
essentielles; Aromatisants autres que huiles essentielles 
pour produits à boire; Aromatisant à ajouter aux produits à 
boire (à l'exclusion d’huiles essentielles); arômes pour 
boissons; Additifs d’arômes pour produits à boire; 
Produits à boire à base de café; Boissons à base de 
cacao; Effervescentes en poudre [confiseries]; Poudre 
effervescente [confiseries]; Desserts sous forme de 
mousses [confiseries]; dragées [confiserie non 
médicinale]; Substances aromatiques pour produits à 
boire, à l'exclusion d’huiles essentielles; Gommes 
gélifiées transparentes [sucrerie]; Extraits de café en tant 
qu’aromatisant pour boissons; pâtes de fruits [confiseries]; 
Friandises congelées [confiseries]; Confiseries congelées; 
Sucettes de confiserie congelées; confiseries congelées à 
la crème glacée; gelée royale; dragées tendres (bonbons 
haricot); produits à boire à base de succédanés de café; 
Produits à boire à base de thé; produits à boire à base de 
thé aromatisé aux fruits; Produits à boire à base de 
chocolat avec du lait; produits à boire au café; produits à 
boire au cacao; produits à boire au chocolat; produits à 
boire avec chocolat ajouté; produits à boire aromatisés au 
chocolat; mélanges instantanés pour poudings; Cacao 
destiné à être utilisé pour la préparation de produits à 
boire; Extraits de cacao en tant qu’aromatisant dans des 
produits à boire; Produits à boire contenant du cacao; 
Préparations de cacao pour la préparation de produits à 
boire; Friandises à faible teneur en glucides; Produits à 
boire gazeux à base de café, cacao ou chocolat; 
Confiserie traditionnelle coréenne pressée dans des 
moules [Dasik]; Sucre cristallisé [à l'exclusion de 
confiserie]; morceaux de sucre cristallisé [confiseries]; 
Arômes à base de plantes pour produits à boire; Pastilles 
aux herbes et au miel [confiserie]; Préparations à base de 
plantes pour produits à boire; Décorations pour gâteaux à 
base de confiseries; réglisse [confiserie]; bâtons de 
réglisse [confiseries]; sucettes [confiseries]; Pastilles 
[confiseries]; Dérivés en poudre de l'amidon de maïs 
(corn) pour la préparation de produits à boire; glaçages à 
base de maltodextrine pour la confiserie; Arômes 
d'amandes à usage alimentaire ou pour les produits à 
boire; confiseries à la pâte de guimauve; Mélanges 
destiné à être utilisé pour la fabrication de confiserie 
congelée; Mélanges destiné à être utilisé pour la 
fabrication de pudding; Guimauves [friandises]; 
Confiseries congelées non médicinales; Produits à boire à 
base de thé non médicinaux; Confiseries non médicinales 

sous forme de gelée; Confiserie chocolatée non 
médicinale à base de farine; Friandises non médicinales; 
Friandises non médicinales à base de farine enrobée de 
succédané de chocolat; Confiseries non médicinales à 
base de farine enrobée de chocolat; Confiserie ovoïde 
non médicinale; Confiserie à pastilles non médicinales; 
Confiseries mon médicinales contenant du lait; 
Confiseries non médicinales aromatisées au lait; Bonbons 
non médicinaux à la menthe; Confiseries non médicinales 
contenant du chocolat; Friandises non médicinales 
contenant des garnitures au toffee; Confiseries non 
médicinales appropriée pour un régime à calories 
contrôlées; pastilles [confiseries]; Pastilles [confiseries]; 
Aromatisants aux légumes du potager pour produits à 
boire, à l'exclusion d’huiles essentielles; préparations pour 
produits à boire à base de cacao; préparations pour 
produits à boire à base de thé; Préparations aromatisées 
au chocolat à utiliser dans des produits à boire; Flans; 
Pouding en poudre; desserts sous forme de poudings à 
base de riz; crème anglaise en poudre; poudings en tant 
que desserts; Sucre en poudre pour la préparation de 
produits à boire isotoniques; Préparations au cacao en 
poudre pour produits à boire; décorations en chocolat 
pour confiseries; essences de chocolat pour la 
préparation de produits à boire; Extraits de chocolat pour 
la préparation de produits à boire; sirops de chocolat pour 
la préparation de produits à boire à base de chocolat; 
zéphyrs [confiseries]; barres à grignoter contenant un 
mélange de graines de céréales, fruits à coque et fruits 
secs [confiseries]; sels, condiments, assaisonnements, 
aromatisants pour produits à boire; Substances en tant 
qu’aromatisants pour produits à boire [à l’exclusion 
d’huiles essentielles]; Substances en tant qu’aromatisants 
à ajouter aux produits à boire [à l'exception d’huiles 
essentielles]; bonbons, barres (sucreries) et chewing-
gums; Friandises [gâteaux]; Friandises [non médicinales]; 
Friandises en tant que décorations pour arbres de Noël; 
Confiserie à base d'oranges; Confiseries à base de farine 
de pommes de terre; Friandises à base de maïs (corn); 
bonbons à usage non médical; confiseries sous forme 
liquide; Confiseries sous forme de pastilles; Confiseries 
congelées; Friandises contenant des garnitures de fruits 
liquides; Friandises contenant des garnitures d’eaux de 
vie liquides; confiserie contenant de la gelée; Confiseries 
aromatisées au réglisse; confiseries contenant de la 
confiture; Confiserie contenant des garnitures au vin; 
pépites de beurre de cacahuète [confiseries]; pépites de 
confiserie pour la boulangerie; Confiseries sous forme de 
barres; Décorations pour gâteaux à base de confiseries; 
Cacao et produits à boire à base de cacao prêts à 
consommer; Pudding du Yorkshire; Aromatisant au citron 
[à l'exclusion d’huiles essentielles] à usage alimentaire ou 
pour produits à boire; Sucre pour la production de gelée; 
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Confiserie sans sucre; masse de sucre [confiseries]; 
produits à boire composés majoritairement de café; 
produits à boire composés majoritairement de cacao; 
produits à boire composés majoritairement de chocolat; 
Fruits à coque enrobés [friandises]. 
(540)  

 
 

(731) Farhad  Bromand-Gohar,  Am  Rapohl  34  50859 
Köln (DE) 
Couleurs revendiquées : Rouge, bleu, jaune, noir et 
blanc. Les première et quatrième lettres sont en rouge, 
les deuxième et cinquième lettres sont en bleu et les 
troisième et sixième lettres sont en jaune. 

______________________________________________ 

(111) 107491 

(111b) 1454179 
(151) 06/12/2018 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons; 
boissons énergisantes; produits à boire sans alcool 
aromatisés au café et/ou au thé. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); vins; liqueurs; whiskys; spiritueux; cidres. 
(540)  

 
 

(731) INTERSALES COMPANY, naamloze 
vennootschap, De Leiteweg 8 B-8020 Oostkamp (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 107492 

(111b) 1454204 
(151) 11/12/2018 
(300) 34865475  23/11/2018  CN 
(511) 9, 16 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étiquettes électroniques pour marchandises; 
d'identification par radiofréquence] [étiquettes 
d'Identification par Radiofréquence; imprimantes 
thermiques. 
Classe 16 : Papiers thermosensibles; papier à étiquettes; 

étiquettes en papier imprimées. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS]; location 
de logiciels d'application; conception et développement de 
logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) WUHAN JINGCHEN INTELLIGENT IDENTIFI-
CATION TECHNOLOGY CO., LTD, 1201-2-1, MARS 
SPACE NO. 366, HENGAN ROAD, HONGSHAN 
DISTRICT,   WUHAN   CITY   430070   HUBEI  
PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 107493 

(111b) 1454230 
(151) 21/01/2019 
(300) 4474881  07/08/2018  FR 
(511) 1, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences; produits chimiques destinés à l'agriculture; 
produits chimiques destinés à l'horticulture; produits 
chimiques destinés à la sylviculture; engrais; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe de 
métaux; préparations pour la soudure des métaux; 
matières tannantes; réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. 
Classe 40 : Informations en matière de traitement de 
matériaux; raffinage; décontamination de matériaux 
dangereux; production d'énergie; traitement des déchets 
(transformation); tri de déchets et de matières premières 
de récupération (transformation); recyclage d'ordures et 
de déchets. 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conduite d'études de projets techniques; audits en matière 
d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) COATEX, 35 rue Ampère F-69730 GENAY (FR). 
______________________________________________ 

(111) 107494 

(111b) 1454243 
(151) 26/11/2018 
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(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
(540)  

 
(731) BANQUE MAROCAINE DU  COMMERCE 
EXTERIEUR  "BMCE BANK", 140 Avenue Hassan II 
Casablanca (MA) 
(740) BADRE AHMED; Résidence Al Ahali Imm B' 1er 
étage N° 80, Sidi Maarouf Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 107495 

(111b) 1454251 
(151) 17/12/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fils de cuivre isolés; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; câbles coaxiaux; câbles à fibres 
optiques; commutateurs électriques; fils magnétiques; fils 
d'identification pour fils électriques; manchons de jonction 
pour câbles électriques; gaines pour câbles électriques; 
transformateurs [électricité]. 
(540)  

 
 

(731) Asia Electrical Cable Technology Co., Ltd, A-3 
Bldg., A District, Hegui Industrial District, Lishui Town, 
Nanhai County, Foshan city Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Yunling Intellectual Property co.,Ltd.; 
Room 401, No. 266, ChiGang West road, Haizhu District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107496 

(111b) 1454259 
(151) 13/11/2018 
(300) 723770  28/08/2018  CH 
(511) 11, 14, 20, 21 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes, luminaires et leurs accessoires. 
Classe 14 : Horloges. 
Classe 20 : Meubles; éléments d'aménagement de 
magasin (meubles); objets d'art et de décoration en 

matières plastiques, bois; coussins. 
Classe 21 : Vaisselle; vases; plateaux. 
Classe 24 : Tissus d'ameublement; linge de lit; rideaux; 
couvertures. 
(540)  

 
 

(731) Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 22, Muttenz 
CH-4127 Birsfelden (CH) 
(740) Meyerlustenberger Lachenal AG; Schiffbaustrasse 
2,  Postfach 1765 CH-8031 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 107497 

(111b) 1454264 
(151) 23/11/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; fils électriques; bobines 
électriques; commutateurs électriques; redresseurs de 
courant; sonnettes de portes, électriques; batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) JIAN LONG XU, No. 14, Hetian Yanjiang Road,  
Oubei town,  Yongjia County 325101 Zhejiang (CN) 
(740) Guangdong Huading Intellectual Property Agency 
co.,LTD; the 1901th floor of NO.1, Ziling International 
Building, NO.82 of Zhongshan 5th Road, Zhongshan City 
528400 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107498 

(111b) 1454275 
(151) 01/10/2018 
(300) 1031339  29/03/2018  BX 
(511) 5, 29, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire; compléments minéraux nutritionnels et 
d'apport alimentaire; barres nutritionnelles utilisées 
comme substituts de repas pour augmenter l'énergie; 
mélanges en poudre pour boissons à utiliser comme 
compléments nutritionnels; compléments alimentaires; 
boissons utilisées comme compléments diététiques; lait 
autre que produit de crèmerie à usage pharmaceutique; 
compléments protéinés; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; compléments d'apport alimentaire à 
base de poudre de protéine; compléments d'apport 
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alimentaire à base de protéines de soja; sucre de lait; lait 
en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; 
ferments lactiques à usage pharmaceutique; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique; produits à boire à 
base de lait malté à usage médical; tous les produits 
précités pour êtres humains. 
Classe 29 : Produits de crèmerie; pâtes à tartiner à base 
de produits laitiers; pâtes à tartiner à base de produits 
laitiers; pâtes à tartiner à base de produits laitiers pauvres 
en matières grasses; beurre; préparations à base de 
beurre; succédanés du beurre; beurre concentré; beurres 
mélangés; beurres salés; beurres de graines; beurre à 
base de fruits à coque; beurre de cacao; beurres de fruits 
à coque en poudre; margarine; succédanés de margarine; 
produits à tartiner sur le pain à base de graisses 
comestibles; crème; crème aigre; crème en poudre; 
succédanés de la crème (succédanés de produits laitiers); 
produits alternatifs à la crème et succédanés de crème; 
lait et crème autres que produits de crèmerie; huiles et 
graisses alimentaires; huiles de cuisson; huiles de fruits à 
coque; huiles végétales à usage alimentaire; huile et 
graisse de noix de coco à usage alimentaire; huiles 
d'origine animale à usage alimentaire; huiles comestibles 
dérivées du poisson [autres qu'huile de foie de morue]; 
huile de soja à usage alimentaire; huiles de graines à 
usage alimentaire; huiles aromatisées; huiles d'olive; 
huiles épicées; huile de beurre; huiles mélangées à usage 
alimentaire; huiles hydrogénées à usage alimentaire; 
huiles hydrogénées; beurre clarifié; beurre à usage 
culinaire; ghee; sauces pour l'apéritif; sauces pour 
l'apéritif à base de produits laitiers; succédanés de 
viande; extraits de viande; fruits et légumes cuits, séchés, 
congelés et conservés; succédanés de viande à base de 
légumes et végétaux; pâtes à tartiner à base de viande; 
pâtes à tartiner à base de viande; aliments à grignoter à 
base de viande; pâtes à tartiner aux légumes; pâtes à 
tartiner à base de légumes; aliments à grignoter à base 
de légumes; fromages à tartiner; alimenta à grignoter à 
base de fromage; pâtes à tartiner à la pâte de fruits à 
coque; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtes à 
tartiner composées principalement de fruits; encas à base 
de fruits; en-cas à base de fruits; produits à boire à base 
de produits de crèmerie; boissons à base de produits de 
crèmerie; lait protéiné; crèmes en tant que produits 
laitiers; colorants à café non laitiers; colorants de 
blanchiment à base de produits de crèmerie pour produits 
à boire; lait en poudre à usage nutritionnel; nappages 
fouettés à base de produits laitiers; poudings et desserts 
de crèmerie; yaourts; yaourts; boissons et produits à boire 
au yaourt; boissons et produits à boire à base de yaourt; 
yaourts à boire; dessert au yaourt; yaourts au soja; 
yaourts aromatisés; yaourts de type crème anglaise; 
yaourt pauvre en matières grasses; préparations pour la 

confection de yaourts; yaourt à base de lait de chèvre; 
laitages; babeurre; crème au beurre; lait; milkshakes; lait 
caillé; lait caillé; laits aromatisés; matière sèche [solides] 
du lait; lait sec; lait en poudre; lait de soja; boissons et 
produits à boire lactés; boissons et produits à boire à 
base de lait; boissons et produits à boire lactés 
aromatisés; Produits à boire lactés où le lait prédomine; 
lait de riz; lait de brebis; lait de chèvre; lait de vache; lait 
fermenté; lait concentré; lait caillé; lait concentré; lait 
albumineux; lait d'avoine; succédanés du lait; encas à 
base de lait; képhir; koumis [produit à boire lacté]; lait de 
chanvre utilisé en tant que succédané du lait; desserts à 
base de lait de substitution; lait d'amandes; lait de coco; 
lait d'arachides; lait de noisettes; lait de noix de cajou; 
laits de fruits à coque; encas (snacks) à base de fruits à 
coque; barres à grignoter à base de fruits et de fruits à 
coque; barres à grignoter à base de fruits à coque et de 
graines; aliments à grignoter à base de légumineuses; en-
cas à base de tofu; en-cas à base de soja; encas à base 
d'algues comestibles; en-cas à base de protéines. 
Classe 30 : Pâtes à tartiner au chocolat; pâtes à tartiner à 
base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant 
des fruits à coque; crèmes à base de cacao sous forme 
de pâtes à tartiner; condiments; chutneys; condiments; 
sauces; sauces salées utilisées comme condiments; 
mayonnaise; produits à tartiner à base de mayonnaise; 
succédanés de mayonnaise; mayonnaise végétalienne; 
mayonnaises à pickles; sauces à base de mayonnaise; 
crème pour salades; ketchup; ketchups; ketchup; 
condiments alimentaires se composant essentiellement 
de ketchup et de sauce piquante; pâtes à tartiner à base 
de ketchup; produits sucrés à tartiner; barres de céréales 
hyperprotéinées; huiles de café; huiles pimentées en tant 
que condiments; aromatisants et essences à usage 
alimentaire [autres qu'huiles essentielles]; friandises à 
base d'huile de sésame; pâtes de légumes; chocolat à 
base de produits laitiers; chocolat sans produits laitiers; 
confiseries à base de lait; produits à boire alimentaires au 
chocolat ni à base de produits de crèmerie ni de légumes; 
boissons au chocolat contenant du lait; produits à boire à 
base de café contenant du lait; bases pour la préparation 
de milk-shakes [aromatisants] [termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2]b] du Règlement 
d'exécution commun]; crèmes glacées; crèmes glacées; 
yaourts glacés; crème anglaise; crèmes cuites; crème 
anglaise en poudre; succédanés de crème anglaise; 
crèmes cuites congelées. 
Classe 35 : Services de vente au détail en rapport avec 
des compléments d'apport alimentaire et nutritionnels, 
compléments d'apport alimentaire et nutritionnels 
minéraux, barres nutritionnelles utilisées comme 
substituts de repas pour augmenter l'énergie, mélanges 
en poudre pour boissons à utiliser comme compléments 
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nutritionnels, compléments alimentaires d'apport 
alimentaire, compléments d'apport alimentaire sous forme 
de boissons, lait autre que produit de crèmerie à usage 
pharmaceutique, compléments protéinés, compléments 
d'apport alimentaire protéinés, compléments d'apport 
alimentaire de poudre protéinée, compléments d'apport 
alimentaire à base de protéines de soja, sucre de lait, lait 
en poudre pour bébés, lait en poudre pour nourrissons, 
ferments lactiques à usage pharmaceutique, lait 
d'amandes à usage pharmaceutique, produits à boire de 
lait malté à usage médical, tous les produits précités pour 
êtres humains; services de vente au détail en rapport 
avec des produits de crèmerie, pâtes à tartiner de 
produits de crèmerie, pâtes à tartiner à base de produits 
de crèmerie, pâtes à tartiner de produits de crèmerie 
pauvres en matières grasses, beurre, préparations à base 
de beurre, succédanés de beurre, beurre concentré, 
beurre mélangé, beurres salés, beurres de graines, 
beurre à base de fruits à coque, beurre de cacao, beurre 
de fruits à coque en poudre, margarine, succédanés de 
margarine, pâtes à tartiner sur le pain à base de graisses 
comestibles, crème, crème aigre, crème en poudre, 
succédanés de crème [succédanés de produits laitiers], 
crème, produits alternatifs à la crème et succédanés de 
crème, lait et crème autres que produits de crèmerie, 
huiles et graisses comestibles, huiles de cuisson, huiles 
de fruits à coque, huiles végétales à usage alimentaire, 
huile et graisse de noix de coco à usage alimentaire, 
huiles d'origine animale à usage alimentaire, huiles 
comestibles dérivées de poisson [autres qu'huile de foie 
de morue], huile de soja à usage alimentaire, huiles de 
graines à usage alimentaire, huiles aromatisées, huiles 
d'olive, huiles épicées, huile de beurre, huiles mélangées 
à usage alimentaire, huiles hydrogénées à usage 
alimentaire, huiles solidifiées, beurre clarifié, beurre à 
usage culinaire, ghee, sauces pour l'apéritif, sauces pour 
l'apéritif à base de produits de crèmerie, succédanés de 
viande, extraits de viande, fruits et légumes cuits, séchés, 
congelés et conservés, succédanés de viande à base de 
légumes et plantes, pâtes à tartiner de viande, pâtes à 
tartiner à base de viande, aliments à grignoter à base de 
viande, pâtes à tartiner aux légumes, pâtes à tartiner à 
base de légumes, aliments à grignoter à base de 
légumes, fromages à tartiner, aliments à grignoter à base 
de fromage, pâtes à tartiner à la pâte de fruits à coque, 
pâtes à tartiner à base de fruits à coque, pâtes à tartiner 
se composant principalement de fruits, aliments à 
grignoter à base de fruits, en-cas aux fruits, produits à 
boire à base de produits de crèmerie, boissons à base de 
produits de crèmerie, lait protéiné, sauces pour l'apéritif à 
base de produits de crèmerie, crème en tant que produits 
de crèmerie, colorants à café autres que produits de 
crèmerie, colorants de blanchiment à base de produits de 

crèmerie pour produits à boire, lait en poudre à usage 
nutritionnel, nappages fouettés à base de produits de 
crèmerie, poudings et desserts de crèmerie, yaourt, 
yaourts, boissons et produits à boire au yaourt, boissons 
et produits à boire à base de yaourt, yaourt à boire, 
dessert au yaourt, yaourt au soja, yaourt aromatisé, 
yaourts de type crème anglaise, yaourt pauvre en 
matières grasses, préparations pour la confection de 
yaourts, yaourt à base de lait de chèvre, produits laitiers, 
babeurre, crème de beurre, lait, milk-shakes, lait 
fermenté, lait caillé, lait, laits aromatisés, matière sèche 
[solides] de lait, lait sec, lait en poudre, lait de soja, 
boissons et produits à boire lactés, boissons et produits à 
boire à base de lait, boissons et produits à boire lactés 
aromatisés, produits à boire lactés où le lait prédomine, 
lait de riz, lait de brebis, lait de chèvre, lait de vache, lait 
fermenté, lait concentré, lait caillé, lait condensé, lait 
protéiné, lait albumineux, lait d'avoine, succédanés de lait, 
en-cas à base de lait, képhir, koumis [produit à boire 
lacté], lait de chanvre utilisé en tant que succédané de 
lait, desserts à base de lait de substitution, lait en poudre 
pour l'alimentation, lait d'amandes, lait de coco, lait 
d'arachides, lait de noisettes, lait de noix de cajou, laits de 
fruits à coque, aliments à grignoter à base de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits et de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits à coque et de 
graines, aliments à grignoter à base de légumineuses, en-
cas à base de tofu, en-cas à base de soja, en-cas à base 
d'algues comestibles, en-cas à base de protéines; 
services de vente au détail en rapport avec des pâtes à 
tartiner au chocolat, pâtes à tartiner à base de chocolat, 
pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, 
crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner, 
condiments, chutneys, assaisonnements, sauces, sauces 
salées utilisées comme condiments, mayonnaise, pâtes à 
tartiner à base de mayonnaise, succédanés de 
mayonnaise, mayonnaise végétalienne, mayonnaise avec 
pickles, sauces à base de mayonnaise, crème pour 
salades, ketchup, ketchups, sauces anglaises de tomates 
[ketchup], ketchup, condiments alimentaires se 
composant essentiellement de ketchup et de sauce 
piquante, pâtes à tartiner à base de ketchup, pâtes à 
tartiner sucrées, barres de céréales hyperprotéinées, 
huiles de café, huiles pimentées en tant que condiments, 
aromatisants et essences à usage alimentaire [autres 
qu'huiles essentielles], friandises à base d'huile de 
sésame, pâtes de légumes, chocolat à base de produits 
de crèmerie, chocolat sans produits de crèmerie, 
confiseries à base de produits de crèmerie, produits à 
boire alimentaires au chocolat ni à base de produits de 
crèmerie ni de légumes, produits à boire au chocolat 
contenant du lait, produits à boire à base de café 
contenant du lait, bases pour la préparation de milk-
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shakes [aromatisants], crème glacée, crèmes glacées, 
yaourts glacés, crème anglaise, crèmes anglaises, crème 
anglaise en poudre, succédané de crème anglaise, crème 
anglaise congelée; services de vente en gros en rapport 
avec des compléments d'apport alimentaire et 
nutritionnels, compléments d'apport alimentaire et 
nutritionnels minéraux, barres nutritionnelles utilisées 
comme substituts de repas pour augmenter l'énergie, 
mélanges en poudre pour boissons à utiliser comme 
compléments nutritionnels, compléments alimentaires 
d'apport alimentaire, compléments d'apport alimentaire 
sous forme de boissons, lait autre que produit de crèmerie 
à usage pharmaceutique, compléments protéinés, 
compléments d'apport alimentaire protéinés, 
compléments d'apport alimentaire de poudre protéinée, 
compléments d'apport alimentaire à base de protéines de 
soja, sucre de lait, lait en poudre pour bébés, lait en 
poudre pour nourrissons, ferments lactiques à usage 
pharmaceutique, lait d'amandes à usage pharmaceutique, 
produits à boire de lait malté à usage médical, tous les 
produits précités pour êtres humains; services de vente 
en gros en rapport avec des produits de crèmerie, pâtes à 
tartiner de produits de crèmerie, pâtes à tartiner à base de 
produits de crèmerie, pâtes à tartiner de produits de 
crèmerie pauvres en matières grasses, beurre, 
préparations à base de beurre, succédanés de beurre, 
beurre concentré, beurre mélangé, beurres salés, beurres 
de graines, beurre à base de fruits à coque, beurre de 
cacao, beurre de fruits à coque en poudre, margarine, 
succédanés de margarine, pâtes à tartiner sur le pain à 
base de graisses comestibles, crème, crème aigre, crème 
en poudre, succédanés de crème [succédanés de 
produits laitiers], crème, produits alternatifs à la crème et 
succédanés de crème, lait et crème autres que produits 
de crèmerie, huiles et graisses comestibles, huiles de 
cuisson, huiles de fruits à coque, huiles végétales à usage 
alimentaire, huile et graisse de noix de coco à usage 
alimentaire, huiles d'origine animale à usage alimentaire, 
huiles comestibles dérivées de poisson [autres qu'huile de 
foie de morue], huile de soja à usage alimentaire, huiles 
de graines à usage alimentaire, huiles aromatisées, huiles 
d'olive, huiles épicées, huile de beurre, huiles mélangées 
à usage alimentaire, huiles hydrogénées à usage 
alimentaire, huiles solidifiées, beurre clarifié, beurre à 
usage culinaire, ghee, sauces pour l'apéritif, sauces pour 
l'apéritif à base de produits de crèmerie, succédanés de 
viande, extraits de viande, fruits et légumes cuits, séchés, 
congelés et conservés, succédanés de viande à base de 
légumes et plantes, pâtes à tartiner de viande, pâtes à 
tartiner à base de viande, aliments à grignoter à base de 
viande, pâtes à tartiner aux légumes, pâtes à tartiner à 
base de légumes, aliments à grignoter à base de 
légumes, fromages à tartiner, aliments à grignoter à base 

de fromage, pâtes à tartiner à la pâte de fruits à coque, 
pâtes à tartiner à base de fruits à coque, pâtes à tartiner 
se composant principalement de fruits, aliments à 
grignoter à base de fruits, en-cas aux fruits, produits à 
boire à base de produits de crèmerie, boissons à base de 
produits de crèmerie, lait protéiné, sauces pour l'apéritif à 
base de produits de crèmerie, crème en tant que produits 
de crèmerie, colorants à café autres que produits de 
crèmerie, colorants de blanchiment à base de produits de 
crèmerie pour produits à boire, lait en poudre à usage 
nutritionnel, nappages fouettés à base de produits de 
crèmerie, poudings et desserts de crèmerie, yaourt, 
yaourts, boissons et produits à boire au yaourt, boissons 
et produits à boire à base de yaourt, yaourt à boire, 
dessert au yaourt, yaourt au soja, yaourt aromatisé, 
yaourts de type crème anglaise, yaourt pauvre en 
matières grasses, préparations pour la confection de 
yaourts, yaourt à base de lait de chèvre, produits laitiers, 
babeurre, crème de beurre, lait, milk-shakes, lait 
fermenté, lait caillé, lait, laits aromatisés, matière sèche 
[solides] de lait, lait sec, lait en poudre, lait de soja, 
boissons et produits à boire lactés, boissons et produits à 
boire à base de lait, boissons et produits à boire lactés 
aromatisés, produits à boire lactés où le lait prédomine, 
lait de riz, lait de brebis, lait de chèvre, lait de vache, lait 
fermenté, lait concentré, lait caillé, lait condensé, lait 
protéiné, lait albumineux, lait d'avoine, succédanés de lait, 
en-cas à base de lait, képhir, koumis [produit à boire 
lacté], lait de chanvre utilisé en tant que succédané de 
lait, desserts à base de lait de substitution, lait en poudre 
pour l'alimentation, lait d'amandes, lait de coco, lait 
d'arachides, lait de noisettes, lait de noix de cajou, laits de 
fruits à coque, aliments à grignoter à base de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits et de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits à coque et de 
graines, aliments à grignoter à base de légumineuses, en-
cas à base de tofu, en-cas à base de soja, en-cas à base 
d'algues comestibles, en-cas à base de protéines; 
services de vente en gros en rapport avec des pâtes à 
tartiner au chocolat, pâtes à tartiner à base de chocolat, 
pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, 
crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner, 
condiments, chutneys, assaisonnements, sauces, sauces 
salées utilisées comme condiments, mayonnaise, pâtes à 
tartiner à base de mayonnaise, succédanés de 
mayonnaise, mayonnaise végétalienne, mayonnaise avec 
pickles, sauces à base de mayonnaise, crème pour 
salades, ketchup, ketchups, sauces anglaises de tomates 
[ketchup], ketchup, condiments alimentaires se 
composant essentiellement de ketchup et de sauce 
piquante, pâtes à tartiner à base de ketchup, pâtes à 
tartiner sucrées, barres de céréales hyperprotéinées, 
huiles de café, huiles pimentées en tant que condiments, 
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aromatisants et essences à usage alimentaire [autres 
qu'huiles essentielles], friandises à base d'huile de 
sésame, pâtes de légumes, chocolat à base de produits 
de crèmerie, chocolat sans produits de crèmerie, 
confiseries à base de produits de crèmerie, produits à 
boire alimentaires au chocolat ni à base de produits de 
crèmerie ni de légumes, produits à boire au chocolat 
contenant du lait, produits à boire à base de café 
contenant du lait, bases pour la préparation de milk-
shakes [aromatisants], crème glacée, crèmes glacées, 
yaourts glacés, crème anglaise, crèmes anglaises, crème 
anglaise en poudre, succédané de crème anglaise, crème 
anglaise congelée; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
savoir compléments d'apport alimentaire et nutritionnels, 
compléments d'apport alimentaire et nutritionnels 
minéraux, barres nutritionnelles utilisées comme 
substituts de repas pour augmenter l'énergie, mélanges 
en poudre pour boissons à utiliser comme compléments 
nutritionnels, compléments alimentaires d'apport 
alimentaire, compléments d'apport alimentaire sous forme 
de boissons, lait autre que produit de crèmerie à usage 
pharmaceutique, compléments protéinés, compléments 
d'apport alimentaire protéinés, compléments d'apport 
alimentaire de poudre protéinée, compléments d'apport 
alimentaire à base de protéines de soja, sucre de lait, lait 
en poudre pour bébés, lait en poudre pour nourrissons, 
ferments lactiques à usage pharmaceutique, lait 
d'amandes à usage pharmaceutique, produits à boire de 
lait malté à usage médical, tous les produits précités pour 
êtres humains, produits de crèmerie, pâtes à tartiner de 
produits de crèmerie, pâtes à tartiner à base de produits 
de crèmerie, pâtes à tartiner de produits de crèmerie 
pauvres en matières grasses, beurre, préparations à base 
de beurre, succédanés de beurre, beurre concentré, 
beurre mélangé, beurres salés, beurres de graines, 
beurre à base de fruits à coque, beurre de cacao, beurre 
de fruits à coque en poudre, margarine, succédanés de 
margarine, pâtes à tartiner sur le pain à base de graisses 
comestibles, crème, crème aigre, crème en poudre, 
succédanés de crème [succédanés de produits laitiers], 
crème, produits alternatifs à la crème et succédanés de 
crème, lait et crème autres que produits de crèmerie, 
huiles et graisses comestibles, huiles de cuisson, huiles 
de fruits à coque, huiles végétales à usage alimentaire, 
huile et graisse de noix de coco à usage alimentaire, 
huiles d'origine animale à usage alimentaire, huiles 
comestibles dérivées de poisson [autres qu'huile de foie 
de morue], huile de soja à usage alimentaire, huiles de 
graines à usage alimentaire, huiles aromatisées, huiles 
d'olive, huiles épicées, huile de beurre, huiles mélangées 
à usage alimentaire, huiles hydrogénées à usage 
alimentaire, huiles solidifiées, beurre clarifié, beurre à 

usage culinaire, ghee, sauces pour l'apéritif, sauces pour 
l'apéritif à base de produits de crèmerie, succédanés de 
viande, extraits de viande, fruits et légumes cuits, séchés, 
congelés et conservés, succédanés de viande à base de 
légumes et plantes, pâtes à tartiner de viande, pâtes à 
tartiner à base de viande, aliments à grignoter à base de 
viande, pâtes à tartiner aux légumes, pâtes à tartiner à 
base de légumes, aliments à grignoter à base de 
légumes, fromages à tartiner, aliments à grignoter à base 
de fromage, pâtes à tartiner à la pâte de fruits à coque, 
pâtes à tartiner à base de fruits à coque, pâtes à tartiner 
se composant principalement de fruits, aliments à 
grignoter à base de fruits, en-cas aux fruits, produits à 
boire à base de produits de crèmerie, boissons à base de 
produits de crèmerie, lait protéiné, sauces pour l'apéritif à 
base de produits de crèmerie, crème en tant que produits 
de crèmerie, colorants à café autres que produits de 
crèmerie, colorants de blanchiment à base de produits de 
crèmerie pour produits à boire, lait en poudre à usage 
nutritionnel, nappages fouettés à base de produits de 
crèmerie, poudings et desserts de crèmerie, yaourt, 
yaourts, boissons et produits à boire au yaourt, boissons 
et produits à boire à base de yaourt, yaourt à boire, 
dessert au yaourt, yaourt au soja, yaourt aromatisé, 
yaourts de type crème anglaise, yaourt pauvre en 
matières grasses, préparations pour la confection de 
yaourts, yaourt à base de lait de chèvre, produits laitiers, 
babeurre, crème de beurre, lait, milk-shakes, lait 
fermenté, lait caillé, lait, laits aromatisés, matière sèche 
[solides] de lait, lait sec, lait en poudre, lait de soja, 
boissons et produits à boire lactés, boissons et produits à 
boire à base de lait, boissons et produits à boire lactés 
aromatisés, produits à boire lactés où le lait prédomine, 
lait de riz, lait de brebis, lait de chèvre, lait de vache, lait 
fermenté, lait concentré, lait caillé, lait condensé, lait 
protéiné, lait albumineux, lait d'avoine, succédanés de lait, 
en-cas à base de lait, képhir, koumis [produit à boire 
lacté], lait de chanvre utilisé en tant que succédané de 
lait, desserts à base de lait de substitution, lait en poudre 
pour l'alimentation, lait d'amandes, lait de coco, lait 
d'arachides, lait de noisettes, lait de noix de cajou, laits de 
fruits à coque, aliments à grignoter à base de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits et de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits à coque et de 
graines, aliments à grignoter à base de légumineuses, en-
cas à base de tofu, en-cas à base de soja, en-cas à base 
d'algues comestibles, en-cas à base de protéines, pâtes à 
tartiner au chocolat, pâtes à tartiner à base de chocolat, 
pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, 
crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner, 
condiments, chutneys, assaisonnements, sauces, sauces 
salées utilisées comme condiments, mayonnaise, pâtes à 
tartiner à base de mayonnaise, succédanés de 
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mayonnaise, mayonnaise végétalienne, mayonnaise avec 
pickles, sauces à base de mayonnaise, crème pour 
salades, ketchup, ketchups, sauces anglaises de tomates 
[ketchup], ketchup, condiments alimentaires se 
composant essentiellement de ketchup et de sauce 
piquante, pâtes à tartiner à base de ketchup, pâtes à 
tartiner sucrées, barres de céréales hyperprotéinées, 
huiles de café, huiles pimentées en tant que condiments, 
aromatisants et essences à usage alimentaire [autres 
qu'huiles essentielles], friandises à base d'huile de 
sésame, pâtes de légumes, chocolat à base de produits 
de crèmerie, chocolat sans produits de crèmerie, 
confiseries à base de produits de crèmerie, produits à 
boire alimentaires au chocolat ni à base de produits de 
crèmerie ni de légumes, produits à boire au chocolat 
contenant du lait, produits à boire à base de café 
contenant du lait, bases pour la préparation de milk-
shakes [aromatisants], crème glacée, crèmes glacées, 
yaourts glacés, crème anglaise, crèmes anglaises, crème 
anglaise en poudre, succédané de crème anglaise, crème 
anglaise congelée, permettant ainsi à des 
consommateurs de les voir et de les acheter aisément…; 
services de conseillers et prestation de conseils et 
d'informations se rapportant à tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Upfield Europe B.V., Nassaukade 5 NL-3071 JL 
Rotterdam (NL) 
(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices, 
Anna van Buerenplein 21A NL-2595 DA Den Haag (NL). 

______________________________________________ 

(111) 107499 

(111b) 1454345 
(151) 04/12/2018 
(300) 4466398  03/07/2018  FR 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances, affaires financières, affaires 
monétaires; affaires immobilières; collectes de fonds; 
collecte de bienfaisance; constitution de fonds; collecte et 
distribution de dons aux associations et sociétés 
commerciales, parrainage financier, subventions aux 
établissements de recherche, établissements hospitaliers, 
de repos ou d'éducation et aux associations d'aide 
humanitaire et pour la mise en place de projets 
économiques et écologiques visant à renforcer le 
développement durable; soutiens financiers d’actions ou 
projets en matière de recherche, de formation, 
d’éducation, d’insertion professionnelle, d’action sociale 

ou humanitaire, de culture, d`environnement, de sécurité 
et de développement durable; financements d'études et 
d'évaluations dans le domaine du mécénat; transactions 
financières; services de microcrédit; recherche de 
partenariats dans le domaine du parrainage financier; 
consultation en matière financière pour des opérations de 
parrainage financier, de mécénat ou de bienfaisance. 
(540)  

 
 

(731) L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et 
l'Exploitation des Procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay F-75007 PARIS (FR) 
(740) L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et 
l'Exploitation des Procédés Georges Claude, M. Julien 
LOSSER; 75 Quai d'Orsay F-75321 Paris Cedex 07 (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 107500 

(111b) 1454369 
(151) 17/11/2018 
(300) 40201819993W  03/10/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore 
069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 107501 

(111b) 1454400 
(151) 23/11/2018 
(300) 4466293  03/07/2018  FR 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et applications pour dispositifs 
mobiles dans le domaine agricole. 
Classe 35 : Services de compilation, collecte et 
enregistrement des données dans le domaine agricole; 
services de vente au détail de logiciels et d’applications 
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pour dispositifs mobiles dans le domaine agricole. 
Classe 42 : Conception, mise au point et développement 
de logiciels et d’application pour dispositifs mobiles dans 
le domaine agricole; mise à jour et maintenance de 
logiciels et d’application pour dispositifs mobiles dans le 
domaine agricole. 
(540)  

 
 

(731) COOPERL ARC ATLANTIQUE, Zone Industrielle, 7 
rue de la Jeannaie Maroue F-22400 LAMBALLE (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2-6, rue Sarah Bernhardt, 
CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir, gris et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 107502 

(111b) 1454404 
(151) 23/11/2018 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs à porter au poignet, montres 
intelligentes (smartwatches), 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; batteries et piles pour ordinateurs et appareils 
électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les 
instruments chronométriques. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles 
de cravate, fixe-cravates, coffrets et écrins à bijoux; 
pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres 
fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, 
bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et 
accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, 
ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts 
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, 
étuis pour l'horlogerie; appareils pour le chronométrage 

d'événements sportifs. 
(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); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 107503 

(111b) 1454421 
(151) 03/10/2018 
(300) 40201813378X  10/07/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore 
069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 107504 

(111b) 1454445 
(151) 27/08/2018 
(300) 4432689  28/02/2018  FR 
(511) 3, 4, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; agents de blanchiment pour le 
nettoyage; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser; produits pour faire briller les feuilles; produits de 
nettoyage à sec; cire à polir; chiffons imprégnés pour 
polir; préparations pour polir; crèmes pour polir; papier de 
verre; adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; 
savons; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; 
huiles essentielles; désodorisants à usage personnel 
(parfumerie); cosmétiques; produits pour le soin des 
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cheveux; teintures pour cheveux; laques pour les 
cheveux; dentifrices; bains de bouche non 
médicamenteux; produits de maquillage et de 
démaquillage; produits de rasage; produits dépilatoires; 
savon à barbe; après-rasage; produits de toilette; laits et 
huiles de toilette; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits antisolaires (préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampoings 
pour animaux de compagnie; encens; bois odorants; pots-
pourris odorants; préparations cosmétiques pour le bain; 
sels de bain; extraits de fleurs; ouate à usage cosmétique, 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique, tampons d'ouate; 
détachants; cires pour sols; crèmes pour chaussures; 
cirages. 
Classe 4 : Cierges; bougies parfumées; mèches pour 
bougies; huiles combustibles; matières éclairantes, 
bougies et mèches (éclairage); chandelles; allume-feu; 
briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz d'éclairage; 
charbon de bois (combustible); bois à brûler; graisses 
pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures. 
Classe 14 : Métaux précieux et leur alliage; articles de 
bijouterie; amulettes [bijouterie], strass; joaillerie; 
bracelets, broches, badges, pins, boucles d'oreilles, 
chaînes, breloques, médaillons, colliers, médaillons, 
pendentifs, bagues [bijouterie], bijoux en cloisonné; 
pierres précieuses et gemmes; pierres et gemmes semi-
précieuses; diamants; perles [bijouterie]; insignes en 
métaux précieux; lingots de métaux précieux; perles pour 
la confection de bijoux; instruments d'horlogerie et 
chronométriques, y compris montres, réveille-matin, 
horloges, montres à gousset et autres pièces d'horlogerie 
et instruments de chronométrage dans cette classe; 
bracelets de montre en cuir; cabinets [boîtes] d'horloges; 
bracelets de montres, bandelettes pour montres, 
chaînettes pour montres; cadrans solaires; figurines, 
ornements pour articles de bijouterie, bibelots et objets 
d'art en métaux précieux ou utilisant des métaux précieux 
ou du laiton, ou en plaqué; bustes en métaux précieux; 
boîtes en métaux précieux; monnaies; boutons de 
manchette, épingles de cravate, barrettes de cravate, fixe-
cravates, épingles de boutonnière, épingles à chapeau, 
épingles de parure; parures [bijouterie]; parures pour 
chaussures; écrins et étuis pour bijoux; boîtes de montre; 
chaînes pour clé, à savoir bijoux; porte-clés; médailles, 
trophées, et supports pour horloges, tous en métaux 
précieux ou plaqués de métaux précieux; coffrets à bijoux 
en métaux précieux; rosaires (chapelets); rouleaux à 
bijoux. 
Classe 16 : Papier, carton; serviettes de table en papier; 
rubans en papier; noeuds en papier [papeterie]; boîtes en 
carton ou en papier (non à usage alimentaire); papier 
d'emballage/papier de conditionnement; papier à lettre; 

sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, 
en papier ou en carton; carnets; blocs-notes; blocs de 
papier à lettres/blocs-correspondance; produits de 
l'imprimerie, à savoir, sacs à provisions imprimés, boîtes 
et pochettes, brochures à l'exclusion des brochures liées 
à des produits ou services de sécurité informatique, 
catalogues à l'exclusion des catalogues portant sur des 
produits ou services de sécurité informatique, catalogues 
de vente par correspondance à l'exclusion des catalogues 
portant sur des produits ou services de sécurité 
informatique, circulaires à l'exclusion des circulaires 
portant sur des produits ou services de sécurité 
informatique, journaux à l'exclusion des journaux ayant un 
contenu total ou partiel lié à la sécurité informatique, 
calendriers, agendas, formulaires commerciaux, cartes 
d'invitation, marques-place, fiches pour prendre des 
notes, cartes de voeux, cartes postales, faire-part 
[papeterie], timbres-poste; articles pour reliures; papeterie 
(gravée ou non); adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; presse-papiers; instruments 
d'écriture; stylos et plumes; crayons; plumes à écrire en 
or; instruments de dessin; agrafes de porte-plume; mines 
de crayons; porte-crayons; porte-plume; supports pour 
plumes et crayons; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non électriques; gommes à effacer; règles 
à dessin; planches à dessin; matériel pour les artistes; 
toiles pour la peinture; chevalets pour la peinture; blocs à 
dessin; fournitures pour le dessin; pinceaux; trousses à 
dessin; statuettes en papier mâché; objets d'art 
lithographiés; peintures [tableaux] encadrées ou non; 
affiches; photographies; images; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); coffrets à 
cachets [timbres]; tampons pour sceaux; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); caractères d'imprimerie; clichés; albums, 
albums de découpage, supports photographiques; 
buvards, plumiers; coffrets pour planchettes à pince; 
élastiques de bureau; chemises pour documents; globes; 
tampons encreurs; encriers; écritoires; plumes à écrire; 
perforeuses de bureau; crochets de bureau; plumiers; 
taille-crayons; agrafes de bureau; plateaux pour ranger et 
compter la monnaie; touches de machines à écrire; 
rubans pour machines à écrire; bacs à courrier; porte-
chéquiers; pinces à billets; pochettes pour passeports; 
marque-pages; ouvre-lettres; étuis pour cartes de visites; 
carnets et porte-documents (articles de papeterie); 
agendas en cuir; carnets en cuir; journaux intimes en cuir; 
craie à écrire; ardoises pour écrire; cire à modeler; 
serviettes de toilette en papier; mouchoirs de poche en 
papier; autocollants; décalcomanies; perforatrices à 
papier (articles de bureau); distributeurs de ruban adhésif. 
Classe 18 : Cuirs et imitations du cuir, peaux d'animaux / 
peaux; dépouilles d'animaux; moleskine [imitation du cuir]; 
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bandoulières [courroies] en cuir; mallettes; poignées de 
valises; malles et valises; sets de voyage [maroquinerie]; 
sacs-housses pour vêtements pour le voyage, bagages à 
main de voyage en cabine, étiquettes pour bagages; 
boîtes à chapeaux en cuir; porte-documents 
[maroquinerie]; réticules (petits sacs), pochettes, 
cartables et serviettes, porte-documents; sacs à main; 
sacs à provisions; sacs-housses pour costumes, sacs-
housses pour vêtements; boîtes à chapeaux; sacs à dos, 
cartables, sacs de paquetage, fourre-tout, sacs de 
gymnastique, sacs de sport (pas pour des appareils de 
sport spécifiques), sacs d'alpinistes et de campeurs; sacs 
d'écoliers, cartables; sacs à provisions; sacs de plage; 
bourses en mailles; trousses à cosmétiques et trousses à 
nécessaires de toilette, non garnis; trousses de rasage; 
housses de chaussures; portefeuilles et porte-monnaie 
compris dans cette classe; portefeuilles et bourses en 
cuir; sacoches à outils vides; petits sacs; étuis à clés; 
porte-cartes de crédit et portefeuilles, portefeuilles, porte-
monnaie et bourses; porte-documents; étuis pour cartes 
de visite; étuis et portefeuilles en cuir; parapluie, parasols 
et cannes; fourreaux de parapluies; fouets, harnais et 
sellerie; colliers, longes et laisses pour animaux; selles 
pour chevaux; sacs kangourou [porte-bébés]; sacoches 
pour porter les enfants; écharpes pour porter les bébés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses, en cuir ou en 
carton-cuir; revêtements de meubles en cuir; sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir; cordons en cuir; malles et 
valises; colliers et habits pour animaux; porte-billets. 
Classe 25 : Chaussures pour hommes, femmes et enfants 
(à l'exception des chaussures orthopédiques) y compris 
les chaussures de plage, chaussures de sport, de ski, 
bottes, bottines, espadrilles, sandales, chaussons; 
chapellerie; vêtements (habillement) incluant notamment 
bas, collants, chaussettes, débardeurs, tricots, chemises, 
blouses, vestes, cardigans, tuniques, pantalons, jeans, 
jupes, robes, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, 
foulards, ceintures, cravates, gants, jambières, manteaux, 
vêtements de plage, maillots de bain, t-shirts, shorts, 
bermudas, châles; pèlerines. 
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des articles de natation, vêtements, 
tapis et chaussures); décorations pour sapins de Noël 
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets 
de cotillon, masques de carnaval; balançoires; balles et 
ballons de jeu; piscines (articles de jeu ou de sport); billes 
et jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de 
poupées; cartes à jouer; hochets; marionnettes; 
vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de société; 
jeux de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets); 
véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; planches 
à roulettes; farces et attrapes; cerfs-volants; appareils de 
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être 

utilisés seulement avec récepteur de télévision; raquettes; 
boules de jeu; palmes pour nageurs; planches pour le 
surfing; armes d'escrime; gants de boxe, de base-ball, de 
golf; cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, 
hameçons; engins pour l'exercice corporel et appareils de 
culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement; jouets 
pour animaux domestiques; yo-yos. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons; boissons isotoniques; limonades; jus végétaux 
(boissons); pastilles et poudres pour boissons gazeuses; 
essences pour la préparation des boissons; préparations 
pour faire des liqueurs. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; agences 
d'import-export; administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services de vente en 
gros ou au détail, également via l'internet; affichage; 
publicité; publicité directe; conseils commerciaux 
professionnels; location d'espaces publicitaires; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); location de distributeurs automatiques; 
abonnements à des bases de données informatiques; 
étude de marchés; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail à savoir 
promotion des ventes; gestion de fichiers informatiques; 
recueil et systématisation de données dans un fichier 
central; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques (pour des tiers); aucun des services 
précités n'étant des services pour la vente au détail, la 
vente en gros, la vente, l'importation, l'exportation, la 
publicité, la présentation, l'exposition, la promotion, la 
distribution, la gestion, la comparaison de prix, 
l'approvisionnement, le marketing ou la commercialisation 
de quelque manière que ce soit de produits et services de 
sécurité informatique; réalisation d'annonces publicitaires 
et de matériel publicitaire pour des tiers à l'exclusion de la 
conception d'annonces publicitaires et de matériel 
publicitaire pour des produits ou services de sécurité 
informatique. 
Classe 38 : Télécommunications; agences d'informations 
(nouvelles); communications radiophoniques, 
télégraphiques; transmission (ou diffusion) d'émissions 
radiophoniques et télévisées; transmission de messages; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
d'informations contenues dans des bases de données ou 
dans un serveur télématique; communication et 
transmission de messages, d'informations et de données, 
en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de 
traitement de données, de réseaux informatiques, y 
compris le réseau mondial de télécommunication dit « 
Internet »; services de téléconférences; location de temps 
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d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données informatiques; fourniture 
d'accès à des bases de données; fourniture d'accès à des 
forums de discussion sur l'Internet; services de 
transmission sécurisée de données, notamment avec 
code d'accès; services de fourniture d'accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques; services de téléchargement de 
jeux vidéo, de données numériques, de logiciels, de 
sonneries, d'images, d'images animées, de films, de 
fichiers musicaux; aucun des services précités n'étant des 
services de télécommunication dans le domaine 
informatique, ni des services de télécommunication 
destinés à la vente au détail, la vente en gros, la vente, 
l'importation, l'exportation, la publicité, la présentation, 
l'exposition, la promotion, la distribution, la gestion, la 
comparaison de prix, l'approvisionnement, le marketing ou 
la commercialisation de quelque manière que ce soit de 
produits et services de sécurité informatique; fourniture 
d'accès temporaire à des bases de données en ligne, 
logiciels et applications n'étant pas à des fins de sécurité 
informatique. 
Classe 40 : Services d'impression; tirage de 
photographies; développement de pellicules 
photographiques; sérigraphie; services de broderie; 
services d'impression en 3d; services d'impressions 
personnalisées de noms et de logos de sociétés sur les 
produits de tiers à des fins promotionnelles et 
publicitaires; service d'impression numérique; services 
d'impression à motifs pour le compte de tiers; services 
d'impression de motifs décoratifs sur des vêtements; 
impression de matériel publicitaire; impression d'images 
sur des objets; mise à disposition d'informations en 
matière d'impression; services de gravure; gravure 
photographique sur articles d'habillement; traçage par 
laser; traitement de matériaux par rayons laser; services 
de découpe et gravure laser de bois et pmma 
(polyméthacrylate de méthyle); services de découpes et 
de gravures personnalisées de noms et de logos de 
société sur des produits de tiers à des fins 
promotionnelles et publicitaires; mise à disposition 
d'informations en matière de découpe et de gravure. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels à 
l'exclusion de la conception et du développement de 
logiciels de sécurité informatique; services de conseils en 
matériel informatique et logiciels à l'exclusion des services 
de conseils en matériel informatique et logiciels dans le 
domaine de la sécurité informatique; installation, mise à 
jour, entretien et réparation de logiciels à l'exclusion de 
l'installation, de la mise à jour, de l'entretien et de la 
réparation de logiciels de sécurité informatique; 
récupération de données informatiques à l'exclusion de la 
récupération de données informatiques par des 

techniques de sécurité informatique; services d'assistance 
et de consultation en matière de développement de 
systèmes, bases de données et applications 
informatiques à l'exclusion des services d'assistance et de 
consultation en matière de développement de systèmes 
de sécurité informatique, de bases de données contenant 
des fonctions de sécurité informatique et des applications 
de sécurité informatique; conception graphique pour la 
compilation de pages web sur internet à l'exclusion des 
pages web pour la promotion de produits ou services de 
sécurité informatique; création et gestion de sites web à 
l'exclusion de sites web pour la promotion de produits ou 
services de sécurité informatique; développement de sites 
web multimédias à l'exclusion de sites web pour la 
promotion de produits ou services de sécurité 
informatique; exploitation de moteurs de recherche n'étant 
pas à des fins de sécurité informatique; aucun des 
services précités n'étant des services de sécurité 
informatique. 
(540)  

 
 

(731) PRYNTIZ, Biocluster des Haras, 23 rue des 
Glacières F-67000 STRASBOURG (FR) 
(740) DREYFUS & ASSOCIES, Mme. Nathalie Dreyfus; 
78 avenue Raymond Poincaré F-75116 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107505 

(111b) 1454453 
(151) 30/11/2018 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Direction d'entreprise, gestion et 
administration d'entreprise, conseil en organisation et 
direction des affaires; audit et conseil en management, en 
processus de travail; conseil commercial en stratégie, 
gestion, planification et contrôle des organisations; conseil 
en matière d'efficacité commerciale, en marketing; 
services de conseil en gestion dans le secteur des 
technologies de l'information et des systèmes 
d'informations; établissement et compilation de mesures 
et de statistiques relatives aux pratiques informatiques 
des organisations, compilation d'informations en rapport 
avec les technologies de l'information. 
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à des 
informations sur internet, communication par internet pour 
la transmission de données multimédia audio et vidéo, 
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transmission d'informations en ligne, diffusion de 
contenus audiovisuels et multimédia par internet; 
informations et conseil dans le domaine des 
télécommunications; services de téléconférences. 
Classe 41 : Formation et éducation; formation en 
gouvernance, stratégie, innovation et pilotage de la 
performance des organisations; formation en systèmes 
d'informations; organisation et animation de séminaires, 
d'ateliers et de conférences; publication et diffusion de 
livres, journaux, magazines et brochures; services 
d'édition de publications, y compris services de 
publications électroniques en ligne. 
Classe 42 : Services de conseils technologiques en 
systèmes d'information, en stratégie des systèmes 
d'information, en innovation et en politique de la 
performance des organisations; conseils en technologies 
de l'information; services de recherches et développement 
en matière de systèmes d'information et de technologies 
du numérique; développement de méthodes de travail 
digital et d'outils de management des systèmes 
d'informations; conception de systèmes informatiques, de 
logiciels et de systèmes d'information; mise à disposition 
d'informations concernant la conception et le 
développement de logiciels, réseaux et systèmes 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) ACADYS FRANCE, 15 place du Tertre F-75018 
PARIS (FR) 
(740) Mme. BEATRICE CORNE, Avocat; 17 avenue Niel 
F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107506 

(111b) 1454482 
(151) 27/12/2018 
(300) UK00003345986  16/10/2018  GB 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire, à savoir eaux potables, eaux 
aromatisées, eaux minérales et gazéifiées ainsi qu'autres 
produits à boire sans alcool, à savoir boissons en tant que 
sodas, boissons énergétiques et boissons pour sportifs; 
jus et boissons aux fruits; sirops, concentrés et poudres 
pour la réalisation de produits à boire, à savoir eaux 
aromatisées, eaux minérales et gazéifiées, boissons en 
tant que sodas, boissons énergétiques, boissons pour 
sportifs, jus et boissons aux fruits. 
(540)  

 

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza 
Atlanta, Georgia 30313 (US) 
(740) Beverage Services Limited; Beverage Services Ltd, 
Trade Mark Department, 1a Wimpole Street LONDON 
W1G 0EA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 107507 

(111b) 1454523 
(151) 17/09/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires minéraux; compléments 
d'apport alimentaire; compléments d'apport alimentaire à 
base d'albumine; produits à boire diététiques à usage 
médical, y compris produits diététiques de nutrition à 
usage médical et produits médicaux de nutrition; produits 
à boire à base de lait malté à usage médical; aliments 
pour bébés; produits alimentaires albumineux à usage 
médical, y compris produits diététiques de nutrition à 
usage médical et produits médicaux de nutrition; aliments 
diététiques à usage médical, y compris produits 
diététiques de nutrition à usage médical et produits 
médicaux de nutrition; farines lactées pour bébés. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 107508 

(111b) 1454613 
(151) 31/12/2018 
(300) 32557067  30/07/2018  CN 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux; mallettes spéciales 
pour instruments médicaux; implants biodégradables pour 
fixation osseuse; dents artificielles; appareils et 
instruments dentaires; appareils orthodontiques; appareils 
de radiothérapie; lits, spécialement conçus pour un usage 
médical; anneaux de dentition; contraceptifs non 
chimiques; mâchoires artificielles; implants chirurgicaux 
se composant de matériaux artificiels; articles 
orthopédiques; matériel de suture. 
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(540)  

 
 

(731) BEIJING NATON TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD., SUITE 02, 03, 04, 3RD FLOOR, BUILDING 3, NO. 
68 YARD, BEI QING ROAD, HAIDIAN DISTRICT 
BEIJING (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; 7TH FLOOR, 
SCITECH PLACE, NO.22 JIAN GUO MEN WAI AVE. 
100004 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107509 

(111b) 1454628 
(151) 18/10/2018 
(300) 2018-053365  23/04/2018  JP 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Semences; semences de plantes; semences 
pour l'agriculture; semences horticoles; semences de 
légumes du potager; bulbes de plantes, plants; graines 
(semences) et bulbes. 
(540)  

 
 

(731) Mikado-Kyowa Seed Co., Ltd., 1-4-11 Ohnodai, 
Midori-ku, Chiba-shi Chiba 267-0056 (JP) 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE; 32 Rue de l'Arcade 
F-75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Marron clair: PANTONE 
4635C, orange: PANTONE 7578C, jaune: PANTONE 
7549C, beige: PANTONE 7407C, marron foncé: 
PANTONE 4625C et noir. Couleurs des 5 formes 
composant la marque de gauche à droite: marron clair: 
PANTONE 4635C, orange: PANTONE 7578C, jaune: 
PANTONE 7549C, beige: PANTONE 7407C, marron 
foncé: PANTONE 4625C, suivies de "MIKADO" en noir. 

(111) 107510 

(111b) 1455783 
(151) 24/01/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Moniteurs [matériel informatique]; Caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; écrans vidéo; 
Microprocesseurs; récepteurs audio et vidéo; émetteurs 
de signaux électroniques; Transpondeurs; Équipements 
de communication par réseau; appareils pour le 
traitement de données; tableaux de commande 
[électricité]. 
(540)  

 
 

(731) ZHANGZHOU MATRIX ELECTRONIC CO., LTD., 
NO.26, FUQI NORTH RD., LANTIAN KAIFAQU, 
LONGWEN DIST.,  ZHANGZHOU FUJIAN (CN) 
(740) SHENZHEN YAYI INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD; 1330-1332, Weidonglong 
Technology Mansion, Longhua Str., Longhua New 
District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________
(111) 107511 

(111b) 1455750 
(151) 28/12/2018 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Silicium; silicium industriel; gel de silice; 
silicones; résines de silicone; élastomères de silicone; 
résines de silicium organique; éthide de silicium; colles à 
usage industriel; accessoires de teinture et d'impression. 
(540)  

 
 

(731) Jiangxi  Bluestar  Xinghuo  Silicones   Co.,  Ltd, 
Yang Jialing, Yongxiu County, Jinjiang City Jiangxi 
Province (CN) 
(740) HangZhou Tianhao Intellectual Property Firm; Room 
805, Jinsha Century Building, NO. 900, Jinsha Avenue, 
Economic and Technological Development Zone, 
Hangzhou City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107512 

(111b) 1455722 
(151) 23/01/2019 
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(300) 1381777  18/09/2018  BX 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Modules électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques, leurs parties et composants, y 
compris circuits intégrés; puces informatiques et à semi-
conducteurs; émetteurs et récepteurs sans fil; dispositifs 
de communication sans fil pour la transmission audio ou 
de données; capteurs électroniques; écouteurs-boutons; 
ordinateurs à porter au poignet; dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi sous forme de montres-
bracelets, serre-poignets ou bracelets, à savoir dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi comprenant 
essentiellement un logiciel et un écran tactile monté sur 
un serre-poignet et comportant également une montre-
bracelet pour la réception, le stockage et la transmission 
sans fil de données et messages, et pour le suivi et la 
gestion d'informations personnelles. 
(540)  

 
 

(731) NXP B.V., High Tech Campus 60 NL-5656 AG 
Eindhoven (NL) 
(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices, 
Anna van Buerenplein 21 A NL-2595 DA Den Haag (NL). 

______________________________________________ 

(111) 107513 

(111b) 1455712 
(151) 21/12/2018 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; aliments et 
substances diététiques à usage médical; compléments 
d'apport alimentaire pour êtres humains; préparations et 
articles médicaux. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; parties et garnitures de tous les produits 
précités, comprises dans cette classe. 
(540)  

 

(731) Ferring B.V., Polarisavenue 144 NL-2132 JX 
Hoofddorp (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 Weesp NL-1382 LX (NL). 

______________________________________________ 

(111) 107514 

(111b) 1455611 
(151) 12/02/2019 
(300) 88102196  02/09/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments scientifiques pour la détermination 
de caractéristiques structurelles de structures ou 
d'échantillons de matériau, telles que l'intégrité 
structurelle, la stabilité structurelle, des défauts, des 
fissures, des fractures, des fractures de tension et 
caractéristiques similaires; instruments scientifiques pour 
la détermination de caractéristiques structurelles de 
structures ou d'échantillons de matériau; instruments 
scientifiques pour la détermination de caractéristiques 
structurelles de structures ou d'échantillons de matériau in 
vivo, tels que des dents naturelles et prothèses soutenues 
par des implants, ainsi que de structures et matériaux in 
vitro; instruments scientifiques pour la prévision de 
l'adéquation de matériaux avant leurs utilisations dans la 
construction de structures, mécaniques ou anatomiques; 
instruments scientifiques pour le mesurage d'énergie 
mécanique gaspillée par une structure ou un échantillon 
de matériau; instruments scientifiques pour la fourniture 
de valeurs de capacité d'amortissement ainsi que de 
données de réponses mécaniques pouvant être utilisées 
pour l'évaluation ultérieure de l'intégrité mécanique 
d'échantillons ou de structures; instruments scientifiques 
pour la prise de mesures sur des structures et matériaux 
in vivo, tels que des dents naturelles ou prothèses 
soutenues par des implants, ainsi que sur des structures 
et matériaux in vitro; logiciels d'accompagnement pour 
l'instrumentation, à savoir logiciels pour l'exploitation, pour 
les instrumentations scientifiques précités. 
(540)  

 
 

(731) Perimetrics, LLC, Suite 204, 360 San Miguel 
Newport Beach CA 92660 (US) 
(740) Nancy N Quan Quan & Associates; 15029 
Northwind Lane North Hills CA 91343 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107515 

(111b) 1455577 



BOPI_06MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

174 

 

 

(151) 17/12/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; parfums; faux cils; faux 
ongles; crayons pour les sourcils; crayons cosmétiques; 
savonnettes; produits nettoyants pour le visage; masques 
de beauté; vernis pour les ongles. 
(540)  

 
 

(731) LIU QIN, Shimashan Base Reception Office, (Yuan 
468 Team) 418 Team, No. 930, Xinxing South Road, 
Louxing District, Loudi Hunan (CN) 
(740) BEIJING ECHEN INTER LTD; Rm 2007 East FL20, 
No. 100 Balizhuang Xili, Chaoyang District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107516 

(111b) 1455568 
(151) 13/09/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
mémoires pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; cartes à 
circuit intégré [cartes à puce]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; ordinateurs portables; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; ordinateurs blocs-notes; 
housses pour ordinateurs portables; tableaux de 
connexion; tablettes électroniques; émetteurs de signaux 
électroniques; balances; podomètres; transpondeurs; 
postes émetteurs [télécommunication]; radios; 
smartphones; modems; haut-parleurs; enceintes pour 
haut-parleurs; installations d'échange pour téléphones 
programmables; équipements pour réseaux de 
communication; microphones; baladeurs multimédias; 
appareils pour la transmission de sons; casques à 
écouteurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
cadres de photos numériques; lentilles optiques; appareils 
pour l'analyse de gaz; appareils photographiques; 
appareils pour l'analyse d'air; écouteurs; puces 
électroniques; chargeurs de batterie; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; circuits intégrés; écrans 
vidéo; montres intelligentes [traitement de données]; 
lunettes intelligentes [traitement de données]; batteries 
électriques; chargeurs portatifs [batteries rechargeables]; 
matériel informatique; étuis pour smartphones; 
installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; bracelets connectés [instruments de mesure]; 

perches à selfie [pieds portatifs]; câbles USB; terminaux à 
écran tactile interactif; logiciels pour la création et l'édition 
de musique et de sons; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; boîtes noires [enregistreurs de données]; 
Dispositif de reconnaissance du visage humain; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; partitions de 
musique électroniques, téléchargeables; bagues 
intelligentes [traitement de données]; scanneurs 
d'empreintes digitales; dispositifs électriques et 
électroniques à effets pour instruments de musique; pèse-
personnes; égaliseurs [appareils audio]; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; interfaces audio; 
casques de réalité virtuelle; boîtiers de décodage; 
caméras à imagerie thermique; détecteurs à infrarouges; 
magnétoscopes pour voitures; assistants numériques 
personnels; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; stations 
météorologiques numériques; biopuces; breloques porte-
clés électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; logiciels d'économiseurs d'écran pour 
ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; dictionnaires 
électroniques de poche; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; ordinateurs thin-client; robots pour la 
surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; perches à selfie adaptées pour téléphones 
cellulaires; objectifs pour selfies; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
robots de laboratoire; robots d'enseignement. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107517 

(111b) 1455557 
(151) 21/01/2019 
(300) UK00003326876  24/07/2018  GB 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, cigarettes électroniques, cigarettes 
à vapeur, tous succédanés de tabac, autres qu'à usage 
médical; cigarillos; cigares; tabac à chiquer; tous produits 
du tabac; herbes à fumer; tabac à priser; tabatières, 
tabac, articles pour fumeurs; tabac de mélasse; tabac à 
shisha; narguilés; tabac pour narguilés; allumettes. 
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(540)  

 
 

(731) London Dollar Ltd, Kemp House, 160 City Road 
London EC1V 2NX (GB) 
(740) A. A. Thornton & Co.; 10 Old Bailey London EC4M 
7NG (GB). 

Couleurs revendiquées : Rouge, Bleu, Or, Blanc. 

______________________________________________ 

(111) 107518 

(111b) 1455532 
(151) 28/12/2018 
(300) 75352  28/06/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour enregistrer, éditer, 
partager et lire des mémos vocaux; logiciels informatiques 
pour enregistrer, éditer, gérer et partager du contenu 
audio, à utiliser en rapport avec les dispositifs 
électroniques numériques mobiles de poche, téléphones 
mobiles, lecteurs numériques audio et vidéo, ordinateurs 
de poche et tablettes électroniques. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Noir, rouge, blanc et bleu. La 
marque se compose d'un carré noir aux angles arrondis, 
contenant une image d'une ligne graphique rouge, bleu et 
blanche. 

(111) 107519 

(111b) 1455466 
(151) 17/12/2018 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Carreaux en céramique; briques. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai ASA Ceramic Co., Ltd., No. 3988, 
Hongmei  South  Road,  Minhang  District  201100 
Shanghai (CN) 
(740) Beijing Ruizhibaocheng International Intellectual 
Property Agency Co., Ltd; RM 308, 3F, Wanfengjiye 
Building A, No. 118 Weiqiangxiao Village, Maliandao, 
Fengtai District 100000 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107520 

(111b) 1455465 
(151) 17/12/2018 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Briques; carreaux en céramique; marbre; 
pierre artificielle; granit; cristal de roche; carrelages non 
métalliques; ardoise; quartz; carreaux muraux non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai ASA Ceramic Co., Ltd., No. 3988, 
Hongmei  South  Road,  Minhang  District  201100 
Shanghai (CN) 
(740) Beijing Ruizhibaocheng International Intellectual 
Property Agency Co.,Ltd; RM 308, 3F, Wanfengjiye 
Building A, No. 118 Weiqiangxiao Village, Maliandao, 
Fengtai District 100000 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107521 

(111b) 1455436 
(151) 17/12/2018 
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(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Briques; carreaux en céramique; carreaux 
muraux non métalliques; carrelages non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai ASA Ceramic Co., Ltd., No. 3988, 
Hongmei  South  Road,  Minhang  District  201100 
Shanghai (CN) 
(740) Beijing Ruizhibaocheng International Intellectual 
Property Agency Co.,Ltd; RM 308, 3F, Wanfengjiye 
Building A, No. 118 Weiqiangxiao Village, Maliandao, 
Fengtai District 100000 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107522 

(111b) 1455434 
(151) 17/12/2018 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Carreaux en céramique; briques; mosaïques 
pour la construction; carreaux non métalliques pour la 
construction; enduits [matériaux de construction]; 
agglutinants pour l'entretien de routes; agents liants pour 
la reconstitution de pierres. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai ASA Ceramic Co.,Ltd., No. 3988, 
Hongmei  South  Road,  Minhang  District  201100 
Shanghai (CN) 
(740) Beijing Ruizhibaocheng International Intellectual 
Property Agency Co.,Ltd; RM 308, 3F, Wanfengjiye 
Building A, No. 118 Weiqiangxiao Village, Maliandao, 
Fengtai District 100000 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107523 

(111b) 1455423 
(151) 18/12/2018 
(511) 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Palettes, non métalliques; boîtes en bois ou 
en matières plastiques; revêtements amovibles pour 

éviers; miroirs [glaces]; coussins pour animaux de 
compagnie; crochets de portemanteaux non métalliques; 
coussins; crochets de rideaux. 
Classe 21 : Gobelets en papier ou en matières plastiques; 
pots à fleurs; corbeilles à papiers; étendoirs à linge; porte-
cure-dents autres qu'en métaux précieux; plumeaux; 
glaces [matières premières]; tapettes à mouches. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Trust Housewares Co., Ltd., Fanrong 
Street,  Yuanqiao,  Huangyan,  Taizhou  Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Taizhou  Nanfang  Trademark  Patent  Law  Office; 
No  116  Jinshui  Street,  Luqiao,  Taizhou  318050 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107524 

(111b) 1455408 
(151) 31/10/2018 
(300) 4451348  04/05/2018  FR 
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau 
de Cologne; crèmes cosmétiques; gels pour le corps; 
huiles à usage cosmétique; laits de beauté; lotions de 
beauté; déodorants corporels; masques de beauté; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de 
maquillage; laits et lotions démaquillantes; savons à 
barbe; lotions et baumes après-rasage. 
Classe 9 : Lunettes; lunettes de soleil; lentilles de contact; 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînettes de 
lunettes et de lunettes de soleil; montures pour lunettes et 
lunettes de soleil; articles pour la vue; étuis pour articles 
de lunetterie; articles de lunetterie pour le sport; pochettes 
pour lunettes; téléphones intelligents sous la forme de 
lunettes; appareils téléphoniques; téléphones mobiles; 
ordiphones [smartphones]; smartphones en forme de 
montre; coques pour smartphones; étuis pour 
smartphones; étuis en cuir pour smartphone; tablettes 
électroniques; étuis pour tablettes électroniques; coques 
pour tablettes électroniques; agendas électroniques; étuis 
pour agendas électroniques; applications logicielles 
téléchargeables; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; logiciels; logiciels téléchargeables; 
ordinateurs; supports de téléphones mobiles pour 
tableaux de bord; chargeurs; batteries externes. 
Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie; pierres 
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précieuses; instruments de mesure du temps; bagues en 
or; alliances; bagues d'amitié; anneaux en platine; 
boucles d'oreilles; bagues [bijouterie]; boutons de 
manchettes; bracelets; breloques pour la bijouterie; 
chaînes [bijouterie]; colliers [bijouterie]; broches 
[bijouterie]; pendentifs; porte-clés fantaisie; porte-clés et 
chaînettes pour clés et leurs breloques; breloques pour 
porte-clés; épingles de cravates; écrins; montres; 
bracelets de montres; réveille-matin. 
Classe 18 : Lanières de cuir; cuir et imitations du cuir; 
courroies en cuir [sellerie]; courroies en imitation cuir; 
sacs; sacs en cuir; sacs en simili cuir; sacs à main en cuir; 
sacs à main en imitation cuir; étuis pour clés en cuir; étuis 
pour clés en imitation cuir; attaché-cases en cuir; attaché-
cases en imitation cuir; sacs de voyage; sacs de voyage 
en imitation cuir; étuis pour cartes de crédit en imitation 
cuir; étuis en imitation du cuir (porte-documents); 
moleskine [imitation du cuir]; boîtes en cuir; bagages à 
main; bagages de voyage; étiquettes à bagages 
[maroquinerie]; porte-adresses pour bagages; malles; 
mallettes; trousses de toilette vides; sacs à dos; sacs à 
main; sacs porte-bébés; porte-documents et attaché-
cases; portefeuilles; étuis pour clés; trousses à 
maquillage; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes de crédit (portefeuilles); bourses; parapluies; 
parasols; articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements; sous-vêtements; chaussures; 
chaussures de sport; chapellerie; articles de lingerie; 
chemises; tee-shirts; foulards; jupes; robes; pantalons; 
manteaux; vestes; ceintures [habillement]; gants 
[habillement]; cravates; chaussettes; chaussettes de 
sport; vêtements de sport; souliers; pantoufles; bottes; 
bottines; chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; 
bonnets. 
Classe 35 : Services de vente au détail de parfums, 
cosmétiques, produits de beauté et produits capillaires; 
services de vente au détail en ligne de parfums, 
cosmétiques, produits de beauté et produits capillaires; 
services de vente au détail de lunettes, articles de 
lunetterie, téléphone et tablettes, accessoires de 
téléphone et tablettes; service de vente au détail en ligne, 
de lunettes, articles de lunetterie, téléphone et tablettes, 
accessoires de téléphone et tablettes; services de vente 
au détail d'article de bijouterie, instruments de mesure du 
temps et accessoires pour montre; services de vente au 
détail en ligne, d'article de bijouterie, instruments de 
mesure du temps et accessoires pour montre; services de 
vente au détail de produits en cuir et imitation du cuir, 
article de sellerie, sacs, bagages, parapluie; services de 
vente au détail en ligne, de produits en cuir et imitation du 
cuir, article de sellerie, sacs, bagages, parapluie; services 
de vente au détail de vêtements, chaussures et 
chapellerie; services de vente au détail en ligne, de 

vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente 
au détail en rapport avec les accessoires de mode; 
services de vente au détail en ligne en rapport avec les 
accessoires de mode; distribution et diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services de présentation et de démonstration de produits; 
distribution d'échantillons; promotion des ventes. 
(540)  

 
 

(731) JEAN PATOU, 24/32 rue Jean Goujon F-75008 
Paris (FR) 
(740) TMARK Conseils Madame Valérie DOREY; 9 
avenue Percier, F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107525 

(111b) 1455399 
(151) 30/11/2018 
(300) UK00003322523  04/07/2018  GB 
(511) 9, 16, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dessins animés sous forme de films 
cinématographiques; films cinématographiques; films 
cinématographiques; DVD préenregistrés contenant des 
jeux; supports photographiques [films impressionnés]; 
dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées 
comportant des dessins animés; disques vidéo 
comportant des dessins animés enregistrés; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; publications électroniques téléchargeables, en 
rapport avec les jeux et les jeux de hasard; applications 
informatiques éducatives; applications éducatives pour 
tablettes; logiciels informatiques; instructions 
d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour ordinateurs et logiciels informatiques, en 
particulier sur disquettes ou CD-ROM; mécanismes à 
prépaiement pour distributeurs de vente. 
Classe 16 : Épreuves photographiques; photogravures; 
supports de montage pour photos; supports pour 
photographies; impressions photographiques; 
reproductions photographiques; photographies 
[imprimées]; bandes dessinées imprimées; livres 
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éducatifs; publications éducatives; articles de papeterie; 
dos en carton pour la reliure; conditionnements en carton; 
carton; carton d'emballage; papier; matières plastiques 
pour le conditionnement; matériel pour artistes; produits 
d'imprimerie; bandes dessinées [produits de l'imprimerie]; 
bandes dessinées [produits imprimés]; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; photographies. 
Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; ceintures 
[vêtements]; articles chaussants; articles chaussants pour 
enfants. 
Classe 28 : Articles de jeu éducatifs; jouets éducatifs; 
cartes à jouer. 
Classe 41 : Services d'éducation en matière de cinéma; 
services de divertissement sous forme de séances de 
cinéma; divertissements cinématographiques; exploitation 
de salles de cinéma; services de divertissements 
cinématographiques; services de présentation de films 
cinématographiques; projection de longs métrages et 
films cinématographiques; projection de films 
cinématographiques; productions audio et vidéo et 
photographie; Production audio, vidéo et multimédia, ainsi 
que services de photographie; services de jeux en ligne; 
services d'éducation et d'instruction; éducation; 
enseignement dispensé par le biais de de télévision; 
services de formation; divertissements; activités 
culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Dayn Amade, 2 Twynes Meadow, Hook, Hampshire 
RG27 9UG (GB). 
______________________________________________ 

(111) 107526 

(111b) 1455378 
(151) 17/12/2018 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Coiffeuses; meubles; garnitures de meubles, 
non métalliques; miroirs [glaces]; canapés; stores 
d'intérieur pour fenêtres [meubles]; cintres pour 
vêtements; chaises [sièges]; porte-revues; produits 
artisanaux en bambou. 

(540)  

 
 

(731) SUNON    GROUP    CO.,    LTD,    Room    434,   
the Laboratory Comprehensive Office Building, No. 88 
Jiangong   Road,   GongShu   District,   Hangzhou  
Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Shentong Trademark Agency Co., Ltd.; 
Room 706, Building 2, Haiyun International Mansion, 
Shangcheng District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107527 

(111b) 1455284 
(151) 26/10/2018 
(300) 302018000032189  10/10/2018  IT 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; cuir brut ou mi-ouvré; 
imitations de cuir; peaux corroyées; mallettes; sacs à dos 
à armature; vanity-cases non garnis; sacs; sacs à main; 
ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; sacs-
housses de voyage en cuir pour vêtements; sacs de 
sport; sacs de plage; porte-monnaies à mailles; valises; 
attachés-cases; sacs-housses de voyage pour vêtements; 
serviettes porte-documents; porte-cartes [portefeuilles]; 
étuis pour clés; portefeuilles de poche; portemonnaies. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants; vêtements en cuir; vêtements en imitations de 
cuir; vêtements de sport; sweaters; robes; manteaux; 
combinaisons [vêtements de dessus]; jupes; écharpes; 
gavroches; carrés de poche; fichus [habillement]; 
ceintures montées; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
cravates; gants [vêtements]; gants de ski; bas; 
chaussettes; chapeaux; articles de chapellerie; visières; 
chaussures; chaussures pour hommes, femmes et 
enfants; chaussons de bain; chaussures de plage; 
espadrilles ou sandales; chaussures de gymnastique; 
articles chaussants; articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants; chaussures montantes pour le sport; 
chaussons; sandales; sabots; bottes; tiges de bottes; 
bottines; brodequins; chaussures montantes de ski; 
chaussures de football; dispositifs antidérapants pour 
articles chaussants; talons; semelles pour articles 
chaussants; semelles intérieures; tiges pour articles 
chaussants. 
Classe 35 : Supervision, planification, gestion et services 
de conseillers d'affaires; publicité; services de publicité et 
de marketing; services de publicité fournis par Internet; 
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organisation et animation de présentations de produits; 
administration d'affaires commerciales; marketing; 
services de marketing et publicité en ligne; services de 
télémarketing; vente au détail et vente en gros, y compris 
par le biais d'Internet, de cuirs d'animaux, cuir, brut ou mi-
ouvré, imitations de cuir, peaux corroyées, mallettes, sacs 
à dos à armature, vanity-cases, non garnis, sacs, sacs à 
main, ensembles de voyage [articles de maroquinerie], 
sacs-housses de voyage en cuir pour vêtements, sacs de 
sport, sacs de plage, portemonnaies à mailles, valises, 
attachés-cases, sacs-housses de voyage pour vêtements, 
serviettes, étuis pour cartes [étuis pour billets], étuis pour 
clés, portefeuilles de poche, portemonnaies; services de 
vente au détail et en gros, y compris par le biais 
d'Internet, de vêtements, vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, vêtements en cuir, vêtements en 
imitations de cuir, vêtements de sport, sweaters, robes, 
manteaux, ensembles vestimentaires, jupes, écharpes-
ceintures, gavroches, pochettes, fichus [habillement], 
ceintures [parties de vêtements], ceintures porte-monnaie 
[habillement], cravates, gants [habillement], gants de ski, 
bas, chaussettes, chapeaux, articles de chapellerie pour 
l'habillement, casquettes à visière, chaussures, 
chaussures pour hommes, femmes et enfants, chaussons 
de bain, chaussures de plage, espadrilles ou sandales, 
chaussures de gymnastique, articles chaussants, articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
chaussures montantes de sport, chaussons, sandales, 
sabots, bottes, tiges de bottes, bottines, brodequins, 
bottes de ski, ferrures pour articles chaussants, 
chaussures montantes de football, dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants, talons, semelles 
pour articles chaussants, semelles intérieures, empeignes 
d'articles chaussants; commerce électronique, à savoir 
fourniture d'informations sur des produits par le biais de 
réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et 
de vente; ventes aux enchères en ligne; Prestations de 
conseils aux entreprises en matière de franchisage; 
prestation de conseils en gestion commerciale en matière 
de franchisage; prestation de conseils commerciaux en 
rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises; 
services de merchandising; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) PREMIATA S.r.l., Via Friuli, 64 I-20135 MILANO 
(MI) (IT) 
(740) INNOVA & PARTNERS S.r.l.; Via Giacomo 
Leopardi, 2 I-60122 ANCONA (AN) (IT). 

(111) 107528 

(111b) 1455281 
(151) 31/01/2019 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Radiotéléphonie mobile; services de 
téléphonie cellulaire; services de communication 
téléphonique longue distance; services de téléphonie 
longue distance à prépaiement; services de 
télécommunication, à savoir transmission locale ou 
longue distance de voix, de données, d'éléments 
graphiques par voies téléphoniques, télégraphiques, par 
câble et par satellite; services de revendeurs en 
télécommunications, à savoir fourniture de services de 
télécommunication longue distance; services de voix sur 
IP. 
(540)  

 
 

(731) TELECOM NORTH AMERICA INC, 2654 W 
HORIZON RIDGE PKWY STE B5-143 HENDERSON NV 
89052 (US) 
______________________________________________ 

(111) 107529 

(111b) 1455190 
(151) 10/09/2018 
(300) Z-488670  26/07/2018  PL 
(511) 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adhésif thermofusible. 
Classe 3 : Papier de verre, papier abrasif, papier émeri, 
abrasifs, éponges de ponçage abrasives, toile en papier 
de verre [toile abrasive], toile abrasive. 
Classe 6 : Petits articles de quincaillerie métallique, 
éléments de fixation filetés à vis métalliques, raccords 
métalliques pour tuyaux, garnitures de tuyau métalliques, 
attaches métalliques, colliers métalliques pour la fixation 
de tuyaux, crampons métalliques [crampons], plateaux 
métalliques, coffres-forts [métalliques ou non métalliques], 
coffres-forts électroniques, coffres-forts métalliques 
résistant au feu, coffres de dépôt [métalliques ou non 
métalliques], coffres de protection, coffres à argent 
[métalliques ou non métalliques], cadenas, barillets de 
serrure métalliques, serrures de porte métalliques, 
cadenas de bicyclette métalliques, pênes de serrure, 
fermetures de porte métalliques, ferme-porte, non 
électriques, loquets métalliques, chaînes métalliques pour 
porte, judas métalliques pour porte [non optiques], porte-



BOPI_06MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

180 

 

 

clés en métaux communs, manchons de serrage en 
métal, séparateurs de tablette métalliques [autres que 
parties de meubles], fils en métaux communs, fils à 
souder, baguettes enrobées pour le soudage, crochets 
métalliques destinés à la construction, échelles 
métalliques, ajutages métalliques, rivets métalliques, 
clous, boutons métalliques, équerres métalliques, étais 
métalliques, corbeilles métalliques, paniers métalliques, 
boîtes à outils, trousses à outils, chariots à outils et 
chariots roulants à outils métalliques, vides, chariots à 
outils composés de feuilles en acier. 
Classe 7 : Outils à fonctionnement mécanique, machines 
de transformation destinées à l'industrie alimentaire, 
hachoirs alimentaires (machines) à usage commercial, 
machines d'emballage, machines d'empaquetage, 
machines pour la transformation de viande, machines à 
hamburger, dispositifs pour la découpe de viande 
(machines électriques), coupe-légumes en spirale, 
électriques, dispositifs pour la découpe (machines), 
machines pour la découpe de pain, outils mécaniques 
utilisés dans la gastronomie, mélangeurs fixes pour 
fourrage, couteaux à découper électriques, couteaux 
électriques, remplisseurs de saucisses, outils de jardinage 
électriques, instruments horticoles (machines), élagueurs 
électriques pour branches d'arbres, faux (machines), 
scies de débroussaillage (machines), machines agricoles, 
aérateurs de gazon (machines), fendeuses de bûches 
(machines), machines pour la destruction de déchets 
horticoles, tondeuses à gazon (machines), pulvérisateurs 
(machines) destinées à l'horticulture, cisailles d'élagage 
(autres qu'à fonctionnement à bande), fraiseuses à bois 
(machines), appareils de sablage, machines pour le 
soudage de tubes thermoplastiques, machines-guillotines, 
autres qu'à usage de bureau, machines pour le captage 
de fils, machines à fileter, machines à dénuder des fils 
pour la suppression du recouvrement de câbles 
électriques, machines pour le gonflage de pneus 
(installations de garages), machines de peinture, tarières 
de sol, tarières (machines), machines de forage, 
perceuses à main électriques, foreuses pneumatiques, 
mèches de forage (parties de machines), foreuses 
rotatives (machines), générateurs de courant, 
générateurs, vibrateurs (machines) à usage industriel, 
vibrateurs à béton électriques, pistolets à colle 
thermofusibles, pistolets à colle, électriques, pistolets 
pulvérisateurs de peinture, machines de peinture 
incorporant des pistolets pulvérisateurs, pistolets 
pulvérisateurs à air, pistolets à air comprimé pour 
l'extrusion de mastics, pistolets de calfeutrage électriques, 
souffleries d'air (machines), pompes à membrane, 
pompes à eau (machines), pompes à eau entraînées par 
un moteur (engine) (machines), pompes électriques 
submersibles (machines), pompes de jardin électriques 

(machines), pompes aspirantes (machines), pompes de 
pression (machines), pompes de pression à vide 
(machines), pompes (machines), pompes hydrauliques 
(machines), pompes à liquides (machines), dispositifs de 
nettoyage par aspiration à fonctionnement électrique 
(domestiques), machines à laver électriques, aspirateurs 
à des fins industrielles, aspirateurs commerciaux et 
industriels, machines industrielles pour le nettoyage de 
sols (aspirateurs), aspirateurs pour voitures, aspirateurs, 
pistolets graisseurs pneumatiques, broyeurs de béton, 
compresseurs d'air pour véhicules, compresseurs 
(machines), compresseurs en tant que parties de 
machines, moteurs et moteurs (engines), scies à chaîne 
électriques, scies à archet (machines), scies mécaniques 
(machines), scies circulaires (machines), scies 
sauteuses(machines), scies sauteuses à fonctionnement 
mécanique, scies à bande pour l'exploitation forestière 
(machines), scies à bande (machines), scies à guichet 
(machines), chaînes de scies (parties de machines), 
lames de scies (parties de machines), lames pour scies 
mécaniques, lames pour scies circulaires, lames de scies 
destinées à des outils mécaniques, ciseaux, électriques, 
cisailles pneumatiques, burins pour machines, cisailles, 
électriques, convertisseurs rotatifs électriques, torches à 
arc électriques, fers à souder, à fonctionnement au gaz, 
appareils de soudage, électriques, chalumeaux de 
soudage, à fonctionnement au gaz, torches de soudage, 
lampes de soudage, fers à souder, électriques, appareils 
de soudage, à fonctionnement au gaz, torches de 
brasage, à fonctionnement au gaz, treuils, machines de 
scellage, guillaumes (machines), marteaux rotatifs 
électriques, marteaux perforateurs, marteaux à air, 
marteaux rotatifs, marteaux à percussion (machines), 
marteaux pneumatiques, marteaux (parties de machines), 
marteaux de rivetage (outils mécaniques), tampons à 
fonctionnement mécanique, disques à polir (parties de 
machines), pierres à aiguiser (parties de machines), 
disques d'abrasion destinés à des outils mécaniques, 
disques pour la découpe destinés à des outils 
mécaniques, disques pour le découpage destinés à une 
utilisation comme parties de machines, disques de 
ponçage destinés à des machines, disques diamantés 
destinés à des outils mécaniques et en tant que parties de 
machines, disques en caoutchouc destinés à des outils 
mécaniques, instruments abrasifs (outils de machines), 
feuilles abrasives, toutes en tant que parties de machines 
ou outils mécaniques, mèches abrasives destinées à des 
machines, meules à fonctionnement mécanique, 
machines de ponçage à disque, machines de ponçage, 
machines de ponçage rotatives, machines de meulage, 
ponceuses de sol, meuleuses (portatives entraînées 
mécaniquement), meuleuses d'angle, ponceuses orbitales 
(machines), meuleuses d'établi (machines), bandes 
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abrasives pour ponceuses à fonctionnement mécanique, 
roues métalliques pour meuleuses à fonctionnement 
mécanique, brosses métalliques (parties de machines), 
outils de vissage (machines), outils de vissage 
électriques, appareils de manutention pour le chargement 
et le déchargement, chargeuses (transporteurs), foreuses 
pneumatiques (portatives), forets diamantés pour 
machines, foreuses industrielles (machines), forets pour 
machines, forets en carbure pour machines, foreuses 
pneumatiques, forets pour outils mécaniques rotatifs, 
adaptateurs pour mèches d'outils (parties de machines), 
pointes de forage pour machines de forage, machines de 
forage et leurs parties, foreuses et perceuses 
mécaniques, mandrins pour foreuses mécaniques, 
poignées en tant que parties d'outils à fonctionnement 
mécanique, supports pour machines de forage, élévateurs 
pour véhicules, élévateurs pour voitures, monte-charge 
hydrauliques, crics pneumatiques, crics (machines), grues 
sur camions, presses hydrauliques (pour l'usinage de 
métaux), outils de taillanderie (machines), crics 
hydrauliques, clés à chocs, clés dynamométriques 
(machines), clés à douilles (machines), filtres en tant que 
parties de machines, pinces de serrage pour machines-
outils, pinces magnétiques (parties de machines), 
machines de soudage électriques, machines de soudage, 
à fonctionnement au gaz, machines de soudage au laser, 
appareils de soudage à l'arc électriques, machines de 
soudage au plasma, machines de soudage à ultrasons, 
machines de soudage haute fréquence, machines de 
soudage, électrodes pour machines de soudage, outils à 
propulsion à air, pistolets à clous pneumatiques, 
cloueuses (machines), pistolets à clouer à fonctionnement 
mécanique, détendeurs de pression (parties de 
machines), rivetiers (outils mécaniques), agrafeurs 
(machines), agrafeuses mécaniques, agrafeurs à air, 
pistolets agrafeurs à fonctionnement mécanique, 
cartouches d'agrafes pour machines d'agrafage 
industrielles, poinçons de poinçonneuses (machines), 
poinçonneuses (machines), limes (outils à fonctionnement 
mécanique), râpes (machines), outils à pointe diamantée 
pour la découpe de métal, machines pour la découpe de 
tuyaux, dispositifs pour la découpe de fils (machines), 
dispositifs pour la découpe de boulons (machines), 
sertisseuses portatives à fonctionnement mécanique, 
dispositifs de préhension magnétiques, dispositifs de 
découpe électriques, dispositifs de soutien magnétiques, 
instruments pour la découpe de tuyaux (machines), outils 
de découpe diamantés pour machines, outils de découpe 
en tant qu'outils à fonctionnement mécanique, pointes de 
découpe (parties de machines), outils de fraisage (parties 
de machines), dispositifs de découpe pour fraiseuses 
(machines), dispositifs de découpe pour le fraisage 
(machines-outils), dispositifs de découpe rotatifs pour le 

fraisage (machines), dispositifs de découpe à vis pour le 
fraisage (machines), tarauen tant qu'outils à 
fonctionnement mécanique, machines à tarauder des 
moules, tourne-à-gauche (machines), extracteurs de vis 
(machines), dispositifs annulaires pour la découpe de 
trous (machines-outils), outils de précision pour la 
séparation (parties de machines), outils de précision pour 
la séparation (machines), machines de mortaisage, outils 
hydrauliques, multiplicateurs hydrauliques en tant que 
parties de machines, multiplicateurs de pression 
(machines), tournevis électriques, tournevis 
pneumatiques, tournevis électriques de précision, 
convertisseurs de couple pour machines, convertisseurs 
de couple pour outils mécaniques, amplificateurs 
mécaniques pour machines et outils mécaniques, 
rallonges pour outils mécaniques, broches (parties de 
machines), joints universels (joints de cardan). 
Classe 8 : Instruments et outils à main [à fonctionnement 
manuel], outils de jardin à fonctionnement manuel, articles 
de coutellerie, couteaux, couteaux de poche, dispositifs 
pour la découpe de boîtes, segmenteurs de fruits, outils 
de découpe diamantés [outils à main], dispositifs de 
découpe pour le verre [outils à main], jeux de couteaux de 
précision, coupe-bordures à fonctionnement manuel, 
taille-bordures [outils à fonctionnement manuel], 
dispositifs pour la découpe de tubes [outils à main], 
dispositifs pour la taille de gazon [instruments à main], 
déplantoirs [jardinage], pelles [outils à main], pelles à 
neige [outils à main], plantoirs à fonctionnement manuel, 
outils à main pour la plantation de bulbes, pulvérisateurs 
destinés à l'horticulture [outils à main], haches, bêches 
[outils à main], râteaux, sarcloirs, fourches agricoles 
[outils à main], fourches de jardin [outils à main], scies 
d'élagage [à fonctionnement manuel], scies à archet, 
scies [outils à main], scies sauteuse, scies à guichet 
[outils à fonctionnement manuel], lames de scies à 
tronçonner, scies à métaux, lames pour scies à main, 
ciseaux de jardin, cisailles, cisailles multi-fonctions, 
cisailles à poing pour tôles, ciseaux pour la découpe de 
métaux [cisailles pour tôles], ciseaux, ciseaux d'élagage, 
cisailles de jardinage, sacs à outils [pleines de pochettes 
à outils à fixer à des ceintures à outils], ceintures à outils 
[dispositifs de portage], fers à souder non électriques, 
jeux d'outils de soudage non électriques, rabots, 
instruments d'abrasion [instruments à main], ponceuses 
en tant qu'outils à main, foreuses à chocs [outils à 
fonctionnement manuel], serre-joints [outils à main], 
pinces pour menuisiers et tonneliers, griffes pour la 
préhension de plaques à fonctionnement manuel, 
pistolets graisseurs [outils à main], burettes à huile pour la 
lubrification de machineries [instruments à main], clés 
[outils à main], clés à bougies [outils à main], clés pour 
filtres à huile [outils à main], clés anglaises [outils à 
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fonctionnement manuel], clés à molette [outils à main], 
clés réglables, clés dynamométriques [à fonctionnement 
manuel], clés serre-tube [outils à main], clés hexagonales 
[outils à main], clés à douille [outils à main], clés 
polygonales [outils à main], jeux de clés [outils à main], 
jeux de clés à douilles [outils à main], racloirs [outils à 
main], racloirs à verre [outils à main], crics de levage, à 
fonctionnement manuel, crics rouleurs pour véhicules [à 
fonctionnement manuel], tenailles, jeux de pinces 
coupantes, démonte-pneus [outils à main], pompes à 
main, brucelles, cliquets [outils à main], pistolets [outils à 
main], pistolets de calfeutrage non électriques, pistolets, à 
fonctionnement manuel, pour l'extrusion de mastics, 
pistolets à colle à fonctionnement manuel, pistolets 
d'agrafage à fonctionnement manuel [autres qu'à usage 
chirurgical ou pour la papeterie], pieds-de-biche, barres 
monseigneurs [outils à fonctionnement manuel], barres de 
démolition pour le travail de bois, dispositifs de découpe, 
dispositifs combinés pour la découpe et le dénudage de 
fils [outils à fonctionnement manuel], outils de découpe à 
fonctionnement manuel pour carreaux, dispositifs de 
découpe à onglet en tant qu'outils à main, outils pour 
l'enlèvement d'espacement pour carreaux à 
fonctionnement manuel, truelles à jointoyer, truelles à 
joints [outils à main], spatules destinées à des artistes, 
truelles pour plâtre, truelles, truelles de maçon [outils à 
main], marteaux de maçons, couteaux à mastiquer, 
cuillères [outils à main], agitateurs [outils à main], cales à 
poncer [outils à main], rivetiers [outils à main], cloueuses 
à fonctionnement manuel, tarauds [outils à main], filières 
[outils à main], tourne-à-gauche, hachottes [outils à main], 
furets de plomberie à fonctionnement manuel [outils à 
main], appareils pour le cintrage de tubes [outils à 
fonctionnement manuel], meules à aiguiser [outils à main], 
disques abrasifs [parties d'outils à fonctionnement 
manuel], brosses métalliques [outils à fonctionnement 
manuel], limes [outils], râpes [outils à main], limes à 
aiguilles, disques de découpe destinés à des outils à 
fonctionnement manuel, disques de polissage [outils à 
fonctionnement manuel], meules abrasives [outils à 
fonctionnement manuel], disques diamantés destinés à 
des outils à fonctionnement manuel, allonges de 
vilebrequins pour taraudeurs [outils à main], porte-filières 
[outils à main], fraises pour filetage de vis [outils à 
fonctionnement manuel], routeurs [outils à fonctionnement 
manuel], extracteurs de vis [outils à fonctionnement 
manuel], alésoirs, barres de découpe [outils à main], 
perceuses, forets diamantés pour outils à fonctionnement 
manuel, foreuses, non électriques, adaptateurs pour 
mèches d'outils à main, convertisseurs de couple pour 
outils à main, outils rotatifs pour la découpe de métaux 
[outils à fonctionnement manuel], bédanes, pics [outils à 
main], burins de sculpteurs, gouges [outils à main], fers à 

calfautrer, burins, tranches [outils à main], foreuses à 
main, à fonctionnement manuel, étaux, étaux métalliques, 
étaux à onglets en tant qu'outils à main, étaux d'établi 
[instruments à main], maillets, marteaux-piolets [outils à 
main], marteaux à battre des panneaux [outils à main], 
marteaux à panne fendue [outils à main], marteaux de 
rivetage [outils à main], marteaux [outils à main], 
marteaux à pierres [outils à fonctionnement manuel], 
marteaux de maçons, manches pour outils à main, 
dispositifs de portage pour foreuses [outils à main], 
mandrins à serrage concentrique [parties d'outils à 
fonctionnement manuel], rallonges pour outils à main, 
poignées pour outils à main à fonctionnement manuel, 
piques [outils à main], têtes de pioches [parties d'outils à 
main], poinçons [outils à main], jeux de poinçons [outils à 
main], pointeaux [outils à main], pinces coupantes, pinces 
à sertir [outils à fonctionnement manuel], dispositifs pour 
la récupération de perles [outils à fonctionnement 
manuel], pinces-étaux, pinces coupantes pour la découpe 
[pinces coupantes universelles], pincettes [outils à 
fonctionnement manuel], pinces à dénuder [outils à main], 
pinces à dénuder des fils [outils à main], tenailles [outils à 
main], mèches d'entraînement pour outils à main, mèches 
de tournevis pour tournevis à fonctionnement manuel, 
tournevis, non électriques, tournevis non électriques 
miniatures, jeux de tournevis non électriques, pinces 
[outils à main], jeux d'outils à main, jeux de forage à 
fonctionnement manuel, jeux de mèches de tournevis non 
électriques, douilles [parties d'outils à main] et foreuses 
[outils à main], boîtes à outils, étuis à outils, armoires à 
outils, chariots à outils et chariots roulants à outils remplis 
d'outils. 
Classe 9 : Jauges, jauges de pression, multimètres, 
rapporteurs (instruments de mesurage), limnimètres, 
compteurs électroniques, voltmètres, ampèremètres, 
multimètres numériques, jauges d'épaisseur de peinture, 
testeurs de tension, unités pour la surveillance de 
surtension, testeurs de puissance, testeurs de courant, 
testeurs de liquide de frein, redresseurs de courant, 
redresseurs électriques, batteries de stockage 
électriques, batteries électriques pour véhicules, 
chargeurs, chargeurs de batteries, chargeurs portables, 
chargeurs pour batteries électriques, blocs d'alimentation 
(batteries), batteries secondaires au lithium, batteries au 
lithium-ion, convertisseurs rotatifs, connecteurs bout-à-
bout (électriques), conduites d'électricité, câbles 
d'allumage, cordons de rallonge électriques, changeurs 
de genre sous forme d'adaptateurs électriques, fusibles, 
fusibles pour véhicules, miroirs d'inspection, appareils 
pour le diagnostic de moteurs (engines), dispositifs de 
diagnostic, appareils de prise de vues pour équipement 
de commande et de surveillance, autres qu'à des fins 
médicales, trusquins électroniques, marqueurs de 



BOPI_06MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

183 

 

 

sécurité, judas optiques pour portes, régulateurs de 
pression, appareils électroniques pour la commande de 
vitesse, manomètres, mètres (instruments de mesurage), 
règles de balances électroniques, rubans de jaugeage 
portables, règles pliantes, appareils de mesurage, 
appareils de mesurage électriques, lasers à des fins de 
mesurage, niveau de laser (appareils de mesurage), 
jauges d'épaisseur, calibres, calibres à coulisse, règles-
équerres pour le mesurage, règles de mesurage, 
appareils pour le mesurage de distances, télémètres 
laser, niveaux (instruments pour la détermination de 
l'horizontale), niveaux de charpenterie (instruments pour 
la détermination de l'horizontale), plombs de fils à plomb, 
compas pour le mesurage, calibres à ressort, lampes 
stroboscopiques (balises d'avertissement), stroboscopes, 
gants de sécurité pour la protection contre les accidents 
ou blessures, gants à des fins industrielles pour la 
protection contre les blessures, gants de protection contre 
les accidents, l’irradiation et le feu, gants résistant au feu, 
lunettes de protection, lunettes de protection pour 
soudeurs, masques de soudeurs, masques de protection, 
masques anti-poussière, masques respiratoires, autres 
que pour la respiration artificielle, casques de soudeurs, 
pare-étincelles, visières protectrices, visières pour la 
protection de soudeurs, casques à écouteurs 
suppresseurs de bruit, genouillères pour ouvriers, 
casques de sécurité, chaussures de protection, 
chaussures industrielles de protection, vêtements de 
travail de protection (pour la protection contre les 
accidents ou blessures), ceintures de protection, 
extincteurs (appareils). 
Classe 11 : Urnes pour services de traiteurs, urnes 
chauffées électriquement, urnes à thé électriques, urnes à 
café électriques, adoucisseurs d'eau [appareils], appareils 
de réfrigération pour la présentation d'aliments, armoires 
de réfrigération pour la présentation de boissons, 
armoires de réfrigération, appareils de réfrigération, 
présentoirs de réfrigération, réfrigérateurs, chambres de 
réfrigération, plateaux chauffe-plats, équipements pour le 
traitement, le refroidissement, le réchauffement et la 
cuisson d'aliments et produits à boire, appareils de 
chauffage, cuisinières, machines à frire, barbecues, grille-
pain, rôtissoires électriques, dispositifs pour la confection 
de hot-dogs, lavabos pour le nettoyage des mains, éviers 
métalliques, machines d'irrigation à des fins agricoles, 
systèmes d'arrosage pour l'irrigation, vannes en tant que 
parties de systèmes d'arrosage, douches de jardin, 
lampes, lampes au néon pour l'illumination, lampes DEL, 
lampes à main portables pour l'illumination, lampes 
halogènes, filaments de lampes électriques, torches, 
torches frontales, lampes à réflecteurs, lampes de 
recherche portables, ampoules d'éclairage DEL, 
ampoules d'éclairage, luminaires, appareils d'éclairage 

électriques d'intérieur, supports de lampes, biellettes pour 
appareils d'éclairage suspendus, dispositifs de portage 
pour lampes, pistolets thermiques. 
Classe 12 : Chariots, chariots roulants de service non 
motorisés, chariots pour plateaux, chariots roulants de 
service, chariots plateforme, chariots à outils, chariots à 
roues pour mécaniciens, sommiers roulants pour 
mécaniciens, sommiers roulants de voiture destinés à 
l'inspection du dessous de voitures, cylindres de roues 
pour véhicules, pompes à pied pour le gonflage de pneus 
de véhicules, gonfleurs pour pneus, pompes pour le 
gonflage de pneus de véhicules. 
Classe 16 : Rouleaux à peinture, plateaux pour rouleaux à 
peinture, dispositifs de recouvrement pour rouleaux à 
peinture, poignées pour rouleaux à peinture, plateaux à 
peinture, pinceaux, pinceaux pour décorateurs, crayons, 
adhésifs pour le ménage, adhésifs pour la papeterie, 
trombones de bureau, arrache-agrafes, sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques, sacs en matières 
plastiques pour le revêtement de poubelles, sacs en 
matières plastiques pour le conditionnement, distributeurs 
de ruban adhésif à usage ménager ou pour la papeterie, 
dispositifs de portage pour ruban adhésif, ruban collant, 
ruban d'étanchéité en papier-carton, rubans en papier, 
règles. 
Classe 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, 
flexibles, non métalliques, flexibles de jardin, flexibles 
d'arrosage en caoutchouc, flexibles souples non 
métalliques faits de caoutchouc, flexibles souples, non 
métalliques, flexibles d'arrosage destinés au jardin, 
flexibles pour outils pneumatiques, flexibles à air non 
métalliques, raccords non métalliques pour flexibles, joints 
d'étanchéité non métalliques pour joints, accouplements, 
joints thermorétractables, films de masquage, ruban de 
masquage à des fins industrielles, matériaux d'isolation 
électrique, bandes électriques, jonctions d'étanchéité, 
bandes isolantes, rubans adhésifs double face autres que 
pour la papeterie, à usage ménager ou médical, rubans 
adhésifs papier, autres qu'à des fins ménagères, 
médicales ou pour la papeterie, emballages hydrauliques, 
mastics isolants, composants d'étanchéité. 
Classe 18 : Sacs à outils (vides), sacs à dos à armature 
pour outils (vides). 
Classe 20 : Rayonnages en tant que meubles 
métalliques, étagères de meubles, rayons métalliques, 
rayonnages pour aliments, chariots à thé, meubles y 
compris meubles destinés à la gastronomie, chariots 
(meubles), tables de travail, tables de travail industriel, 
comptoirs de travail (meubles), postes de serveurs, 
armoires de cuisine, étagères de cuisine, armoires à clés, 
armoires métalliques, ferme-porte non électriques en 
matériaux non métalliques, cadenas pour bicyclettes, non 
métalliques, barillets de serrure non métalliques, cadenas 
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non métalliques, verrous de portes, non métalliques, 
récipients de vidange d'huile non métalliques, bancs de 
travail, étaux-établis (meubles), tabourets de travail, 
tabourets mobiles (meubles), pieds de meubles, 
panneaux de séparation, inserts de division en matières 
plastiques pour étagères, tendeurs non métalliques, 
palanches de transport (crèches), pièces d'écartement de 
carreaux, auges, non métalliques pour le mélange de 
mortier, plateaux-ventouses (fixations), échelles non 
métalliques, boutons (poignées) non métalliques, 
armoires à outils non métalliques (vides), boîtes à outils, 
étuis à outils, chariots à outils et chariots roulants à outils 
en matières plastiques, systèmes de stockage en 
matières plastiques pour outils, équerres, non 
métalliques. 
Classe 21 : Bouteilles isolantes, récipients à isolation 
thermique pour produits à boire, urnes de cuisine (autres 
qu'en métaux précieux), pinces de service, pinces à 
sucre, pinces à glace, pinces à spaghetti, pinces à 
barbecue, pinces à viande, pinces à pain, pinces à 
salade, pinces à asperges, pinces de légumes, récipients 
calorifuges, récipients à isolation thermique pour aliments, 
récipients pour le stockage d'aliments, récipients pour le 
ménage ou la cuisine, glacières portables non électriques, 
vaisselle de table, à l'exception de couteaux, fourchettes 
et cuillères, articles de cuisson, ustensiles de cuisson, 
non électriques, écrémeuses (équipements de cuisine), 
poêles à crêpes, poêles à frire, marmites de cuisson à 
l'étuvée, autres que chauffées électriquement, cuiseurs à 
vapeur, non électriques, marmites pour la cuisson de riz 
(non électriques), mijoteuses non électriques, casseroles 
de cuisson, poêles métalliques, poêles de cuisson non 
électriques, plats de service, tamis (ustensiles de cuisine), 
filets de cuisson, autres que pour micro-ondes, planches 
de découpe pour la cuisine, verres, contenants à boissons 
et vaisselle de bar, shakers pour cocktails, arroseurs, 
arroseurs de pelouse, lances de pulvérisation pour 
flexibles de jardin, ajutages pour flexibles d'arrosage, 
ajutages pour tuyaux flexibles, ajutages de pulvérisation 
pour flexibles de jardin, dispositifs d'arrosage, manches à 
balais, gants en coton à des fins ménagères, gants de 
jardinage, gants en caoutchouc à usage ménager, 
entonnoirs, entonnoirs à huile pour automobiles, brosses 
pour le nettoyage de voitures, bols (jattes) en matières 
plastiques, seaux à charbon à usage ménager, seaux à 
usage industriel, raclettes (à usage ménager), brosses 
pour foyer de cheminée, brosses, brosses pour le 
nettoyage, brosses de récurage, brosses de grattage, 
balais, balais à franges, pistons de toilette, tampons de 
récurage. 
Classe 22 : Élingues, non métalliques, pour la 
manutention de charges, sangles, non métalliques, pour 
la manutention de charges, tentes, bâches tout usage en 

matières plastiques, bâches, autres que destinées à des 
véhicules, cordes et cordes synthétiques, câbles de 
remorquage non métalliques, cordes de remorquage pour 
automobiles, cordons élastiques, bandes élastiques pour 
le liage, bandes d'empaquetage ou de liage non 
métalliques, ficelles, ficelles tressées en polypropylène, 
cordons en matières plastiques, ficelles en fibres textiles, 
étoupe, étoupe de coton. 
Classe 25 : Caoutchoucs [articles chaussants], galoches, 
chaussures de travail, uniformes. 
(540)  

 
 

(731) TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15 PL-51-168 
Wrocław (PL) 
(740) JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. 
k.; Sienna Center, ul. Żelazna 28/30 PL-00-833 
Warszawa (PL). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 107530 

(111b) 1455012 
(151) 23/11/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Trépieds pour appareils de prise de vues; 
perches à selfie [pieds portatifs]; sacs pour instruments et 
appareils photographiques; étuis pour appareils et 
instruments photographiques; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour smartphones; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; installations électriques de prévention 
contre le vol; connecteurs mâles. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan Yunteng Photographic Equipment Co., 
Ltd., First and second floor, No. 221, Qianjiner Road, 
Tanzhou Town, Zhongshan City 528400 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Zhongshan Guowen Trademark Agency Co., Ltd.; 
Room A107, 22 Yuelai South Road, Shiqi District, 
Zhongshan City 528400 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107531 

(111b) 1454982 
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(151) 03/01/2019 
(300) 88128902  24/09/2018  US 
(511) 9, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, à savoir applications 
téléchargeables pour la découverte, la programmation et 
la coordination de manifestations sociales. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels de réseautage social non téléchargeables 
pour la découverte, la programmation et la coordination 
de manifestations sociales. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne fournis 
par le biais de sites Web. 
(540)  

 
 

(731) BlackBook Media Inc., 180 Furnace Brook Parkway 
Quincy MA 02169 (US) 
(740) Robert M. O'Connell, Jr. Fish & Richardson P.C.; 
PO Box 1022 Minneapolis MN 55440-1022 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107532 

(111b) 1454851 
(151) 05/02/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries et chargeurs de batteries. 
(540)  

 
 

(731) Traxxas, L.P., 6250 Traxxas Way McKinney TX 
75070 (US) 
(740) Gregory W. Carr Carr Law Firm, PLLC; 6170 
Research Rd., Suite 111 Frisco TX 75033 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107533 

(111b) 1454828 
(151) 29/10/2018 
(300) 2018-132605  24/10/2018  JP 
(511) 35 

Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; marketing; analyses en 
matière de gestion d'activités commerciales; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; travaux de bureau; promotion des 
ventes pour des tiers; recherches en marketing; 
recherches dans le domaine des affaires; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services d'experts en efficacité commerciale; services 
d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; services de traitement administratif de bons 
de commande; services d'intermédiaire en affaires 
commerciales; services de comptabilité; services 
d'agences d'import-export; services de facturation; 
services de gestion de fichiers informatiques; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
services de vente au détail de résines synthétiques à l'état 
brut, sable de fonderie et métaux sous forme de poudre 
pour imprimantes 3D; services de vente au détail de 
lubrifiants; services de vente au détail d'articles de 
quincaillerie métalliques; services de vente au détail de 
démultiplicateurs; services de vente au détail de parties 
de robots industriels; services de vente au détail de 
dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture de 
portes; services de vente au détail de machines de 
construction et leurs parties; services de vente au détail 
de parties d'automobiles; services de vente au détail de 
parties de vaisseaux maritimes; services de vente au 
détail de parties d'aéronefs; services de vente au détail de 
parties de wagons de chemin de fer; services de vente au 
détail d'appareils médicaux; Services de vente au détail 
pour machines et appareils électriques; services de vente 
au détail de matériaux de construction; services de vente 
au détail d'arbres, de paliers, de transmissions de 
puissance, d'amortisseurs, de freins et de soupapes en 
tant que parties de machines; services de vente au détail 
d'arbres, de paliers, de transmissions de puissance, 
d'amortisseurs, de freins et de soupapes en tant que 
parties de véhicules terrestres; services de vente au détail 
de machines de soudage, positionneurs de travail pour 
machines pour l'usinage de métaux, machines de 
chargement et de déchargement, machines pour l'usinage 
de métaux, machines pour la transformation de matières 
plastiques, machines d'emballage sous vide, machines 
d'empaquetage, machines pour le formage de métaux, 
imprimantes 3D, machines électromécaniques pour la 
préparation d'aliments, systèmes de stationnement 
mécaniques, dispositifs électriques pour l'ouverture de 
portes, machines de découpe, machines agricoles et 
appareils de séchage; services de vente au détail de 
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fauteuils roulants et déambulateurs. 
(540)  

 
 

(731) Nabtesco Corporation, JA Kyosai Bldg., 7-9, 
Hirakawacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 102-0093 (JP) 
(740) NAGAI Hiroshi; KYOWA PATENT AND LAW 
OFFICE, Nippon Life Marunouchi Building 22F, 1-6-6, 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 107534 

(111b) 1454796 
(151) 22/11/2018 
(300) 2018-131519  22/10/2018  JP 
(511) 9, 16, 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques compacts comportant de la musique; 
disques phonographiques; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
disques compacts [audio-vidéo]; publications 
électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Contenants de conditionnement industriel en 
papier; articles de papeterie; articles de papeterie de 
bureau; articles de papeterie en papier; catalogues; 
calendriers; cartes postales; bulletins d'information; 
guides [manuels]; fascicules; affiches; partitions de 
musique; livres de prières; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; revues [périodiques]; manuscrits; 
publications imprimées; livres; livrets; journaux; services 
liés à des périodiques; produits d'imprimerie; oeuvres de 
peinture et de calligraphie; photographies [imprimées]; 
supports pour photographies. 
Classe 25 : Vestes; manteaux; sweaters; cardigans; 
sweat-shirts; pantalons de survêtement; chemises; T-
shirts; cache-corsets; débardeurs; costumes de natation; 
costumes; gilets; pantalons; jeans; jupes; coupe-vents; 
manteaux de pluie; vêtements de pluie; pyjamas; 
vêtements de nuit; vêtements de dessous; peignoirs de 
bain; kimonos; ceintures-écharpes pour kimonos (obi); 
tabliers [vêtements]; masques pour dormir; articles de 
bonneterie; bas; leggings [pantalons]; caleçons longs; 
cravates; nœuds papillons; écharpes; cache-nez; châles; 
gavroches; gants (habillement); vêtements; costumes de 
déguisement; articles chaussants. 
Classe 41 : Instruction religieuse; éducation religieuse; 
mise à disposition d'informations en matière d'éducation 
religieuse; services d'instruction; organisation et tenue de 
séminaires dans le domaine de la religion; services de 
mise en place et d'animation de séminaires; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 

téléchargeables; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; location de livres; expositions d'art; 
services de publication de livres; projection de films 
cinématographiques; production de films, autres que films 
publicitaires; présentation de spectacles en direct; 
productions théâtrales; services de présentation de 
représentations musicales; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; production de vidéos; 
organisation de manifestations à des fins culturelles; 
organisation de manifestations artistiques et culturelles; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; mise à disposition d'installations pour le 
cinéma, les spectacles, le théâtre, la musique ou la 
formation éducative; services de location de disques ou 
bandes magnétiques comportant des enregistrements 
sonores; services de location de bandes magnétiques 
comportant des images enregistrées. 
(540)  

 
 

(731) Sekai Kyusei Kyo Su no Hikari Kyodan, 27-1 
Momoyama-cho, Atami-shi Shizuoka 413-0006 (JP) 
(740) MAEDA Koji; c/o Innoventier IP Attorneys, Breeze 
Tower 12F, 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka 530-0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 107535 

(111b) 1417307 
(151) 23/02/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Fragrances. 
(540)  

 
 

(731) Salonclick LLC dba MiN New York, 117 Crosby 
Street New York NY 10012 (US). 
______________________________________________ 

(111) 107536 

(111b) 1401307 
(151) 26/10/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations pour le conditionnement d'air et la 
ventilation; installations de refroidissement et 
congélateurs; installations de type industriel pour la 
cuisson, le séchage et le refroidissement. 
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(540)  

 
 

(731) SAVAŞLAR TESİSAT TAAHHÜT VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Eski Kuyumcular Mahallesi, Çavuş 
Sokak, No:13, Altıeylül Balıkesir (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞIRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi, NM Ofis Park B Blok No: 36/5 Beşevler, Nilüfer 
TR-16110 Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Noir et gris. 

______________________________________________ 

(111) 107537 

(111b) 1307915 
(151) 26/02/2019 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareil et instruments scientifiques; logiciels 
et programmes informatiques; appareils pour les 
technologies de l'information; appareils de signalisation 
photoniques, magnétiques et électroniques; instruments, 
indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de 
surveillance; parties et accessoires pour tous les produits 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 10 : Équipements de physiothérapie; accessoires 
de stimulation sexuelle; appareils et instruments 
médicaux, y compris analyseurs médicaux, parties et 
accessoires pour tous les produits précités, compris dans 
cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Healy International AG, Darritzer Str. 6 16818 
Kränzlin (DE) 
(740) FREISCHEM & PARTNER Patentanwälte mbB; 
Salierring 47-53 50677 Köln (DE). 

______________________________________________ 

(111) 107538 

(111b) 1110781 
(151) 29/01/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) DELTA HYGIENE, 5 rue Sijilmassa, Belvedere 
Casablanca (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni, 
Deuxième étage, Appartement CGH Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 107539 

(111b) 1038041 
(151) 29/01/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MAX DISTRIBUTION INTER CORP SA, 5 rue 
Sijilmassa Belvedere CASABLANCA (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni  
Deuxième étage - Appartement CGH Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 107540 

(111b) 993667 
(151) 29/01/2019 
(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 non alcooliques; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
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(540)  

 
 

(731) MAX DISTRIBUTION INTERNATIONAL CORP, 5 
rue Sijilmassa, Belvedere CASABLANCA (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni  
Deuxième étage - Appartement CGH Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 107541 

(111b) 993665 
(151) 29/01/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MAX DISTRIBUTION INTERNATIONAL CORP, 5 
rue Sijilmassa, Belvedere CASABLANCA (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni  
Deuxième étage - Appartement CGH Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 107542 

(111b) 993664 
(151) 29/01/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MAX DISTRIBUTION INTERNATIONAL CORP, 5 

rue Sijilmassa, Belvedere CASABLANCA (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni  
Deuxième étage - Appartement CGH Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 107543 

(111b) 967936 
(151) 29/01/2019 
(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, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 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) MAX DISTRIBUTION INTER CORP SA, 5 rue 
Sijilmassa Belvedere CASABLANCA (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni  
Deuxième étage - Appartement CGH Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 107544 

(111b) 908257 
(151) 22/02/2019 
(511) 5, 31 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Additifs, compléments vitaminiques et 
minéraux pour fourrages (à usage vétérinaire). 
Classe 31 : Aliments pour les animaux; additifs pour 
l'alimentation animale, autres qu'à usage vétérinaire; 
fourrages; suppléments fourragers (autres qu'à usage 
vétérinaire); aliments composés; provende à volaille; 
alimentation pour les chevaux; aliments spéciaux pour 
veaux; aliments en boulettes pour porcelets; animaux 
vivants; plantes vivantes; avoine; fourrages pour bovins. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
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administration commerciale; services de vente au détail 
en matière de courtage commercial avec des entreprises 
de vente en gros et en matière d'acquisition et de vente 
ainsi que d'importation et d'exportation d'aliments pour les 
animaux, additifs pour l'alimentation animale (autres qu'à 
usage vétérinaire), fourrages, suppléments fourragers 
(autres qu'à usage vétérinaire), aliments composés, 
provende à volaille, alimentation pour les chevaux, 
aliments spéciaux pour veaux, aliments en boulettes pour 
porcelets, animaux vivants, plantes vivantes, avoine, 
fourrages pour bovins, additifs, compléments vitaminiques 
et minéraux pour fourrages. 
(540)  

 
 

(731) Koninklijke De Heus B.V., Rubensstraat 175 NL-
6717 VE Ede (NL) 
(740) Onel Trademarks; PO Box 5054 NL-1380 GB 
Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 107545 

(111b) 907875 
(151) 22/02/2019 
(511) 5, 31 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Additifs, compléments vitaminiques et 
minéraux pour fourrages (à usage vétérinaire). 
Classe 31 : Aliments pour les animaux; additifs pour 
l'alimentation animale, autres qu'à usage vétérinaire; 
fourrages; suppléments fourragers (autres qu'à usage 
vétérinaire); aliments composés; provende à volaille; 
alimentation pour les chevaux; aliments spéciaux pour 
veaux; aliments en boulettes pour porcelets; animaux 
vivants; plantes vivantes; avoine; fourrages pour bovins. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services de vente au détail 
en matière de courtage commercial avec des entreprises 
de vente en gros et en matière d'acquisition et de vente 
ainsi que d'importation et d'exportation d'aliments pour les 
animaux, additifs pour l'alimentation animale (autres qu'à 
usage vétérinaire), fourrages, suppléments fourragers 
(autres qu'à usage vétérinaire), aliments composés, 
provende à volaille, alimentation pour les chevaux, 
aliments spéciaux pour veaux, aliments en boulettes pour 
porcelets, animaux vivants, plantes vivantes, avoine, 
fourrages pour bovins, additifs, compléments vitaminiques 
et minéraux pour fourrages. 

(540)  

 
 

(731) Koninklijke De Heus B.V., Rubensstraat 175 NL-
6717 VE Ede (NL) 
(740) Onel Trademarks; PO Box 5054 NL-1380 GB 
Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 107546 

(111b) 1455923 
(151) 29/10/2018 
(300) 34039046  15/10/2018  CN 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Distribution de colis; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; 
services d'expédition de fret; services de conditionnement 
de marchandises; services de transport par barge; 
entreposage; informations en matière de stockage; 
organisation de voyages; services de pré-réservation pour 
les voyages; transport et décharge d'ordures; informations 
en matière de transport; services de pilotage; services de 
location de bateaux; services de livraison de produits; 
services d'affrètement; services de transport; transport de 
voyageurs; courtage de fret; courtage en matière de 
transport; services de pré-réservation de transports; 
services de logistique en matière de transport; 
déchargement de fret; services d'empaquetage de 
produits; courtage maritime; renflouage de navires; 
services de sauvetage; aconage; services de bateaux de 
plaisance; services de transport en navire transbordeur; 
transport fluvial; fret [transport de marchandises]; 
transports par bateau; services de transports maritimes; 
services de transports en chaland; services de 
camionnage; services de transports automobiles; 
transports par chemin de fer; transports aériens; services 
de parcs de stationnement automobile; location de 
véhicules; location d'entrepôts; stockage de 
marchandises; services de location de conteneurs 
d'entreposage; services de messagerie [courrier ou 
marchandises]. 
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(540)  

 
 

(731) SINOTRANS & CSC Holdings Co., Ltd., Sinotrans 
Plaza A, A43 Xizhimen Beidajie 100044 Beijing (CN) 
(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-
1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107547 

(111b) 1455911 
(151) 29/12/2018 
(300) 30 2018 220 350  09/07/2018  DE 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Nectars de fruits sans alcool; produits à boire 
sans alcool; eaux aromatisées; essences pour la 
préparation de produits à boire sans alcool, compris dans 
cette classe; boissons aux fruits; jus de fruits; produits à 
boire fonctionnels à base d'eau; boissons de jus de 
légumes; jus végétaux; produits à boire à base d'eau 
contenant des extraits de thé; produits à boire 
isotoniques; eaux minérales [produits à boire]; sirops pour 
la fabrication de produits à boire sans alcool, compris 
dans cette classe; smoothies; jus; granités partiellement 
congelés. 
(540)  

 
 

(731) Capri Sun AG, Neugasse 22 CH-6300 Zug (CH). 
______________________________________________ 

(111) 107548 

(111b) 1455909 
(151) 13/02/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs médicaux, à savoir, dispositif rotatif 
hélicoïdal utilisé pour traiter la thrombose veineuse 
profonde (TVP). 

(540)  

 
 

(731) Boston Scientific Scimed, Inc., One Scimed Place 
Maple Grove MN 55311 (US) 
(740) Todd Messal Boston Scientific Corporation; One 
Scimed Place Maple Grove MN 55311 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107549 

(111b) 1455907 
(151) 02/01/2019 
(511) 6 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Constructions transportables métalliques; 
quincaillerie métallique; toitures métalliques, incorporant 
des cellules photovoltaïques; poteaux métalliques; 
constructions métalliques; matériaux de construction 
métalliques; armatures métalliques pour la construction; 
couvertures de toits métalliques; étançons métalliques; 
châssis métalliques pour la construction. 
Classe 9 : Onduleurs [électricité]; panneaux solaires pour 
la production d'électricité; chargeurs de piles solaires; 
batteries solaires; cellules photovoltaïques; armoires de 
distribution; onduleurs photovoltaïques; accumulateurs 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) TRINA SOLAR CO., LTD, NO. 2 TRINA ROAD, 
TRINA PV PARK, XINBEI, CHANGZHOU JIANGSU (CN) 
(740) HANGZHOU HUITONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO. LTD.; 2-1804 2#BUILDING, 
WANGJIANG INTERNATIONAL CENTER, SHANG-
CHENG, HANGZHOU ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107550 

(111b) 1455869 
(151) 07/09/2018 
(511) 3, 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; détachants; préparations de 
polissage; abrasifs; produits de parfumerie; crèmes anti-
rides; produits cosmétiques; dentifrices; encens; produits 
cosmétiques pour animaux. 
Classe 20 : Meubles; paniers, non métalliques; établis; 
cadres; produits en bambou tissé, à l'exclusion des 
chapeaux, nattes et coussins; objets d'art en bambou et 
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en bois; bambou; garnitures de lits non métalliques; 
oreillers; anneaux de rideaux. 
Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 
planches à découper pour la cuisine; rouleaux à 
pâtisserie; pelles à tarte; baguettes; spatules [ustensiles 
de cuisine]; récipients isothermes pour aliments; tapettes 
à mouches; brosses à dents; objets d'art en cristal. 
(540)  

 
 

(731) ZheJiang Suncha Bamboo & Wood Co., Ltd, Huixi 
Industrial Park, Songyuan Town, Qingyuan County 
Zhejiang Province (CN) 
(740) HANGZHOU HAORUI TRADEMARK CO., LTD; 
Room 2318, The modern center south tower, Xiacheng 
District, Hangzhou 310014 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107551 

(111b) 1455867 
(151) 09/01/2019 
(300) 4020180095015  11/07/2018  KR 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de financement; courtage financier; 
services bancaires en ligne; mise à disposition 
d'informations, services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la finance; transfert d'argent; 
services de transactions financières en ligne; mise à 
disposition d'informations financières en rapport avec les 
cours du change; services d'argent électronique prépayé; 
services de courtage en matière d'échange d'argent 
électronique (bitcoin); mise à disposition d'informations de 
tarification à propos d'argent électronique (bitcoin); 
administration fiduciaire d'argent électronique (bitcoin); 
administration d'acceptation de dépôts d'argent 
électronique (bitcoin); services financiers de personne à 
personne par le biais de réseaux de communication 
électroniques; services d'opérations financières 
électroniques; négoce de devises; services de courtage 
d'argent virtuel; services d'échange d'argent virtuel; 
services de paiement par Internet et par dispositifs 
mobiles; services de paiement électronique pour des tiers; 
traitement de transactions de paiement de monnaie 
électronique; services de courtage de devises virtuelles; 
administration de monnaies électroniques; administration 
de devises virtuelles; émission de monnaie électronique; 
émission de devises virtuelles. 

(540)  

 
 

(731) Coinone Inc., 19F, Three IFC, 10, Gukjegeumyung-
ro, Yeongdeungpo-gu Seoul (KR) 
(740) Woo Jong Kyun; Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 107552 

(111b) 1455817 
(151) 28/12/2018 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Agrafes de courroies de machines métalliques; 
pentures; brides métalliques [colliers]; mordaches; poulies 
métalliques autres que pour machines; billes d'acier; 
palettes de chargement métalliques; tendeurs de bandes 
métalliques [étriers de tension]. 
(540)  

 
 

(731) DONGYING BAOLAIJINGU INDUSTRY AND 
TRADE CO.LTD, No. 911, west fourth road, dongying 
district, dongying city shandong province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 107553 

(111b) 1410843 
(151) 08/01/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques destinés à la création, 
l'édition et la combinaison d'animations, d'éléments 
graphiques, de présentations, de séquences vidéo et 
d'autres ressources visuelles; logiciels informatiques pour 
la création de personnages, d'arrière-plans, 
d'accessoires, de modèles de scène, de vidéos de 
démarrage, de graphiques, de tableaux, d'infographies, 
d'effets visuels, d'effets audio, d'effets textuels et de 
transitions de scène destinés à une utilisation dans les 
domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, 
des ventes commerciales, du marketing, de l'assistance à 
la clientèle, des ressources humaines, des 
communications et de la formation; logiciels informatiques 
pour la collaboration sur des projets créatifs. 
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Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables et dans le nuage 
destinés à une utilisation en création, édition et 
combinaison d'animations, d'éléments graphiques, de 
présentations, de séquences vidéo et d'autres ressources 
visuelles; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables et dans le nuage pour la 
création de personnages, d'arrière-plans, d'accessoires, 
de modèles de scène, de vidéos de démarrage, de 
graphiques, de tableaux, d'infographies, d'effets visuels, 
d'effets audio, d'effets textuels et de transitions de scène 
destinés à une utilisation dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, des ventes 
commerciales, du marketing, de l'assistance à la clientèle, 
des ressources humaines, des communications et de la 
formation; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables et en nuage pour la 
collaboration sur des projets créatifs; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables et dans le nuage proposant des 
fonctionnalités d'hébergement et de stockage 
d'animations, d'éléments graphiques, de présentations, de 
séquences vidéo et d'autres ressources visuelles; 
services de création de ressources visuelles destinées à 
une utilisation dans des logiciels informatiques, à savoir 
conception graphique et production vidéo de 
personnages, d'arrière-plans, d'accessoires, de modèles 
de scène, de vidéos de démarrage, de graphiques, de 
tableaux, d'infographies, d'effets visuels, d'effets textuels 
et de transitions de scène; mise à disposition d'une 
assistance technique pour logiciels informatiques, à savoir 
résolution de problèmes logiciels. 
(540)  

 
 

(731) GoAnimate, Inc., 204 E 2nd Ave, Suite 638 San 
Mateo CA 94401 (US) 
(740) Jefferson F. Scher Carr & Ferrell LLP; 120 
Constitution Drive Menlo Park CA 94025 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107554 

(111b) 885672 
(151) 06/02/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Modèles réduits de véhicules télécommandés 
et leurs pièces. 
(540)  

 

(731) Traxxas LP, 1100 Klein Road Plano, TX 75074 (US) 
(740) GREGORY CARR AND, MARCUS BENAVIDES, 
CARR LLP; 6170 Research Rd., Suite 111, Frisco TX 
75033 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107555 

(111b) 833904 
(151) 06/02/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes, lunettes de soleil et tout article de 
lunetterie. 
(540)  

 
 

(731) HENRY JULLIEN MANUFACTURE, 216 rue de la 
République, Morez F-39400 Hauts-de-Bienne (FR) 
(740) BUGNION SA; Route de Florissant 10 CH-1206 
Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 107556 

(111b) 707882 
(151) 13/02/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) CORPORACION CUBA RON, S.A., Calle 200 
No.1708 entre 17 y 19, Miramar, Playa Ciudad de La 
Habana (CU) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; C/Felipe IV, 10 E-28014 
MADRID (Madrid) (ES). 

______________________________________________ 

(111) 107557 

(111b) 782118 
(151) 07/12/2018 
(511) 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Construction, installation de dispositifs de 
contrôle et de surveillance des structures des bâtiments et 
des ouvrages routiers; informations en matière de 
construction; surveillance de constructions et 
d'infrastructures routières (entretien); installation, entretien 
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et réparation d'équipements pour le traitement de 
l'information dans le domaine de la surveillance des 
structures dans les constructions, les édifices et les 
ouvrages routiers. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs; conseils en 
construction, établissement de plans pour la construction 
dans le domaine de la surveillance des structures; travaux 
d'ingénieurs (expertises); recherche et développement de 
nouveaux produits et procédés (pour des tiers) dans le 
domaine de la surveillance et du contrôle des structures; 
recherches en physique; recherches géologiques. 
(540)  

 
 

(731) OSMOS GROUP, 37 rue de la Pérouse F-75016 
PARIS (FR) 
(740) IPAZ; Parc Les Algorithmes - Bâtiment Platon  CS 
70003   Saint   Aubin   F-91192  GIF  SUR  YVETTE 
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107558 

(111b) 1439337 
(151) 07/11/2018 
(300) 017930825  16/07/2018  EM 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Pâte de bois; pâte de bois; pâte mécanique; 
pâte à papier; pâte à papier; pâte de chiffon; pâte au 
bisulfite; pâte de cellulose; pâte désencrée; pâte 
thermomécanique; pâte de paille; pâte d'alfa; pâte de 
liber; pâte mécano-chimique; colle à papier [pâte]; pâte de 
bois chimico-mécanique; pâte à papier recyclé; pâte de 
cellulose [matières premières]; papier utilisé au cours 
d'opérations de fabrication; pâte pour la fabrication du 
papier; pâte de bois utilisée au cours d'opérations de 
fabrication; pâte de bois dissolvante utilisée au cours 
d'opérations de fabrication; dispersants pour l'industrie 
des pâtes; pâte de cellulose pour la fabrication de papier; 
pâte destinée à la fabrication de papier; pâte destinée à la 
fabrication de carton; fluides auxiliaires à utiliser avec des 
additifs pour pâte de bois; pâte de bagasse à utiliser dans 
la fabrication de papier; additifs (chimiques) destinés à 
être utilisés dans le traitement de pâte à papier; 
compositions chimiques d'ensimage destinées à être 
utilisées dans la fabrication de pâte à papier; enzymes 
pour le retrait de résines de la pâte dans l'industrie de 
fabrication du papier. 
(540)  

 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr. 2 A-4860 
Lenzing (AT) 
(740) BINDER GRÖSSWANG RECHTSANWÄLTE 
GMBH; Kaiserjägerstr. 1/B9 A-6020 Innsbruck (AT). 

______________________________________________ 

(111) 107559 

(111b) 1439291 
(151) 02/08/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; jarretières; fixe-chaussettes; 
bretelles; ceintures montées; ceintures pour vêtements; 
jarretelles; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
chancelières non chauffées électriquement; articles 
chaussants; costumes de déguisement; guêtres; 
vêtements de sport; articles chaussants spéciaux pour le 
sport. 
(540)  

 
 

(731) TWO EYES GLOBAL LIMITED, Power House 
Roppongi Building 8F, 12-3, Roppongi 7-chome, Minato-
ku Tokyo 106-0032 (JP) 
(740) IEIRI Takeshi; HIBIKI IP Law Firm, Asahi Bldg. 5th 
Floor, 3-33-8, Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi 
Kanagawa 221-0835 (JP). 

Couleurs revendiquées : Or, argent et blanc. Les 
couleurs, à savoir or, argent et blanc, sont revendiquées 
en tant qu'éléments distinctifs de la marque; la marque se 
compose d'un l'élément figuratif en forme de couronne se 
composant d'un élément en forme de V à angle obtus 
couleur argent avec un dessin de diamant blanc dans un 
cercle au centre de l’élément figuratif, de plusieurs formes 
rayonnantes en forme de tiges comme des feuilles ou des 
plumes sur l'élément figuratif, des lettres stylisées "KING" 
de couleur or en dessous de l'élément figuratif, d'une 
longue et étroite plaque en dessous des lettres stylisées 
et des mots "QUEEN" "PRINCE" et "PRINCESS" en 
dessous de l'élément figuratif en forme de plaque. 

______________________________________________ 

(111) 107560 

(111b) 1056946 



BOPI_06MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

194 

 

 

(151) 29/01/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Chewing-gum. 
(540)  

 
 

(731) MAX DISTRIBUTION INTER CORP, 5, rue 
Sijilmassa Belvedere CASABLANCA (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni, 
Deuxième étage, Appartement CGH Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Blanc et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 107561 

(111b) 1071007 
(151) 07/03/2019 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à 
savoir services de mise en relation et de réseautage 
social en ligne; services de réseautage social en ligne, à 
savoir services favorisant l'interaction sociale entre les 
individus, la mise en relation initiale (présentation de 
personnes à titre social) et la rencontre de personnes 
ayant des passe-temps, intérêts et parcours spécifiques; 
services de mise à disposition de sites Web de 
réseautage social à des fins de divertissement; services 
de sécurité pour la protection de biens, à savoir services 
de contrôle de données informatisées à des fins de 
sécurité. 
(540)  

 
 

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

(111) 107562 

(111b) 1249189 
(151) 06/02/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); préparations pour produits à boire alcoolisés. 
(540)  

 
 

(731) GSH Trademarks Limited, Afroditis 25, Second 
Floor, Office No. 204 Nicosia (CY) 
(740) OLENA SHAMRINA; Pakharenko & Partners, IP 
and Law Firm, P.O. Box 78 Kyiv 03150 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 107563 

(111b) 1281658 
(151) 05/02/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540)  

 
 

(731) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, Bd. Mircea 
cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap.(of.) of.1F MD-2075 
CHIŞINĂU (MD) 
(740) COTRUTA  Leonid;  P.O. Box 494 MD-2005 
Chişinău (MD). 

______________________________________________ 

(111) 107564 

(111b) 1389532 
(151) 01/03/2019 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de marketing et services de 
conseillers dans le domaine de la promotion de produits, 
services et marques de tiers par le biais de tous moyens 
de communication publics. 
Classe 42 : Logiciels en tant que services (SaaS) 
proposant des logiciels pour la gestion de billetteries pour 
manifestations et activités et gestion de marketing pour 
clients de manifestations et d'activités. 
(540) 
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(731) TicketSocket, Inc., 2901 W. Coast Highway, Suite 
305 Newport Beach CA 92663 (US) 
(740) Susan Okin Goldsmith McCarter & English, LLP; 
Two Tower Center Boulevard, 24th floor East Brunswick 
NJ 08816 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107565 

(111b) 1401066 
(151) 19/02/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sucreries; friandises [sucreries]; fondants 
[confiseries]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Amos Sweets & Foods Co., Ltd., 6/F 
Area C, Xinruike Building,  Futian Free Trade Zone, 
Fubao Street, Futian District Shenzhen (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107566 

(111b) 1423338 
(151) 24/01/2019 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables 
sous forme de journaux en ligne dans les domaines des 
nouvelles et informations d'intérêt général en matière de 
politique, de technologie, de santé, de science, de sport, 
d'arts et de culture, d'affaires, d'opinion de divertissement, 
et dans le domaine de l'actualité nationale, des États-
Unis, nord-Américaine, du Royaume-Uni, européenne, 
internationale et locale; logiciels informatiques destinés à 
la production d'articles et de contenus d'actualité; logiciels 
d'apprentissage machine destinés à la production 
d'articles et de contenus d'actualité; logiciels 
informatiques intégrant la technologie d'intelligence 
artificielle (AI) pour permettre la création de contenus 

d'actualité; logiciels informatiques contenant des 
algorithmes pour la génération de contenus d'actualité; 
logiciels informatiques contenant des systèmes de gestion 
de contenus (SGC) destinés aux éditeurs à des fins de 
révision, d'édition, de génération et de publication 
d'articles et de contenus d'actualité; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition d'actualités sous 
forme de reportages sur l'actualité; logiciels informatiques 
pour la mise à disposition d'analyses sur l'actualité et de 
commentaires sur l'actualité; logiciels informatiques pour 
la mise à disposition de nouvelles sur des événements 
d'actualité; logiciels informatiques destinés à la mise à 
disposition d'informations, d'actualités et de commentaires 
dans le domaine des événements d'actualité en rapport 
avec les nouvelles et informations d'intérêt général; 
logiciels informatiques pour la génération et la publication 
d'articles d'actualité, ainsi que pour l'accès à ces articles; 
logiciels informatiques pour la mise en œuvre de bases 
de données réparties sur des réseaux de systèmes 
informatiques; logiciels informatiques pour la mise en 
œuvre de bases de données réparties sur des réseaux de 
systèmes informatiques pour le traitement d'opérations de 
paiement et l'émission de devises et de cryptomonnaies; 
logiciels informatiques pour le stockage et l'extraction 
d'informations à partir de bases de données réparties 
entre plusieurs ordinateurs sur des réseaux informatiques 
pour le traitement d'opérations de paiement et l'émission 
de devises; logiciels informatiques pour la mise en œuvre 
de la technologie de chaîne de blocs, à savoir logiciels 
utilisant des algorithmes de consensus pour la validation 
de données stockées dans une base de données 
réparties pour le traitement d'opérations de paiement et 
l'émission de devises. 
Classe 41 : Services de reporters; services de mise à 
disposition d'actualités sous forme de reportages sur 
l'actualité; services de reporters sous forme d'analyses de 
nouvelles (actualités) et commentaires d'actualités; 
Fourniture de nouvelles sur des événements actuels par 
le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de 
mise à disposition d'informations, d'actualités et de 
commentaires dans le domaine des événements 
d'actualité en rapport avec les nouvelles et informations 
d'intérêt général; services de mise à disposition de 
reportages et d'articles d'actualité dans le domaine des 
événements d'actualité par le biais de portails 
d'information; mise à disposition de publications en ligne 
sous forme d'articles d'actualité; services informatiques en 
ligne, à savoir mise à disposition d'un large éventail de 
nouvelles et d'informations dans les domaines du sport, 
des arts et de la culture artistique, du divertissement, des 
événements d'actualité et des opinions dans le domaine 
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des événements d'actualité par le biais de réseaux de 
communication électroniques ou optiques. 
Classe 42 : Services informatiques en ligne, à savoir mise 
à disposition d'un large éventail de nouvelles et 
d'informations dans les domaines de la technologie et des 
sciences par le biais de réseaux de communication 
électroniques ou optiques; mise à disposition en ligne de 
logiciels informatiques non téléchargeables destinés à la 
production d'articles et de contenus d'actualité; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
d'apprentissage machine non téléchargeables en ligne 
destinés à la production d'articles et de contenus 
d'actualité; mise à disposition en ligne de logiciels 
informatiques non téléchargeables intégrant la 
technologie d'intelligence artificielle (AI) pour permettre la 
création de contenus d'actualité; mise à disposition en 
ligne de logiciels informatiques non téléchargeables 
contenant des algorithmes pour la génération de contenus 
d'actualité; mise à disposition en ligne de logiciels 
informatiques non téléchargeables contenant des 
systèmes de gestion de contenus (SGC) destinés aux 
éditeurs à des fins de révision, d'édition, de génération et 
de publication d'articles et de contenus d'actualité; mise à 
disposition en ligne de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la mise à disposition d'actualités 
sous forme de reportages sur l'actualité; mise à 
disposition en ligne de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la mise à disposition d'analyses sur 
l'actualité et de commentaires sur l'actualité; mise à 
disposition en ligne de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la mise à disposition de nouvelles 
sur des événements d'actualité par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition en ligne de 
logiciels informatiques non téléchargeables destinés à la 
mise à disposition d'informations, d'actualités et de 
commentaires dans le domaine des événements 
d'actualité en rapport avec les nouvelles et informations 
d'intérêt général; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la génération et la publication 
d'articles d'actualité, ainsi que pour l'accès à ces articles; 
services de mise à disposition en ligne de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour la mise en œuvre 
de bases de données réparties sur des réseaux de 
systèmes informatiques; services de mise à disposition en 
ligne de logiciels informatiques non téléchargeables pour 
la mise en œuvre de bases de données réparties sur des 
réseaux de systèmes informatiques pour le traitement 
d'opérations de paiement et l'émission de devises et de 
cryptomonnaies; services de mise à disposition en ligne 
de logiciels informatiques non téléchargeables pour le 

stockage et l'extraction d'informations à partir de bases de 
données réparties entre plusieurs ordinateurs sur des 
réseaux informatiques pour le traitement d'opérations de 
paiement et l'émission de devises; services de mise à 
disposition en ligne de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la mise en œuvre de la technologie 
de chaîne de blocs, à savoir logiciels utilisant des 
algorithmes de consensus pour la validation de données 
stockées dans une base de données réparties pour le 
traitement d'opérations de paiement et l'émission de 
devises. 
(540)  

 
 

(731) Knowhere, Inc., 41 Grant Avenue, Suite 400 San 
Francisco CA 94108 (US) 
(740) Chelsea E. Carbone Wilson Sonsini Goodrich & 
Rosati; 650 Page Mill Road Palo Alto CA 94304 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107567 

(111b) 1446364 
(151) 07/03/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Faux cils; préparations cosmétiques pour cils; 
vernis à ongles; produits cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; adhésifs pour la 
fixation de faux cils; rouges à lèvres; parfums; crayons 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les sourcils. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Lichu Biological Technology Co., Ltd., 
14F, Building 1, No. 3399, Jiuxin Road, Jiuting Town, 
Songjiang District Shanghai (CN) 
(740) Hangzhou Wuzhou  Trademark Service Co.,Ltd.; 
5F, Block B, Julong Building, No.9, Hangda Road, Xihu 
District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107568 

(111b) 1455960 
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(151) 24/01/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Poupées. 
(540)  

 
 

(731) IMC TOYS, S.A., Pare Llaurador, 172 E-08224 
TERRASSA (ES) 
(740) SUGRAÑES PATENTES Y MARCAS; Calle de 
Provenza, 304 E-08008 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 107569 

(111b) 1456027 
(151) 27/02/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; 
postes radiotéléphoniques; kits mains-libres pour 
téléphones; smartphones; appareils téléphoniques; 
casques à écouteurs; chargeurs pour batteries 
électriques; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Transchan Technology Limited, Room 3, 
23/F, Unit B Building, No. 9, Shenzhen Bay Eco-
Technology Park, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen City Guangdong Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107570 

(111b) 1456116 
(151) 01/12/2018 
(300) 34804392  21/11/2018  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour bandages 
pneumatiques; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; pneus pour roues de véhicule; carcasses 
pour pneus; clous pour pneus; bandages pleins pour 
roues de véhicules; bandages pneumatiques; rondelles 

adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air; chambres à air pour pneus de bicyclette; pneus pour 
automobiles. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG NANFENG TYRE CO.,LTD, 1/F-216 
EAST OFFICE BUILDING, NO. 45 BEIJING ROAD, 
QINGDAO BONDED PORT AREA, SHANDONG PRO-
VINCE, (BUSINESS SECRETARY COMPANY 266555 
TRUSTEESHIP ADDRESS)(A) (CN) 
(740) WEIFANG CHENGXIN TRADEMARK OFFICE; 67, 
MINSHENGDONG ROAD, KUIWEN DISTRICT, 
WEIFANG SHANDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107571 

(111b) 1456117 
(151) 17/12/2018 
(511) 6 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Soupapes métalliques, autres qu'en tant que 
parties de machines; tuyauteries métalliques; vannes, 
soupapes ou robinets métalliques de purge ou de 
vidange; chevilles métalliques; clapets métalliques pour 
conduites d'eau; boîtiers métalliques; tuyaux métalliques 
de dérivation d'eau; étançons métalliques; conduits 
métalliques d'installations de ventilation et de 
climatisation; coffrages métalliques pour puits de pétrole. 
Classe 9 : Extincteurs d'incendie; lances à incendie; 
bottes ignifuges (chaussures); appareils de contrôle de 
chaleur; fils électriques; compteurs à eau; antennes. 
(540)  

 
 

(731) Quanzhou Huhang Valve Manufacturing Co., Ltd., 
Meiyu Valve Garden, Luncang Town, Nanan Ciiy, 
Quanzhou City Fujian (CN) 
(740) Xiamen Bo Yi Sheng Intellectual Property Agency 
Services Limited; Room 609, 1 building, Hongyihua 
house, 388 Qishan Road, Huli District, Xiamen City Fujian 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107572 

(111b) 1456124 
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(151) 31/12/2018 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; podomètres; appareils 
de contrôle de l'affranchissement; caisses enregistreuses; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à 
dicter; hologrammes; arrondisseurs pour la couture; 
machines de vote; machines de loterie; équipements de 
reconnaissance faciale; photocopieurs; pèse-personnes; 
mètres de couturières; feux intermittents [signaux 
lumineux]; smartphones; appareils de prise de vues pour 
tableaux de bord; appareils photographiques; instruments 
de mesurage; appareils pour l'analyse d'air; appareils de 
contrôle de la vitesse de véhicules; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; appareils d'enseignement 
audiovisuel; inducteurs [électricité]; simulateurs pour la 
conduite ou la commande de véhicules; miroirs [optique]; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
plaquettes pour circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; 
rhéostats; adaptateurs électriques; écrans vidéo; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; Lunettes 3D; alimentations électriques 
mobiles (batteries rechargeables); diapositives; mire-
œufs; sifflets pour appeler les chiens; aimants décoratifs; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; parafoudres [tiges]; appareils 
d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou d'eau; 
appareils d’extinction d’incendie; écrans radiologiques à 
usage industriel; respirateurs pour la filtration d'air; 
alarmes; clôtures électrifiées; colliers électroniques pour 
le dressage d'animaux; sifflets de sport; dispositifs 
portables d'immobilisation de voitures à distance; 
Applications logicielles mobiles téléchargeables; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; tablettes 
électroniques; terminaux à écran tactile interactif; montres 
intelligentes (traitement de données); lunettes intelligentes 
(traitement de données); dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; films de protection conçus pour smartphones; 
étuis pour smartphones; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; casques de réalité virtuelle; caméras vidéo 
à magnétoscope intégré; casques à écouteurs; enceintes 
pour haut-parleurs; biopuces; prises, fiches et autres 
contacts [connexions électriques]; masques de protection; 
ordinateurs à porter sur soi; plateformes logicielles 
informatiques, enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateur client léger; traducteurs électroniques de 
poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; assistants 
numériques personnels; appareils de télécommunication 
sous forme d'articles de bijouterie; perches à selfies pour 
téléphones cellulaires; détecteurs de satellite; téléviseurs; 

objectifs pour selfies; robots d'enseignement; faisceaux 
de câbles électriques pour automobiles; visières 
antireflets; batteries électriques; robots pour la 
surveillance de la sécurité; chargeurs pour batteries 
électriques. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; contrôle de qualité; travaux 
d'arpentage; recherche cosmétique; recherche en 
biologie; informations météorologiques; contrôle 
technique de véhicules automobiles; dessin industriel; 
conception de décors intérieurs; services de création de 
mode; services de conception de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; services de 
création d'arts graphiques; services d'installation de 
logiciels informatiques; services d'évaluation de la 
conception de produits; métrage de produits pour des 
tiers; conception de systèmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 
of China Resources, NO. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District  Beijing (CN) 
(740) BEIJING SUNLAND LAW FIRM; 31/F, BEIJING 
SILVER TOWER, NO. 2 DONG SAN HUAN NORTH 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107573 

(111b) 1456200 
(151) 28/01/2019 
(511) 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Phares d'éclairage pour véhicules 
automobiles; ampoules électriques; lampes électriques 
pour arbres de Noël; lanternes vénitiennes pour 
décorations de fête; supports pour lampes torches; 
phares pour automobiles; verres de lampes; manchons de 
lampes; abat-jours; lampes; porte-abat-jours; abat-jours; 
ampoules d'éclairage; ampoules d'indicateurs de direction 
pour véhicules; appareils d'éclairage pour véhicules; 
appareils d'éclairage, à savoir installations d'éclairage; 
installations d'éclairage pour véhicules; feux pour 
véhicules; numéros de maisons lumineux; lampes de 
poche; lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à usage 
médical; phares de véhicules; réflecteurs pour véhicules; 
dispositifs d'éclairage pour aquariums; feux pour 
bicyclettes; plafonniers; projecteurs de plongée; lanternes 
chinoises électriques. 
Classe 12 : Coussins de sécurité gonflables; chaînes 
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antidérapantes pour pneus de véhicules; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; crampons antidérapants 
pour pneus de véhicules; housses en matières textiles 
antidérapantes pour pneumatiques; pare-soleil pour pare-
brise d'automobiles; garnitures de freins pour véhicules; 
pare-chocs d'automobiles; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicules; allume-cigares pour automobiles; 
accouplements pour véhicules terrestres; roues 
d'engrenage pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; capots pour groupes moteurs de véhicule; 
avertisseurs sonores pour véhicules; porte-bagages pour 
véhicules; motocycles; rétroviseurs; inverseurs de marche 
à engrenages; coffres de rangement pour galeries de toit 
de véhicules terrestres; galeries de toit; amortisseurs pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; porte-
skis pour automobiles; housses pour roues de secours; 
engrenages de changement de vitesse pour véhicules 
terrestres; nécessaires de colonnes de direction à utiliser 
avec des véhicules terrestres; freins de directions; fusées 
d'essieux; volants de véhicules; stores pare-soleil pour 
automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
attelages de remorques pour véhicules; leviers 
d'indicateurs de direction pour véhicules; parties de 
véhicules à savoir volants de direction; parties de 
véhicules, à savoir essuie-glace; marchepieds pour 
véhicules; produits anti-vent à fixer dans la zone de 
passagers de véhicules terrestres; balais d'essuie-glaces 
pour véhicules; galeries de toit pour automobiles; hayons 
élévateurs en tant que parties de véhicules terrestres; 
bouchons de réservoirs de carburant pour véhicules 
terrestres; bouchons de réservoirs d'essence pour 
automobiles; hayons électriques en tant que parties de 
véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Yan Riqin, N° 15, 8th Qianjin Lane,  Yaotai, Yuexiu 
District 510030 Guangzhou (CN). 
______________________________________________ 

(111) 107574 

(111b) 1456235 
(151) 06/02/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Modèles réduits de véhicules télécommandés 
et leurs parties, vendus conjointement. 
(540)  

 

(731) Traxxas, L.P., 6250 Traxxas Way McKinney TX 
75070 (US) 
(740) Gregory W. Carr Carr Law Firm PLLC; 6170 
Research Rd., Suite 111 Frisco TX 75033 (US) 

______________________________________________ 

(111) 107575 

(111b) 1456236 
(151) 03/10/2018 
(300) 101571  04/04/2018  KE 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires; lait, lait concentré 
et lait en poudre; lait aromatisé, lait concentré aromatisé 
et lait en poudre aromatisé; lait et produits laitiers enrichis 
en vitamines et/ou minéraux; fonds, y compris pâtes, 
granules et cubes de fonds; bouillons culinaires; 
concentrés de bouillons culinaires et préparations pour la 
confection de bouillons culinaires, y compris bouillons 
culinaires sous forme de pâtes et bouillons culinaires en 
granulés; bouillons et concentrés de bouillons; potages et 
préparations pour la confection de potages, potages 
instantanés, déshydratés et congelés; préparations pour 
la confection de ragoûts et potées; extraits de légumes 
pour la cuisine; purées de fruits et de légumes, y compris 
purée de tomates, pâtes de fruits, légumes et viande, y 
compris concentré de tomate; pickles; plats à grignoter à 
base de légumes et aliments à grignoter instantanés; 
plats à grignoter à base de viande et aliments à grignoter 
instantanés; nourriture prête à cuisiner se composant 
essentiellement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
produits alimentaires cuits et conservés se composant 
essentiellement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
repas pré-cuisinés réfrigérés et congelés se composant 
essentiellement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
plats cuisinés et plats instantanés à base de viande, 
poisson, volaille ou légumes; légumineuses transformées, 
aliments à grignoter à base de légumineuses. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
café de substitution; farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires; miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; sels, assaisonnements, aromates et 
condiments; aromatisants et assaisonnements, y compris 
aromatisants et assaisonnements à base de poisson, 
légumes, homards, viande, pickles, volaille et/ou 
crevettes, y compris ceux en poudre déshydratée et sous 
forme de pâtes; marinades contenant des herbes, 
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assaisonnements et/ou épices; assaisonnements 
alimentaires; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; mélanges d'herbes, assaisonnements et 
épices; condiments, y compris en poudre; herbes 
culinaires; mélanges et poudre de curry, 
assaisonnements secs et condiments secs; épices 
alimentaires; sauces, y compris celles sous forme 
congelée, liquide et sèche; mélanges pour sauces au jus 
de viande; plats à grignoter à base de céréales et 
aliments à grignoter instantanés; plats à grignoter à base 
de riz et aliments à grignoter instantanés; mélanges 
d'assaisonnements prêts à l'emploi pour la préparation de 
plats et de sauces; mélanges d'épices prêts-à-l'emploi 
pour la préparation de plats et sauces; nourriture prête à 
cuisiner se composant essentiellement de céréales, pâtes 
alimentaires ou riz; produits alimentaires séchés, cuits et 
conservés se composant essentiellement de céréales, 
pâtes alimentaires ou riz; plats cuisinés et plats 
instantanés à base de graines ou nouilles; 
accompagnements pour salades et sauces (condiments); 
pâtes d'herbes. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire non alcoolisés; produits à boire aux fruits 
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; boissons aromatisées aux 
fruits sous forme liquide et en poudre; boissons 
énergétiques et boissons isotoniques. 
(540)  

 
 

(731) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene Junction, 
Rue de la Démocratie Ebène (MU) 
(740) Marius SCHNEIDER, attorney-at-law; Avenue 
Louise 250 B-1050 Brussels (BE). 

______________________________________________ 

(111) 107576 

(111b) 1456241 
(151) 28/12/2018 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Moniteurs [matériel informatique]; appareils 
d'émission et de réception pour transmission à longue 
distance; lasers de guidage; fichiers d'images 
téléchargeables; lentilles optiques; ordinateurs à porter 
sur soi; crayons électroniques [unités de visualisation]; 
variateurs [régulateurs] de lumière; appareils 
d'enseignement; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance de signaux; ampoules de flash 
[photographie]; radios; boîtes lumineuses; lunettes 

intelligentes [traitement de données]; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; ampoules de flash [photographie]. 
Classe 11 : Installations d'éclairage pour véhicules 
aériens; lanternes et lampes de scène; projecteurs de 
plongée; bulles de savon et générateurs de mousse pour 
spectacles; meubles vitrines frigorifiques; ventilateurs 
électriques à usage personnel; bouilloires électriques; 
lampes à réflecteurs pour la photographie; collecteurs 
thermiques solaires [chauffage]; machines fumigènes 
pour spectacles. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., 
Ltd., North of Sulong drainage ditch, 324 Highway, Dongli, 
Chenghai, Shantou City Guangdong Province (CN) 
(740) YOGO TRADEMARK AGENT CO., LTD.; Room 
4416, Block B, No.191, Tiyu West Rd. Tianhe District, 
Guangzhou Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107577 

(111b) 1456243 
(151) 05/11/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau. 
(540)  

 
 

(731) Engineering Company for industries, 6th of October 
city, 5th industrial zone - plant: plot 52 Giza (EG). 
______________________________________________ 

(111) 107578 

(111b) 1456255 
(151) 20/11/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs multimédias; lecteurs de DVD; 
boîtiers de décodage; téléviseurs; instruments et 
appareils de divertissement destinés à des téléviseurs; 
connecteurs audio; disques optiques [audio-vidéo]; 
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circuits intégrés; groupes de circuits intégrés; dispositifs à 
semiconducteurs. 
(540)  

 
 

(731) AMLOGIC (SHANGHAI) CO., LTD., SUITE 207, 
NO. 518 BIBO ROAD, CHINA (SHANGHAI) PILOT FREE 
TRADE ZONE (CN) 
(740) SHANG HAI SHEN XIN INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD.; SUITE J, FLOOR 15, NO.726, 
WEST YAN AN ROAD 200050 SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107579 

(111b) 1456277 
(151) 24/12/2017 
(300) TN/T/2017/2558  30/11/2017  TN 
(511) 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
(540)  

 
 

(731) STE MAS SA, ZI Menzel Chaker KM40, BP N°14 
3020 Menzel Chaker, Sfax (TN) 
(740) MOHAMED HEDI AMOUS; ZI Menzel Chaker 
KM40, BP N°14 3020 Menzel Chaker, Sfax (TN). 

______________________________________________ 

(111) 107580 

(111b) 1456310 
(151) 26/11/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de décoloration à usage 
ménager; préparations de nettoyage; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour cils; préparations cosmétiques pour le 
bain; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
crèmes cosmétiques; ensembles de produits cosmétiques 
comprenant des rouges à lèvres, shampooings, masques 
de beauté, huiles aromatiques, huiles essentielles, savons 
d'amande, savons contre la transpiration, pains de savon, 
savons de désodorisation, gels de massage, autres qu'à 

des fins médicales, préparations de bronzage, 
préparations cosmétiques pour les cils, crèmes 
cosmétiques, crèmes pour l'éclaircissement de la peau, 
lotions à des fins cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
poudres de maquillage, mascaras, vernis à ongles, 
parfums, crayons pour les sourcils, eye-liners, savons de 
rasage, lotions après-rasage; produits aromatiques sous 
forme d'huiles essentielles à usage personnel; déodorants 
à usage personnel; savons pour la peau, savonnettes, 
savons-crèmes pour le corps, savons cosmétiques non 
médicamenteux, savons de beauté non médicamenteux, 
savons non médicamenteux pour le bain, savons non 
médicamenteux pour le corps, savons liquides non 
médicamenteux; gels pour le blanchiment des dents; 
dentifrices; préparations pour le polissage de prothèses 
dentaires; préparations pour le polissage de cuir, vinyle, 
métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, métal et 
bois, cire de polissage. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical; préparations chimiques à usage médical 
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique 
et vétérinaire; compléments d'apport alimentaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels; préparations 
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés; 
plantes et produits à boire à base de plantes à usage 
médicinal; articles et préparations dentaires; matériaux 
pour le plombage de dents, matériaux pour empreintes 
dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la 
réparation de dents; préparations d'hygiène à usage 
médical; bandes hygiéniques; tampons hygiéniques; 
emplâtres médicaux et chirurgicaux; matériaux pour 
pansements; couches, y compris en papier et en matières 
textiles; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; désodorisants, autres 
que pour êtres humains ou animaux; préparations pour la 
désodorisation d'atmosphère; désinfectants; 
antiseptiques; détergents [détersifs] à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Ömerli Beldesi 
Fabrikalar Yolu No:43 Ümraniye TR-81730 Ümraniye, 
İstanbul (TR) 
(740) TRUVA PATENT SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI; Madenler Mahallesi Kına Sokak, Nuce 
Ümraniye,  Konutları No. 8 Kat 7 Daire 23 Ümraniye-
Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 107581 

(111b) 1456316 
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(151) 18/09/2018 
(300) 017878143  21/03/2018  EM 
(511) 1, 3, 5, 10, 35, 36, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adhésifs pour bandages chirurgicaux; 
édulcorants artificiels [préparations chimiques]; agar-agar; 
eau distillée; alcool éthylique; charbon actif; gels 
d'électrophorèse; papier chimique pour essais; 
compositions chimiques pour le traitement d'eau; 
substances chimiques pour analyses en laboratoire, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 3 : Produits en sprays pour le rafraîchissement de 
l'haleine; eau de cologne; eaux de toilette; eaux de 
senteur; coton hydrophile à usage cosmétique; cire 
dépilatoire; shampooings; shampooings pour animaux 
[préparations non médicamenteuses pour le toilettage]; 
shampooings pour animaux de compagnie [préparations 
de toilettage non médicamenteuses]; shampooings secs; 
après-shampooings; produits cosmétiques; crèmes pour 
le blanchiment de la peau; crèmes cosmétiques; 
dentifrices; préparations de blanchiment [décoloration] à 
usage cosmétique; déodorants pour êtres humains ou 
pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie; 
nécessaires de beauté; gels pour le blanchiment des 
dents; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de 
toilette; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; huile de lavande; huile d'amande; 
huile de jasmin; huile de rose; huiles de nettoyage; huiles 
de toilette; huiles à usage cosmétique; parfums; talc pour 
la toilette; pommades à usage cosmétique; produits de 
toilette contre la transpiration; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour 
bains; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; 
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes 
ou pour l'hygiène; préparations cosmétiques de protection 
solaire; préparations dépilatoires; préparations pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations de rasage; bains de bouche autres 
qu'à usage médical; préparations pour le bronzage de la 
peau [produits cosmétiques]; préparations de 
démaquillage; produits de toilette; produits lavants 
vaginaux pour l'hygiène personnelle ou la désodorisation; 
préparations pour le bain, autres qu'à usage médical; 
préparations pour le soin des ongles; préparations pour le 
polissage de prothèses dentaires; produits nettoyants 
pour l'hygiène intime personnelle, non médicamenteux; 
produits de parfumerie; savons contre la transpiration; 
savons contre la transpiration des pieds; savons 
déodorants; savonnettes; aucun de ces produits n'étant 
en rapport avec les domaines oculaire, péri-oculaire et de 

la vue. 
Classe 5 : Acétates à usage pharmaceutique; acide 
gallique à usage pharmaceutique; acides à usage 
pharmaceutique; aconitine; sucre de lait (lactose) à usage 
pharmaceutique; sucre à usage médical; adhésifs pour 
prothèses dentaires; adjuvants à usage médical; 
astringents à usage médical; abrasifs à usage dentaire; 
acaricides; acétate d'aluminium à usage pharmaceutique; 
eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau de mer 
pour bains médicinaux; peroxyde d'hydrogène à usage 
médical; eaux minérales à usage médical; réglisse à 
usage pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; 
alcools médicinaux; alcool à usage pharmaceutique; 
aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à 
usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage 
pharmaceutique; cotons antiseptiques; cotons aseptiques; 
ouate à usage médical; coton hydrophile; coton à usage 
médical; produits alimentaires à base d'albumine à usage 
médical; aliments médicamenteux pour animaux; aliments 
pour bébés; amidon à usage diététique ou 
pharmaceutique; acides aminés à usage médical; acides 
aminés à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques; 
antibiotiques; antiseptiques; pansements à usage 
médical; baumes contre les gelures à usage 
pharmaceutique; baume de gurjun, gurgu, gurgum ou 
gurjum, à usage médical; baumes à usage médical; 
produits lavants vaginaux à usage médical; produits à 
boire diététiques à usage médical; bicarbonate de soude 
à usage pharmaceutique; biocides; brome à usage 
pharmaceutique; cachous à usage pharmaceutique; 
pharmacies portatives garnies; boîtes à pharmacie de 
premiers soins, garnies; bouillons de culture pour la 
bactériologie; calomel [fongicide]; camphre à usage 
médical; gélules pour médicaments; carbonyle 
[antiparasitaire]; viande déshydratée par congélation 
conçue pour un usage médical; charbon de bois à usage 
pharmaceutique; écorce d'angosture à usage médical; 
écorce de condurango à usage médical; écorce de croton; 
écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce de 
myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique; écorces 
à usage pharmaceutique; cataplasmes; cellules souches 
à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; 
ergot de seigle à usage pharmaceutique; cires à modeler 
à usage dentaire; thé antiasthmatique; thés médicinaux; 
shampoings insecticides pour animaux; shampooings 
médicamenteux; shampooings médicamenteux pour 
animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; 
shampooings secs médicamenteux; aliments diététiques 
à usage médical; nourriture homogénéisée conçue pour 
un usage médical; nourriture lyophilisée conçue pour un 
usage médical; cigarettes sans tabac à usage médical; 
ceintures pour serviettes hygiéniques; hydrate de chloral 
à usage pharmaceutique; collagène à usage médical; 
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colliers antiparasitaires pour animaux; colles chirurgicales; 
collodion à usage pharmaceutique; compresses; cachets 
à usage pharmaceutique; conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe; bonbons 
médicamenteux; contraceptifs chimiques; bâtonnets de 
coton à usage médical; crème de tartre à usage 
pharmaceutique; créosote à usage pharmaceutique; slips 
hygiéniques; culottes absorbantes pour l'incontinence; 
cultures de micro-organismes à usage médical ou 
vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage 
médical; cultures de tissus biologiques à usage 
vétérinaire; curare; décoctions à usage pharmaceutique; 
dentifrices médicamenteux; dépuratifs; désinfectants; 
désinfectants à usage hygiénique; détergents [détersifs] à 
usage médical; diastases à usage médical; digestifs à 
usage pharmaceutique; digitaline; coussinets 
d'allaitement; bonbons à usage médical; substances 
médicamenteuses à usage médical; élixirs [préparations 
pharmaceutiques]; sinapismes; enzymes à usage 
médical; enzymes à usage vétérinaire; herbes 
médicinales; herbes à fumer à usage médical; scapulaires 
à usage chirurgical; pansements adhésifs; éponges 
vulnéraires; huile d'aneth à usage médical; esters de 
cellulose à usage pharmaceutique; esters à usage 
pharmaceutique; stéroïdes; styptiques; strychnine; éthers 
de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage 
pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; 
eucalyptol à usage pharmaceutique; extraits de houblon à 
usage pharmaceutique; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique; extraits végétaux à usage médical; 
extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage 
pharmaceutique; farine de poisson à usage 
pharmaceutique; farines lactées pour bébés; farines à 
usage pharmaceutique; fébrifuges; phénol à usage 
pharmaceutique; ferments lactiques à usage 
pharmaceutique; ferments à usage pharmaceutique; 
fibres alimentaires; rubans adhésifs à usage médical; 
fleurs de soufre à usage pharmaceutique; protège-slips 
[produits hygiéniques]; phosphates à usage 
pharmaceutique; couches pour l'incontinence; couches 
pour animaux de compagnie; couches pour bébés; 
couches-culottes; fenouil à usage médical; fongicides; gaz 
à usage médical; gaze pour pansements; charpie à usage 
médical; gels de stimulation sexuelle; gélatine à usage 
médical; gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à 
usage médical; gentiane à usage pharmaceutique; 
germicides; glycérine à usage médical; 
glycérophosphates; glucose à usage médical; gommes à 
mâcher à usage médical; gommes à usage médical; 
gommes-guttes à usage médical; graisses à usage 
médical; graisses à usage vétérinaire; graines de lin à 
usage pharmaceutique; gaïacol à usage pharmaceutique; 
hémoglobine; herbicides; hydrastine; hydrastinine; 

hormones à usage médical; menthe à usage 
pharmaceutique; implants chirurgicaux composés de 
tissus vivants; immunostimulants; encens répulsif pour 
insectes; infusions médicinales; insecticides; insectifuges; 
iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à 
usage pharmaceutique; iode à usage pharmaceutique; 
iodoforme; isotopes à usage médical; jalap; bâtons de 
réglisse à usage pharmaceutique; crayons 
hémostatiques; laxatifs; lécithine à usage médical; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour 
bébés; produits à boire à base de lait malté à usage 
médical; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques; levure à usage pharmaceutique; 
bandages pour pansements; alliages de métaux précieux 
à usage dentaire; liniments; lotions capillaires 
médicamenteuses; lotions médicamenteuses après-
rasage; lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage 
vétérinaire; lubrifiants sexuels; lupuline à usage 
pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt 
à usage pharmaceutique; pâte de jujube 
médicamenteuse; mastics dentaires; médicaments à 
usage humain; médicaments à usage dentaire; 
médicaments à usage vétérinaire; médicaments 
sérothérapiques; menthol; moutarde à usage 
pharmaceutique; mousse d'Irlande à usage médical; 
narcotiques; nervins; huile camphrée à usage médical; 
huile de foie de morue; huile de moutarde à usage 
médical; huile de ricin à usage médical; huile de 
térébenthine à usage pharmaceutique; huiles 
médicinales; opiacés; opium; opodeldoch; oxygène à 
usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; 
papier pour traitements antimites; papier tue-mouches; 
papier à sinapismes; papier réactif à usage médical; 
papier réactif à usage vétérinaire; parasiticides; pastilles à 
usage pharmaceutique; pectine à usage pharmaceutique; 
bandes à usage hygiénique; coussinets pour oignons; 
pepsines à usage pharmaceutique; peptones à usage 
pharmaceutique; pesticides; pilules antioxydantes; pilules 
autobronzantes; pilules amaigrissantes; pilules coupe-
faim; plasma sanguin; poudre de cantharide; poudre de 
perles à usage médical; poudre de pyrèthre; boissons 
médicinales; pommades à usage médical; préparations 
albumineuses à usage médical; préparations alimentaires 
pour nourrissons; produits lavants antibactériens pour les 
mains; préparations anticryptogamiques; préparations 
anti-hémorroïdales; préparations antiparasitaires; 
préparations antimites; préparations anti-uriques; 
préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire; 
préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire; préparations balsamiques à usage médical; 
préparations biologiques à usage médical; préparations 
biologiques à usage vétérinaire; caustiques à usage 
pharmaceutique; préparations contre les engelures; 
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préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique; 
préparations pour le bain à usage médical; préparations 
de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de 
diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic à 
usage vétérinaire; préparations de phytothérapie à usage 
médical; préparations pour fumigations à usage médical; 
produits pour bains de bouche à usage médical; 
préparations de lavage vaginal à usage médical; 
préparations de micro-organismes à usage médical ou 
vétérinaire; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; préparations de 
vitamines; préparations de désodorisation d'atmosphère; 
préparations enzymatiques à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage vétérinaire; préparations 
stérilisantes pour sols; préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques à base de chaux; 
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; 
préparations pharmaceutiques antipelliculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'érythèmes solaires; hématogènes; préparations 
médicales pour l'amincissement; préparations 
médicamenteuses de toilette; préparations médicinales 
pour la croissance des cheveux; préparations 
nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; 
produits opothérapiques; préparations de stérilisation; 
préparations pour la purification d'air; préparations de 
bronchodilatation; préparations pour faciliter la dentition; 
préparations pour le traitement de l'acné; préparations 
utilisées pour le traitement de brûlures; préparations 
contre les callosités; préparations pour réduire l'activité 
sexuelle; coricides; préparations pour le traitement contre 
les poux [pédiculicides]; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; 
préparations chimio-pharmaceutiques; préparations 
thérapeutiques pour le bain; préparations vétérinaires; 
produits lavants vétérinaires insecticides; produits 
pharmaceutiques; préparations chimiques pour 
diagnostiquer la grossesse; propolis à usage 
pharmaceutique; purgatifs; quassia à usage médical; 
quebracho à usage médical; quinine à usage médical; 
quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical; 
radium à usage médical; racines de rhubarbe à usage 
pharmaceutique; racines médicinales; réactifs de 
biomarquage pour le diagnostic à des fins médicales; 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; 
reconstituants [médicaments]; médicaments contre la 
constipation; remèdes contre la transpiration; remèdes 
contre la transpiration des pieds; répulsifs pour chiens; 
résidus du traitement des grains de céréales à usage 
diététique ou médical; savons antibactériens; savons 
désinfectants; savons médicinaux; sels contre 
l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de bain à 

usage médical; sels de potassium à usage médical; sels 
de soude à usage médical; sels pour bains d'eaux 
minérales; sels à usage médical; salsepareille à usage 
médical; sang à usage médical; sangsues à usage 
médical; siccatifs à usage médical; sédatifs; seringues 
préremplies à usage médical; solvants pour enlever les 
pansements adhésifs; somnifères; sérums; sprays 
réfrigérants à usage médical; sous-nitrate de bismuth à 
usage pharmaceutique; substances de contraste 
radiologique à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; substances nutritives pour micro-
organismes; substances radioactives à usage médical; 
sulfamides [médicaments]; compléments d'apport 
alimentaire à base d'albumine; compléments d'apport 
alimentaire à base de germes de blé; compléments 
alimentaires minéraux; compléments protéinés pour 
animaux; compléments d'apport alimentaire à base 
d'alginates; compléments d'apport alimentaire à base de 
caséine; compléments d'apport alimentaire à base 
d'enzymes; compléments d'apport alimentaire à base de 
gelée royale; compléments d'apport alimentaire à base de 
glucose; compléments d'apport alimentaire à base de 
lécithine; compléments d'apport alimentaire à base de 
levure; compléments d'apport alimentaire à base de 
graines de lin; compléments d'apport alimentaire à base 
d'huile de graines de lin; compléments d'apport 
alimentaire à base de pollen; compléments d'apport 
alimentaire à base de propolis; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; compléments d'apport alimentaire 
pour animaux; compléments nutritionnels; suppositoires; 
anorexigènes à usage médical; tampons hygiéniques; 
tartre à usage pharmaceutique; moleskine à usage 
médical; pansements chirurgicaux; térébenthine à usage 
pharmaceutique; thymol à usage pharmaceutique; 
teinture d'iode; teintures à usage médical; tisanes aux 
plantes à usage médicinal; serviettes hygiéniques; greffes 
[tissus vivants]; onguents contre les érythèmes solaires; 
onguents mercuriels; onguents à usage pharmaceutique; 
vaccins; mèches soufrées [désinfectants]; vermifuges; 
vésicants; sirops à usage pharmaceutique; aucun de ces 
produits n'étant en rapport avec les domaines oculaire, 
péri-oculaire et de la vue. 
Classe 10 : Agrafes chirurgicales; aiguilles pour sutures; 
aiguilles à usage médical; coussins chauffants 
électriques, à usage médical; oreillers contre l'insomnie; 
coussins à air à usage médical; compresses 
abdominales; coussinets pour empêcher la formation 
d'escarres; coussins à usage médical; coussinets 
thermiques pour premiers soins; ampoules radiogènes à 
usage médical; analyseurs pour identification bactérienne 
à usage médical; déambulateurs pour personnes 
handicapées; anneaux antirhumatismaux; anneaux de 
dentition; appareils d'analyse à usage médical; appareils 
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d'anesthésie; appareils de correction auditive; appareils 
d'extension à usage médical; appareils de diagnostic à 
usage médical; appareils d'exercices physiques à usage 
médical; appareils pour fumigations à usage médical; 
appareils de massage; appareils de microdermabrasion; 
appareils pour la surveillance de la fréquence cardiaque; 
appareils obstétricaux; appareils orthodontiques; 
appareils de radiologie à usage médical; appareils à 
rayons X à usage médical; appareils de rééducation 
physique à usage médical; appareils de réanimation; 
appareils de vibromassage; appareils et installations pour 
la production de rayons X, à usage médical; appareils et 
instruments chirurgicaux; appareils et instruments 
médicaux; équipements de physiothérapie; dispositifs de 
protection auditive; appareils de radiothérapie; appareils 
d'allaitement; appareils pour analyses de sang; appareils 
de test ADN et ARN à usage médical; appareils pour le 
traitement de l'acné; appareils pour le traitement de la 
surdité; appareils thérapeutiques à air chaud; appareils 
thérapeutiques galvaniques; appareils vibratoires pour lits; 
bougies chirurgicales; articles orthopédiques; aspirateurs 
nasaux; bassins de lit; bassins à usage médical; cannes 
quadripodes à usage médical; biberons d'alimentation; 
couteaux chirurgicaux; poches pour douches vaginales; 
pompes à usage médical; tire-laits; bottes à usage 
médical; chaises d'aisance; articles chaussants 
orthopédiques; caméras d'endoscopie à usage médical; 
lits spécialement conçus à usage médical; lits 
hydrostatiques à usage médical; canules; catgut; 
cathéters; sucettes [tétines]; ceintures abdominales; 
ceintures de grossesse; ceintures hypogastriques; 
ceintures médicales; ceintures électriques, à usage 
médical; ceintures orthopédiques; gaines à usage 
médical; ceintures ombilicales; couvertures électriques à 
usage médical; matelas à air à usage médical; matelas 
d'accouchement; cuillères pour la prise de médicaments; 
vêtements de compression; compresses 
thermoélectriques [chirurgie]; compresseurs [chirurgie]; 
compte-gouttes à usage médical; contraceptifs non 
chimiques; coupelles périodiques; cornets acoustiques; 
corsets abdominaux; articles de coutellerie chirurgicale; 
doigtiers à usage médical; défibrillateurs; dialyseurs; 
dispositifs implantables sous-cutanés pour l'administration 
de médicaments; dispositifs de protection contre les 
rayons X, à usage médical; dispositifs de levage pour 
personnes invalides; diffuseurs d'aérosols, à usage 
médical; drains à usage médical; élastiques 
orthodontiques; électrocardiographes; électrodes à usage 
médical; scalpels; crachoirs à usage médical; écouvillons 
pour le nettoyage de cavités corporelles; 
sphygmomanomètres; abaisse-langues à usage médical; 
spiromètres [appareils médicaux]; éponges chirurgicales; 
stéthoscopes; trousses à instruments pour médecins; 

étiquettes indicatrices de température à usage médical; 
filtres pour rayons ultraviolets, à usage médical; fils 
chirurgicaux; fils-guides médicaux; forceps; bouteilles 
compte-gouttes à usage médical; brayers (bandages 
herniaires); écharpes [bandages de maintien]; 
gastroscopes; hémacytomètres; implants biodégradables 
pour fixation osseuse; implants chirurgicaux se 
composant de matériaux artificiels; inhalateurs; 
couveuses à usage médical; couveuses pour bébés; 
injecteurs à usage médical; instruments électriques 
d'acupuncture; insufflateurs; irrigateurs à usage médical; 
genouillères orthopédiques; lampes à quartz à usage 
médical; lampes à usage médical; lampes à rayons 
ultraviolets à usage médical; lancettes; lasers à usage 
médical; draps stériles, à usage chirurgical; champs 
opératoires; draps pour personnes incontinentes; 
bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages 
élastiques; bandes galvaniques à usage médical; 
bandages orthopédiques (anatomiques) pour 
articulations; cure-langue; cure-oreilles; gants de 
massage; gants à usage médical; brancards roulants; 
brancards pour patients; mallettes spéciales pour 
instruments médicaux; masques d'anesthésie; masques 
pour personnel médical; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; matériel de suture; mâchoires 
artificielles; bas élastiques à usage chirurgical; bas à 
varices; membres artificiels; tables d'opération; meubles 
spéciaux à usage médical; moniteurs de la composition 
corporelle; adipomètres; béquilles; peau artificielle à 
usage chirurgical; peignes à poux; pessaires; pilulaires; 
préservatifs; prothèses capillaires; bracelets 
antirhumatismaux; bracelets à usage médical; 
sphygmomètres; radiographies à usage médical; 
récipients spéciaux pour déchets médicaux; récipients 
pour l'application de médicaments; alaises; respirateurs 
pour la respiration artificielle; poches à eau à usage 
médical; poches à glace à usage médical; séparateurs 
d'orteils à usage orthopédique; seringues hypodermiques; 
seringues à injections; seringues à usage médical; 
seringues urétrales; seringues utérines; seringues 
vaginales; scies à usage chirurgical; semelles 
orthopédiques; sondes à usage médical; sondes 
urétrales; stents; supports de voûte plantaire pour articles 
chaussants; supports pour pieds plats; suspensoirs; 
attelles chirurgicales; valves de biberon d'alimentation; 
bouchons auriculaires [dispositifs de protection auditive]; 
écrans radiologiques à usage médical; thermomètres à 
usage médical; ciseaux chirurgicaux; pinces de 
stérilisation; tétines de biberon; appareils de tomographie 
à usage médical; oreillers à air à usage médical; trocarts; 
tubes à rayons X à usage médical; urinaux [récipients]; 
vaporisateurs à usage médical; ventouses médicales; 
vêtements spéciaux pour blocs opératoires; vibrateurs à 
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air chaud à usage médical; aucun de ces produits n'étant 
en rapport avec les domaines oculaire, péri-oculaire et de 
la vue. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises commerciales 
ou industrielles; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; vérification de comptes d'entreprises; 
estimations dans le domaine des affaires; services de 
compilation de statistiques; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de conseillers en gestion 
et en organisation d'entreprises; services de conseillers 
en gestion d'entreprises; services de conseillers 
professionnels en affaires; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; Services de conseillers 
concernant des stratégies de communication pour les 
relations publiques; services de décoration de vitrines; 
démonstration de produits; services de distribution 
d'échantillons; études portant sur les marchés; services 
de recrutement de personnel; prestation de conseils en 
gestion d'activités commerciales; services de sous-
traitance [assistance commerciale]; services de 
télémarketing; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; aucun de 
ces services n'étant en rapport avec les domaines 
oculaire, péri-oculaire et de la vue. 
Classe 36 : Services de courtage d'affaires. 
Classe 41 : Organisation et réalisation de colloques; 
services d'organisation et d'animation de conférences; 
services d'organisation et d'animation de congrès; 
services de mise en place et d'animation de séminaires; 
services d'organisation et d'animation de symposiums; 
organisation et animation d'ateliers de formation; aucun 
de ces services n'étant en rapport avec les domaines 
oculaire, péri-oculaire et de la vue. 
Classe 44 : Conseil en pharmacie; services de conseillers 
en matière de santé; location d'équipements médicaux; 
assistance médicale; chirurgie esthétique; services de 
cliniques médicales; services de préparation 
d'ordonnances par des pharmaciens; services médicaux; 
aucun de ces services n'étant en rapport avec les 
domaines oculaire, péri-oculaire et de la vue. 
(540)  

 

(731) APPROCARE INTERNACIONAL, UNIPESSOAL, 
LDA.  (ZONA FRANCA DA MADEIRA), Rua da 
Alfândega, n.º 78-3.º andar P-9000-059 Funchal (PT) 
(740) João Mesquita; Avenida Clotilde,  Edifício Centro de 
Congressos do Estoril, 3.º B P-2765-211 Estoril (PT). 

Couleurs revendiquées : Bleu Pantone 0821 C et 
Pantone 424 C. 

______________________________________________ 

(111) 107582 

(111b) 1456378 
(151) 24/01/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour animaux; produits 
cosmétiques; détachants; préparations pour récurer; 
shampooings; purifiants pour le visage; dentifrices; 
savons; encens; détergents. 
(540)  

 
 

(731) OSM BIOLOGY CO., LTD., NO.99, ZHENZHU 
STREET, MOGANSHAN HIGH-TECH INDUSTRY DEVE-
LOPMENT ZONE, HUZHOU 313000 ZHEJIANG (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107583 

(111b) 1456409 
(151) 25/01/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines d'empaquetage; machines 
d'empaquetage; appareils pour le tirage de bière sous 
pression; machines rince-bouteilles; cacheteuses de 
bouteilles; machines pour la fabrication de produits à 
boire gazéifiés [électriques]; machines pour la fabrication 
d'eaux minérales; soutireuses à bouteilles. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING 
MACHINERY CO., LTD., NO.23 YUNPU 1 ROAD, 
LUOGANG DISTRICT, GUANGZHOU 510000 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
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(740) GUANGZHOU WISON INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW OFFICE; 1501-1502,15/F DONGBAO 
BUILDING, 767 DONGFENGDONG ROAD, 
GUANGZHOU 510600 GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107584 

(111b) 1456448 
(151) 24/01/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour animaux; produits 
cosmétiques; détachants; préparations pour récurer; 
shampooings; purifiants pour le visage; dentifrices; 
savons; encens; détergents. 
(540)  

 
 

(731) OSM BIOLOGY CO., LTD., NO.99, ZHENZHU 
STREET, MOGANSHAN HIGH-TECH INDUSTRY DEVE-
LOPMENT ZONE, HUZHOU 313000 ZHEJIANG (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107585 

(111b) 1456456 
(151) 31/01/2019 
(300) 88078349  14/08/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments scientifiques pour la détermination 
de caractéristiques structurelles de structures et 
échantillons de matériaux, telles que l'intégrité 
structurelle, la stabilité structurelle, les défauts, fissures, 
fractures, etc; instruments scientifiques pour la 
détermination de caractéristiques structurelles de 
structures et échantillons de matériaux in vivo, telles que 
prothèses soutenues par des implants ou dents 
naturelles, ainsi que structures et matériaux in vitro; 
instruments scientifiques pour la prévision de l'adéquation 
d'un matériau avant son utilisation dans la construction 
d'une structure; instrumentations pour le mesurage 
d'énergie mécanique gaspillée par une structure ou un 
échantillon de matériau; instruments scientifiques pour la 
fourniture de valeurs de capacité d'amortissement ainsi 
que de données de réponses mécaniques pouvant être 
utilisées pour l'évaluation ultérieure de l'intégrité 

mécanique d'échantillons ou de structures; instruments 
scientifiques pour la prise de mesures sur des structures 
et matériaux in vivo, tels que des dents naturelles ou 
prothèses soutenues par des implants, ainsi que sur des 
structures et matériaux in vitro; logiciels 
d'accompagnement pour le fonctionnement d'instruments. 
(540)  

 
 

(731) Perimetrics, LLC, Suite 204, 360 San Miguel 
Newport Beach CA 92660 (US) 
(740) Christopher N Quan Quan & Associates; 15029 
Northwind Lane NORTH HILLS CA 91343 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107586 

(111b) 1456490 
(151) 05/09/2018 
(511) 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils et robots de cuisine 
électriques; mélangeurs électriques; centrifugeuses 
électriques; moulins à poivre électriques; couteaux à 
découper électriques; broyeurs électriques pour aliments; 
moteurs et moteurs (engines), à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres, et embrayages et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); mélangeurs manuels; tranchoirs (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); ouvre-boîtes 
électriques; hachoirs polyvalents; hachoirs (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); aspirateurs à 
fonctionnement sur batterie; aspirateurs. 
Classe 8 : Accessoires pour séchoirs de vernis à ongles, 
pour le ponçage, le limage et le polissage d'ongles de 
doigts et d'orteils; instruments (à fonctionnement manuel) 
pour la coiffure et l'industrie des produits cosmétiques, à 
savoir tondeuses à cheveux électriques pour êtres 
humains et animaux de compagnie, tondeuses à nez 
électriques, fers à repasser, fers à repasser électriques à 
vapeur; rasoirs électriques, appareils pour couper les 
poils du nez et rasoirs électriques combinés, trousses 
électriques pour soins d'ongles; pinces recourbe-cils 
chauffées électriquement; fers à glacer, trousses de 
pédicure, épilateurs, fers à friser. 
Classe 9 : Antennes; dispositifs stéréo combinés pour 
voitures; appareils pour le traitement d'images et 
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équipements pour la reproduction de sons; appareils pour 
le traitement d'images et équipements pour la 
reproduction de sons; lecteurs de disques compacts; 
accessoires informatiques; lecteurs de DVD; stylos de 
saisie (stylets); installations de câbles électriques, 
destinées à être utilisées avec un écran ou moniteur 
externe; récepteurs de radio et de télévision; étuis pour 
téléphones cellulaires; mini systèmes stéréo; juke-box 
électroniques à prépaiement; postes de télévision; 
équipements haute fidélité (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); casques à écouteurs; chargeurs 
pour accumulateurs électroniques; haut-parleurs et 
systèmes de haut-parleurs en étant composés, ainsi que 
leurs combinaisons; souris (équipement de traitement de 
données); tapis de souris; dispositifs vidéo; lecteurs MP3; 
banques d'alimentation (batteries externes); radios; 
systèmes stéréo combinés; lecteurs de cartes SD; 
amplificateurs; supports et autres dispositifs de 
rangement pour téléphones portables; antennes 
intérieures. 
Classe 10 : Appareils médicaux et dentaires et appareils 
de soins de beauté, à savoir appareils pour l'analyse de la 
graisse corporelle à usage médical; appareils de mesure 
de la tension artérielle; thermomètres médicaux, y 
compris sous forme de thermomètres auriculaires et 
temporaux; appareils de massage pour le massage du 
visage; appareils de correction auditive; inhalateurs; 
appareils de massage à infrarouges; pulsomètres; tapis 
de massage pour voitures ou maisons (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 11 : Fours de boulangerie; appareils pour 
l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la 
cuisson, la distribution d'eau et installations sanitaires; 
machines automatiques pour la confection de cappuccino; 
machines automatiques électriques pour la cuisson du 
pain; boîtes thermiques et glacières électriques (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); grils 
électriques, en particulier grils de table électriques, 
barbecues électriques, grils pour raclette électriques, grils 
de contact électriques; grille-pains électriques; friteuses 
électriques; chauffe-tasse à café électriques; machines à 
expresso; grils et fours à air chaud, à infrarouges et à 
convection; cafetières automatiques; petits réfrigérateurs; 
percolateurs à café électriques; machines pour la 
confection de café à bouteilles isolantes; machines à 
expresso, café et cappuccino automatiques combinées; 
cercles de cuisson, fours de boulangerie et cercles de 
cuisson combinés; plaques chauffantes et machines à 
café automatiques; y compris les produits précités pour 
l'équipement de blocs-cuisines; gaufriers électriques; 

chauffe-eau électriques; appareils électriques pour la 
fonte de chocolat; friteuses à hot dogs électriques; 
cuiseurs à oeufs électriques; casseroles électriques; 
cuiseurs à riz électriques; woks électriques; appareils à 
fondue électriques; sèche-cheveux électriques à usage 
domestique; bains bouillonnants électriques pour les 
pieds (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); saunas infrarouges électriques; appareil de 
chauffage halogène électrique; lampes à fonctionnement 
sur batterie sans fil pour l'éclairage; séchoirs à vernis à 
ongles électriques; appareils pour saunas faciaux; 
machines à popcorn; congélateurs pour crèmes glacées; 
appareils à griller pour sandwiches chauds; aérothermes, 
foyers électriques, fours à micro-ondes, sèche-cheveux 
de voyage, couvertures électriques, chauffe-pieds, grils 
teppanyaki, ventilateurs d'aération, moussoirs à lait 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), 
extracteurs, yaourtières, appareils électriques pour la 
préparation de gâteaux, appareils électriques pour la 
préparation de beignets, appareils électriques pour la 
préparation de soufflés, humidificateurs, lampes de 
poche, électriques; ventilateurs USB. 
Classe 14 : Pièces d'horlogerie, en particulier horloges 
murales, réveils, montres. 
Classe 21 : Brosses (à l'exception de pinceaux), à savoir 
brosses à dents électriques; broyeurs à glaçons non 
électriques; ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); 
refroidisseurs [contenants non électriques]. 
Classe 27 : Tapis de massage pour voitures. 
(540)  

 
 

(731) elta   Lizenz   GmbH,   Edisonstraße   1   59199  
Bönen (DE) 
(740) ADERHOLD RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT 
MBH; Westfalendamm 87 44141 Dortmund (DE). 

______________________________________________ 

(111) 107587 

(111b) 1456492 
(151) 20/08/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits et 
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légumes, conservés; fruits et légumes surgelés; fruits et 
légumes séchés; gelées; gelées de fruits; compotes; lait; 
laitages; œufs; huiles à usage alimentaire; graisses 
alimentaires; poitrine fumée; bouillons culinaires; aliments 
chauds à grignoter à base de viande; plats préparés se 
composant principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes; gelées de viande; amuse-gueule congelés 
composés principalement de poulet; repas congelés se 
composant essentiellement de viande, poisson, volaille ou 
légumes, saucisses, côtelettes, viande hachée à l'état 
brut; croquettes de poulet; bœuf stroganoff; dinde; 
côtelettes aux champignons et au fromage; plats à base 
de viande se composant de côtelettes de viande et de 
sarrasin; côtelettes de poulet; poulet; poulet en sauce; 
poulet frit; poulet grillé; filets de poulet; poulet croustillant 
(boulettes de viande de poulet en chapelure); poulet, cuit 
à l'étuvée; galettes de viande hachée; produits carnés; 
plats à base de viande, pâtes; viande en conserves; en-
cas à base de viande, aliments fins; salades; produits 
carnés transformés; conserves de viande, poisson, fruits 
et légumes; mélanges de viande pour sandwiches; viande 
hachée à l'état brut; viandes marinées; pâtes, en-cas, 
salades à la viande; Encas à base de viande; viande 
salée, séchée; volaille et ses produits transformés; 
nuggets de poulet; beignets de poulet au jambon; 
beignets de poulet au fromage; beignets de poulet au 
fromage et aux champignons; salades et plats composés 
de viande et légumes et de viande et fruits; jambon; 
viande réfrigérée; pâtés de viande de volaille; plats 
composés de poulet servis en tant qu'amuse-gueules ou 
mets principaux; foie; pâté de foie; viande hachée; 
saucisses; viande de porc; viande de volaille fraîche 
congelée; viande, congelée; produits à base de viande 
fumée; préparations pour la fabrication de bouillons; 
soupes; abats; boulettes de poulet; filets de viande; 
aliments à base de viande de poulet; Viandes à cuire au 
barbecue; jambon; jambon salé. 
(540)  

 
 

(731) PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY  
"MYRONIVSKY HLIBOPRODUCT", Vul. Akademika 
Zabolotnogo, 158 Kyiv 03143 (UA) 
(740) VIKTORIIA  OSTAPCHUK;  P.O.  Box  280  Kyiv 
01030 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 107588 

(111b) 1456606 
(151) 20/06/2018 

(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Tenues décontractées; tenues de cérémonie; 
vêtements de sport; vêtements pour la pratique de sports, 
à savoir chemises, maillots d'équipe et de compétition et 
uniformes d'équipe et de compétition, polos, 
survêtements, tenues d'entraînement, shorts, caleçons, 
chaussettes, collants; sous-vêtements, à savoir slips, 
caleçons longs, débardeurs, maillots de corps à manches 
longues et courtes; ceintures; cravates; maillots de 
natation; peignoirs de bain; articles chaussants; bottes; 
chaussons; articles chaussants de sport; articles de 
chapellerie. 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles; éducation et 
services pédagogiques; cours de formation; organisation 
de cours de formation, cours de recyclage, événements, 
symposiums, colloques, expositions, ateliers ou autres 
activités et événements à des fins éducatives, formatives, 
culturelles, récréatives ou sportives; préparation et tenue 
d'événements à des fins culturelles, éducatives, 
divertissantes, formatives, sportives et récréatives; 
services d'organisation et animation de manifestations 
sportives et tournois, spectacles, concerts, festivals, 
remises de prix; services d'organisation de cérémonies de 
remise de prix et cérémonies pour la remise de titres 
académiques et sportifs; location d'équipements sportifs; 
mise à disposition de cours d'instruction dans le domaine 
du sport; services de divertissement, à savoir activités 
d'édition de contenus multimédias, informations, 
bibliothèques et podcasts par le biais d'Internet et/ou 
d'autres réseaux de communication; services de 
publication de contenus multimédias numériques, audio et 
vidéo; services d'édition et services d'édition numérique 
en ligne; services de photographie; services d'édition sur 
papier et en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Juventus Football Club S.p.A., Via Druento, 175 I-
10151 Torino (IT) 
(740) Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l.; C.so Vittorio 
Emanuele II, 6 I-10123 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 107589 

(111b) 1456656 
(151) 17/12/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Roues pour automobiles; enjoliveurs 
d'automobiles; chambres à air pour bandages 
pneumatiques; pneus pour roues de bicyclette; bandes de 
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roulement pour le rechapage de pneus; bandages 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; voitures; 
pneus pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO GRIP TYRE CO., LTD., 11-3B Area 
Consists of Five Layers, No. 34, Shanghai Road, Bonded 
Area, Qingdao City Shandong Province (CN) 
(740) QINGDAO JIECHENG PATENT AND 
TRADEMARK LAW OFFICE; RM 704, Building A, Futai 
Plaza, No.18 Hongkong Middle Road, Shinan District, 
Qingdao City 266000 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107590 

(111b) 1456737 
(151) 26/05/2018 
(300) 4407886  27/11/2017  FR 
(511) 3, 4 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; lessive; shampoings, gels douche, 
bains moussants; perles de bain; sels pour le bain; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; eaux 
de toilette, eau de lavande, déodorants, talc parfumé, 
produits de parfumerie; laits, crèmes, lotions et huiles à 
usage cosmétique; maquillage; lotions pour les cheveux; 
dentifrices; masques de beauté; produits de rasage; 
huiles essentielles de romarin, huiles essentielles de 
thym, huiles essentielles d'agrumes, huiles essentielles 
d'eucalyptus, huiles essentielles de verveine, huiles 
essentielles de menthe; huiles essentielles de citronnelle, 
huiles essentielles de rose, huiles essentielles de muguet, 
huiles essentielles de violette; huiles essentielles et 
essences de lavande ou de lavandin bénéficiant de 
l'Appellation d'Origine Protégée « huile essentielle de 
lavande de Haute-Provence ou essence de lavande de 
Haute-Provence »; huiles de massage; extraits de fleurs; 
encens; ambre (parfumerie); fleurs séchées utilisées pour 
parfumer l'air, huiles essentielles et essences de lavande 
ou de lavandin utilisés pour parfumer l'air; parfums 
d'ambiance; produits pour parfumer le linge; sachets 
parfumés; coussins remplis de lavande parfumée ou de 
lavandin, pots pourris odorants; pierre à adoucir; pierre à 
polir; pierre ponce; pierres d'alun, diffuseurs pour parfums 
d'intérieur, lingettes parfumées; pierres en céramique 
parfumées, parfums pour diffuseurs en céramique; 
produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 
pour le cuir. 
Classe 4 : Bougies parfumées, bougies et mèches pour 
l'éclairage, cire d'abeilles. 

Classe 21 : Peignes et éponges; brosses (à l'exception 
des pinceaux); matériaux pour la brosserie; porcelaines; 
faïence; bouteilles; objets d'art en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre; ustensiles ou 
nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); 
vaisselle; flacons, brûle parfums, vaporisateurs, diffuseurs 
de parfums d'ambiance, porte-savons, poteries, corbeilles 
à usage domestique, corbeilles à pain. 
(540)  

 
 

(731) LE CHATELARD 1802, F-26170 Saint Auban sur 
l'Ouveze (FR) 
(740) CORMIER REISS & ASSOCIES; 21 rue Cler F-
75007 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107591 

(111b) 1456741 
(151) 27/09/2018 
(300) 017882147  28/03/2018  EM 
(511) 9, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones cellulaires; matériel informatique; 
mémoires pour ordinateurs; programmes d'exploitation 
pour ordinateurs enregistrés; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; ordinateurs; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; logiciels mobiles; 
applications mobiles téléchargeables; coupons mobiles 
téléchargeables; ordinateurs mobiles; unités électroniques 
de cryptage; bases de données; cartes magnétiques 
d'identité; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
appareils téléphoniques; commutateurs; dispositifs 
électroniques d'affichage; cartes-clés codées; cartes 
magnétiques codées; smartphones. 
Classe 36 : Opérations bancaires; investissement de 
capitaux; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
services de dépôt d'objets de valeur; transfert 
électronique de fonds; estimations financières 
[assurances, banque, immobilier]; informations 
financières; émissions de bons de valeur; courtage de 
valeurs mobilières; services de mandats, d'espèces et de 
chèques; services de cartes; services d'échange et de 
transactions monétaires; émission de cartes prépayées et 
bons de valeur; services d'estimations financières; 
services financiers et monétaires et services bancaires; 
services de conseillers et de conseil, de données et 
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d'informations dans le domaine financier; services de 
planification financière; notation financière et rapports de 
solvabilité; transactions et transferts financiers, ainsi que 
services de paiement; services de devise virtuelle; 
échange de devises virtuelles; services de change de 
devises; services de transfert de devises virtuelles; 
courtage de devises; négoce de devises. 
Classe 38 : Communications par téléphones cellulaires; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; transmission de messages; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de fichiers numériques; transmission de 
télégrammes; services de télécommunication; services de 
transmission par réseau de sons, images, signaux et 
données. 
Classe 42 : Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services de création et 
conception d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de l'information]; 
services de cryptage de données; services de stockage 
électronique de données; mise à jour de logiciels 
informatiques; Conversion de programmes et données 
informatiques, autre que conversion physique; services 
d'hébergement et logiciels en tant que services, ainsi que 
services de location de logiciels; plateformes en tant que 
services [PaaS]; cryptage, décryptage et authentification 
d'informations, de messages et de données. 
(540)  

 
 

(731) Docap Oy, Varnankatu 2 E 63 FI-20320 Turku (FI) 
(740) IPRIQ LTD; Eteläesplanadi 2 FI-00130 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 107592 

(111b) 1456742 
(151) 20/12/2018 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
publications électroniques enregistrées sur support 
informatique; publications électroniques téléchargeables 
sous forme de revues; logiciel de publication électronique; 
logiciel de maîtrise en éducation; applications logicielles 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles et 

tablettes; manuels de formation sous forme de 
programmes informatiques; logiciels de formation; blocs-
notes électroniques; blocs-notes numériques. 
Classe 16 : Publications imprimées; journaux; 
périodiques; magazines; revues; livres; imprimés; 
affiches; agendas; albums; almanachs; feuilles 
d'annonces; atlas; calendriers; catalogues; photographies; 
dictionnaires; bandes dessinées; guides touristiques; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des 
appareils); manuels d'instruction; documentation sur 
support papier et tous supports de papier et de carton; 
papeterie; articles pour les reliures; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception de meubles); caractères 
d'imprimerie, clichés; papier; carton; boîtes en carton ou 
en papier; cartes; cartes-cadeaux; cartes routières; cartes 
postales et cartes postales imprimées; cartes 
géographiques; prospectus; brochures; instruments 
d'écriture; objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux 
(peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la 
couture; dessins; instruments de dessin; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; supports pour les 
photographies; illustrations; signets; matériel d'éducation 
imprimé; blocs-notes; carnet de notes; feuilles de papier 
pour la prise de notes; notes de séminaires imprimées. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; services de loisirs; 
publication de livres; prêt de livres; production de films sur 
bandes vidéo; 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; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; micro-édition; orientation 
professionnelle; service d'écoles [éducation]; services 
d'enseignement fournis par des écoles; éducation dans 
des universités ou des écoles supérieures; services 
d'écoles de langues et de cours de langues; services 
d'éducation relative au commerce; cours de formation 
dans le domaine du management du luxe; cours de 
formation en planification stratégique en matière de 
publicité, de promotion, de marketing et d'entreprise; 
cours de cuisine; services d'enseignement dans le 
domaine des arts, notamment dans le domaine de l'art 
culinaire; organisation de cours de formation en stylisme 
[esthétique industrielle]; organisation et présentation 
d'expositions de divertissement dans le domaine du 
stylisme et de la mode; cours de formation en matière de 
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tourisme; cours de formation dans le domaine de 
l'hôtellerie; cours de formation dans le domaine de la 
gastronomie et de l'oenologie. 
(540)  

 
 

(731) BARIACUM, 15 rue Montmartre F-75001 Paris (FR) 
(740) FIDAL - Natalia MOYA-FERNANDEZ; 4/6 Avenue 
d'Alsace  F-92982 Paris la Défense (FR). 

Couleurs revendiquées : Jaune doré et bleu foncé. 

______________________________________________  

(111) 107593 

(111b) 1456809 
(151) 04/09/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de gravure; dispositifs de ciselage 
assistée par ordinateur; dispositifs de ciselage de 
caractères assistée par ordinateur; machines à découper 
des tissus; machines pour la fabrication de batteries; 
processeurs de cartes de circuits imprimés; machines à 
découper le verre; machines d'empaquetage; 
découpeuses (machines); robots [machines]. 
(540)  

 
 

(731) GD  HAN'S  YUEMING  LASER   GROUP  CO., 
LTD., No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake High-
Tech Industrial Development Zone, Dongguan 
Guangdong (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) 107594 

(111b) 1456879 
(151) 06/09/2018 

(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services rendus par des franchiseurs, à 
savoir aide à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises 
industrielles ou commerciales; services d'assistance 
[commerciale] dans le cadre de l'établissement de 
franchises; administration des activités commerciales de 
franchises; aide à la gestion d'entreprises dans le cadre 
de contrats de franchisage; services d'assistance 
[commerciale] en matière d'exploitation de franchises; 
assistance commerciale en matière de création de 
franchises; prestation de conseils commerciaux en 
rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises; 
prestation de conseil en matière de publicité, à l'intention 
de franchisés; prestation de conseils (d'affaires) en 
matière d'exploitation de franchises. 
Classe 41 : Services de terrains de jeu d'aventure; 
services de terrains de jeux d'aventure pour enfants; 
organisation d'activités récréatives de groupe; mise à 
disposition d'installations pour exercices physiques en 
groupe; organisation de conférences; mise en place de 
conférences à des fins récréatives; organisation de 
conférences en matière d'éducation; organisation de 
réunions et conférences à des fins culturelles, sportives et 
de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Prison Island AB, Slakterigatan 5 SE-721 32 
Västerås (SE). 
Couleurs revendiquées : Pourpre, orange et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 107595 

(111b) 1456885 
(151) 08/11/2018 
(300) 017897862  10/05/2018  EM 
(511) 5 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
médicinales; produits pharmaceutiques. 
Classe 42 : Services de recherche et développement 
médicaux et pharmaceutiques; services de recherche 
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scientifique et technologique s'y rapportant; essais 
cliniques. 
(540)  

 
 

(731) Mezzion Pharma Co., Ltd., C&H Building, 3rd Floor,  
35, Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu Seoul 06167 (KR) 
(740) Jill   Anderfuren   Lewis   Brisbois   Bisgaard   &  
Smith LLP; 550 West Adams Street, Suite 300 Chicago IL 
60661 (US) 

______________________________________________ 

(111) 107596 

(111b) 1456893 
(151) 08/11/2018 
(300) 32996967  20/08/2018  CN 
(511) 9 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étiquettes d'identification par radiofréquence 
[RFID]; imprimantes thermiques; étiquettes électroniques 
pour marchandises. 
Classe 16 : Papiers thermosensibles; étiquettes en papier 
imprimées; papier à étiquettes. 
(540)  

 
 

(731) WUHAN JINGCHEN INTELLIGENT IDENTIFI-
CATION   TECHNOLOGY   CO.,   LTD,   1201-2-1,  
MARS  SPACE  NO.  366,  HENGAN  ROAD, 
HONGSHAN DISTRICT, WUHAN CITY  430070 HUBEI 
PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 107597 

(111b) 1456923 
(151) 02/08/2018 
(511) 16, 17, 24 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; papier pour appareils enregistreurs; 
papier toilette; serviettes en papier; papier 
d'empaquetage; carton à étuis (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); produits d'imprimerie; 
publications imprimées; porte-affiches en papier ou en 
carton; papier autocollant. 
Classe 17 : Tissus pour pneus. 

Classe 24 : Tissus; cotonnades; tentures murales en 
matières textiles; feutre; couvre-lits en tissu-éponge; 
couvre-lits; draps en matières textiles; nappes, autres 
qu'en papier; sets de table. 
Classe 35 : Publicité; présentation de produits sur des 
supports de communication; à des fins de vente au détail 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; agences d'import-export; 
promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de 
produits et services, recherche de parrainages (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13)b) 
du Règlement d'exécution commun); services de 
conseillers en gestion de personnel; optimisation du trafic 
de sites Web; vérification de comptes d'entreprises. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu  Yingxing  Supply  Chain  Management  Co., 
Ltd.,  Rm.  1207,  No.  999,  Chouzhoubei  Rd.,  Yiwu 
Zhejiang (CN) 
(740) Yiwu chengzhi enterprise management consulting 
co. LTD; No. 13-1, dongfang building, Chouchengstreet, 
Yiwu city Zhejiang province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107598 

(111b) 1456961 
(151) 26/09/2018 
(300) 150128  30/03/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 



BOPI_06MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

214 

 

 

jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; Mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 

de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, gris et vert. Noir, 
blanc, gris, vert pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 107599 

(111b) 1457026 
(151) 12/07/2018 
(511) 7, 11, 14, 28, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; pompes d'aération pour 
aquariums; désintégrateurs; machines à traire; machines 
à tondre les animaux; machines de levage de sel; 
machines pour le travail du bois; calandres; machines 
pour la fabrication de serviettes hygiéniques; machines 
d'impression; machines pour l'industrie textile; 
malaxeuses; machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture; extracteurs de jus électriques; 
machines pour la transformation du tabac; machines à 
repasser; machines pour l'assemblage de bicyclettes; 
machines pour la fabrication de céramiques; machines de 
gravure; machines pour la fabrication de batteries; 
machines de corderie; machines de fabrication d'émail; 
machines pour la fabrication d'ampoules d'éclairage; 
machines d'empaquetage; machines pour la fabrication 
de briquets; lave-vaisselle; moulins à café, autres qu'à 
fonctionnement manuel; machines à puddler; machines 
pour la fabrication de produits pétrochimiques; élévateurs; 
machines pour le travail de métaux; groupes moteurs à 
vapeur; carburateurs; centrales éoliennes; machines pour 
la fabrication d'aiguilles; mélangeurs électriques à usage 
ménager; machines de cuisine électriques; machines à 
laver [blanchisserie]; machines de nettoyage à sec; 
machines pour la transformation des matières plastiques; 
machines pour le travail du verre; machines pour la 
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distribution de fertilisants chimiques; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique; machines de 
rinçage; machines d'oxycoupage; machines pour la 
peinture; machines de fabrication de boutons; dynamos; 
machines centrifuges; soupapes (parties de machines); 
turbocompresseurs; filtres hydrauliques; machines pour la 
fabrication de fils, câbles; outils portatifs, autres que ceux 
actionnés manuellement; équipement pour la fabrication 
de produits électroniques, à savoir machines pour la 
fabrication de puces de mémoire, machines pour la 
fabrication et la distribution de matériaux d'emballage, 
machines pour la fabrication de dispositifs d'affichage à 
cristaux liquides et machines pour la fabrication de semi-
conducteurs; condenseurs à refroidissement par air; 
graisseurs [parties de machines]; paliers (parties de 
machines); courroies pour transporteurs; appareils de 
soudage électriques; aspirateurs; machines et appareils 
de nettoyage électriques; installations d'aspiration de 
poussières pour le nettoyage; machines de filtration; 
dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux; Machines 
d'impression 3D; stylos d'impression 3D; machines de 
galvanoplastie; robots industriels. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; lampes 
germicides pour la purification d'air; lampes à friser; 
appareils et installations de cuisson; ustensiles de cuisson 
électriques; bouilloires électriques; fours à micro-ondes 
[appareils de cuisson]; machines pour cuire du pain; 
pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; 
réfrigérateurs; installations de conditionnement d'air; 
ventilateurs [climatisation]; appareils et machines pour la 
purification d'air; séche-linges électriques; sèche-cheveux; 
appareils de chauffage; machines pour la production de 
brouillard sur scène; installations de chauffage; 
installations automatiques d'abreuvage; installations de 
bain; toilettes; cuvettes de toilettes; vaporisateurs faciaux 
[saunas]; appareils de désinfection; appareils et machines 
pour la purification d'eau; armoires stériles; distributeurs 
d'eau potable; radiateurs électriques; bouillottes; briquets; 
installations de polymérisation; machines pour la 
production de thé. 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes à 
bijoux; attaches et fermoirs pour la bijouterie; broches 
[articles de bijouterie]; articles de bijouterie; Bagues 
[articles de bijouterie]; figurines [statuettes] en métaux 
précieux; porte-clés [anneaux fendus avec breloques ou 
colifichets décoratifs]; chaînettes à clé [anneaux fendus 
avec breloques ou colifichets décoratifs]; montres-
bracelets; montres de sport; bracelets de montre; chaînes 
de montres; horloges; chronomètres; boîtiers pour la 
présentation de montres. 
Classe 28 : Équipements de jeux; appareils pour jeux; 
jeux portables pourvus d'écrans à cristaux liquides; 
machines de jeux vidéos; manettes de commande pour 

jeux vidéo; modules de commande pour consoles de jeu; 
poupées; jouets; modèles réduits [jouets]; jouets d'astuce; 
montres [jouets]; robots (jouets); jeux de table; balles et 
ballons de jeu; appareils pour le culturisme; matériel pour 
le tir à l'arc; engins pour exercices physiques; appeaux 
pour la chasse; piscines [articles de jeu]; rails en matières 
plastiques; protège-genoux [articles de sport]; patins à 
roulettes en ligne; décorations pour arbres de Noël autres 
qu'articles d'éclairage et de confiserie; matériel de pêche; 
bâtons de majorette; écrans de camouflage [articles de 
sport]; tickets à gratter pour jeux de loterie; jouets 
d'intelligence actionnés manuellement; jouets gonflables. 
Classe 35 : Publicité; mise à disposition d'espace sur des 
sites Web pour la promotion de produits et services; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
prestation d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services d'agences d'import-export; promotion 
des ventes pour des tiers; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; services de marketing dans le cadre de 
l'édition de logiciels; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des tiers; 
services de compilation de répertoires d'informations à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de 
comptabilité; location de distributeurs automatiques; 
services de recherche de parrainages; location de 
kiosques de vente; Services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales. 
Classe 38 : Services de forums de discussion virtuels 
basés sur la messagerie textuelle; diffusion de 
programmes de télévision; communications par téléphone 
cellulaire; communications par terminaux d'ordinateurs; 
services de diffusion sur le Web; services de 
vidéoconférences; communication radiophonique; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de fichiers numériques; services de messagerie vocale; 
services de transmission pour messagerie vocale sur 
téléphone; services de transmission par réseau de sons, 
images, signaux et données; location de téléphones 
intelligents; services de téléphonie mobile; mise à 
disposition de forums en ligne; mise à disposition de 
forums de discussion sur Internet. 
Classe 42 : Recherche technique; conception de parties 
et d'équipements de télécommunications; contrôle de 
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qualité; travaux d'arpentage; recherches en chimie; essais 
cliniques; prévisions météorologiques; essai de 
matériaux; conception de téléphones mobiles; 
architecture d'intérieur; services de création de mode; 
récupération de données de smartphones; logiciels en 
tant que services [SaaS]; plateformes en tant que 
services [PaaS]; conception de logiciels pour téléphones 
mobiles; estimation d'actifs incorporels; pesage de 
produits pour des tiers; conception et développement de 
logiciels de messagerie instantanée; mise à jour de 
logiciels pour téléphones mobiles; conception et 
développement de logiciels pour téléphones mobiles; 
conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle; informatique en nuage; déverrouillage de 
téléphones mobiles; conception et développement de 
produits multimédias; développement dans le cadre de 
l'édition de logiciels; programmation informatique; 
sauvegarde de données hors site; services de cryptage 
de données; développement de logiciels de systèmes 
d'exploitation et de commande; authentification d'oeuvres 
d'art; conception graphique; services de mise à jour de 
cartes nautiques; services de création d'arts graphiques; 
ensemencement de nuages; analyses graphologiques; 
services de cartographie. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107600 

(111b) 1457052 
(151) 26/09/2018 
(300) 150126  30/03/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 

centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; Mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
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d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Jaune, doré, gris, noir et blanc. 
Jaune, doré, gris, noir, blanc - pour le mot et les éléments 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 107601 

(111b) 1457084 
(151) 24/01/2019 
(300) 4484744  21/09/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 
______________________________________________ 

(111) 107602 

(111b) 1457094 
(151) 24/01/2019 
(300) 4484749  21/09/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR) 

(111) 107603 

(111b) 1457114 
(151) 29/11/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Chewing-gums à base de xylitol; confiseries à 
base de xylitol; pain à base de xylitol. 
(540)  

 
 

(731) LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, 
Shinjuku-ku Tokyo 160-0023 (JP) 
(740) TANAKA Naofumi; Marunouchi Park Building, 2-6-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 107604 

(111b) 1457196 
(151) 20/12/2018 
(300) 017921889  21/06/2018  EM 
(511) 7 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes; pompes péristaltiques; pompes pour 
machines; pompes à boue. 
Classe 35 : Services de magasin pour achats en ligne et 
vente en gros et vente au détail en rapport avec des 
pompes, pompes à tuyaux, pompes pour machines, 
pompes à boue. 
(540)  

 
 

(731) LSM Pumper ApS, Sigenvej 7 DK-9760 Vrå (DK) 
(740) PATRADE A/S;  Ceresbyen  75  DK-8000  Aarhus C 
(DK). 

Couleurs revendiquées : Red (rouge) HEX: #bf1ed2d. 

______________________________________________ 

(111) 107605 

(111b) 1457223 
(151) 16/11/2018 
(300) 75011  17/05/2018  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 : Logiciel en tant que service (SaaS), à savoir 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour 
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l'analytique de données et l'analyse de données; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour l'apprentissage 
automatique et l'intelligence artificielle dans le domaine du 
traitement de transactions en vue fournir des analyses 
statistiques et de produire des notifications et des 
rapports; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
d'outils de développement de logiciels informatiques pour 
la création de logiciels pour l'analytique de données et 
l'analyse de données; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la création de bases de données et 
d'informations consultables; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
développement de logiciels; services de conseillers dans 
le domaine du développement de logiciels 
d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle; 
services de conseillers techniques dans les domaines du 
développement de logiciels d'architecture de bases de 
données informatiques et de la mise en œuvre de 
logiciels pour l'analytique de données et l'analyse de 
données; développement de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 107606 

(111b) 1457302 
(151) 24/01/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Agence d'import-export; Présentation de 
produits et services électroniques pour la télévision et 
l'achat à domicile; Mise à disposition d'espaces 
publicitaires pour des produits et services sur des sites 
Web; Mise à disposition de services d'informations 
commerciales par le biais d'Internet; Mise à disposition 
d'informations commerciales à travers des sites Web; 
publicitaires en ligne sur des réseaux informatiques; 
Présentation de produits dans les moyens de 
communication aux fins de vente au détail; Gestion 
commerciale de franchises; Vente pour des tiers; Marchés 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services. 
(540)  

 

(731) YUEQING MUXUAN IMPORT AND EXPORT CO., 
LTD., HOUHENG VILLAGE, LIUSHI TOWN YUEQING 
CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
(740) GUANGZHOU ZHONGCHUANG UNITED INTEL-
LECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD.; ROOM 
3012, ONE OF NO. 222 XINGMIN ROAD, TIANHE 
DISTRICT GUANGZHOU GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107607 

(111b) 1457362 
(151) 06/12/2018 
(300) 87954755  08/06/2018  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel et logiciels satellitaires, y compris 
instruments de communication et de détection à distance, 
modules, à savoir modules de commande, logiciels 
informatiques et matériel informatique, capteurs, 
émetteurs, et récepteurs, et modules contenant un ou 
plusieurs des produits précités en tant qu'unités 
physiques unifiées complètes; modules contenant un ou 
plusieurs des produits précités, permettant 
l'acheminement de données provenant d'une autre 
constellation de satellites en orbite, les produits précités 
replaçant en partie ou dans son ensemble le besoin de 
relier la constellation de satellites directement à la terre de 
manière indépendante. 
Classe 42 : Réalisation de la détection à distance de 
données par le biais de longueurs d'onde 
électromagnétiques visibles et invisibles, de sorte que, 
matériellement, tout le spectre et/ou toutes les longueurs 
d'onde disponibles nécessaires pour effectuer les tâches 
analytiques ultérieures soient obtenus en une fois, et/ou à 
un rythme plus rapide que le rythme d'activité sous-jacent 
de l'industrie, de l'activité ou du processus observé; 
analyse informatisée de données, y compris, par 
exemple, pour les domaines commercial, agricole, 
géologiques, de l'énergie et industriel, notamment lorsque 
la qualité de l'analyse est suffisante pour remplacer la 
prise de décision humaine. 
(540)  

 
 

(731) Theia Group, Incorporated, 1600 Market Street, Ste. 
1320 Philadelphia PA 19103 (US) 
(740) Frank J. Bonini, Jr., Bonini IP Law; 150 N. Radnor 
Chester Rd., Suite 200F Radnor PA 19087 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107608 

(111b) 1457368 
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(151) 23/11/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs d'actionnement de levage; systèmes 
de levage (à l'exception de ceux pour le transport de 
skieurs en montée); Crane; matériel de levage; 
équipement de stationnement couvert de type stéréo sous 
forme de systèmes de transport mécaniques comprenant 
un appareil de levage pour le levage, le transport, le 
déplacement, le stationnement et le stockage de 
véhicules terrestres; dispositifs de levage; équipements 
de chargement et de déchargement; grues (dispositifs de 
levage); grues en porte-à-faux; machines de levage; 
machines de transport. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD., 
NO.1255 BAIYUN SOUTH ROAD, LEIDIAN TOWN 
DEQING, HUZHOU CITY 310004 ZHEJIANG (CN) 
(740) TRANFAN LAW OFFICE; RM 1201, XIAN DAI ZHI 
YE BLD.(WEST), NO.42, WEN HUI RD., XIA CHENG 
DIST., HANGZHOU 310004 ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107609 

(111b) 1457377 
(151) 03/12/2018 
(300) 34804758  21/11/2018  CN 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations de conditionnement d'air; 
appareils de conditionnement d'air; réfrigérateurs; 
machines et appareils à glace; distributeurs d'eau; 
appareils et machines pour la purification d'eau; appareils 
de filtration d'eau; appareils et machines pour la 
purification d'air; ventilateurs électriques à usage 
personnel; ustensiles de cuisson électriques; bouilloires 
électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
marmites autoclaves, électriques; hottes aspirantes de 
cuisine; appareils de désinfection; pompes à chaleur; 
chaudières à gaz; foyers; chauffe-bains; radiateurs 
électriques; séche-linges électriques; défroisseurs de 
tissus à vapeur; lampes électriques. 
(540)  

 

(731) MIDEA GROUP CO., LTD., B26-28F, MIDEA 
HEADQUARTER BUILDING, NO.6 MIDEA AVENUE, 
BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN GUANGDONG (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 
TIANHE DISTRICT 510623 GUANGZHOU (CN) 

Couleurs revendiquées : Bleu, orange, argent, gris et 
noir. Le X contient les couleurs bleu, orange, argent, gris 
et noir, et TREME ENGINE contient les couleurs argent, 
gris et noir. 

______________________________________________ 

(111) 107610 

(111b) 1457392 
(151) 19/02/2019 
(300) 727466  11/10/2018  CH 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; services d'expédition, particulièrement fret 
aérien et services logistiques; services de courrier; 
transport de personnes et marchandises par véhicules à 
moteur, trains, bateaux et avions; chargement et 
déchargement de trains, bateaux et avions; transport 
d'argent et d'objects précieux; remise de lettres, de 
documents, de communications, d'informations, 
d'imprimés, de paquets; suivi électronique de lettres, de 
documents, de communications, d'informations, 
d'imprimés, de paquets et d'autres marchandises; 
organisation et exécution de l'entreposage central en vue 
du transport; location d'avions et de bateaux; location 
d'entrepôts; services d'intermédiaire en matière d'affaires 
d'expédition; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) The WACO System, St. Peterstrasse 1 CH-8001 
Zürich (CH) 
(740) Wild Schnyder AG; Forchstrasse 30, Postfach CH-
8032 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 107611 

(111b) 1457409 
(151) 13/11/2018 
(300) 73813/2018  28/05/2018  CH 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial pour être utilisés 
dans le cadre de la représentation de la terminologie 



BOPI_06MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

220 

 

 

médicale et de données médicales; logiciels informatiques 
pour la représentation de la terminologie médicale et de 
données médicales; publications et informations 
électroniques (téléchargeables) disponibles en ligne à 
partir de bases de données ou d'Internet; manuels 
enregistrés sur des dispositifs de stockage de données 
électroniques; données et publications électroniques 
téléchargeables. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; matériel d'instruction (à l'exception des 
appareils); séries de livres au sujet de la terminologie 
médicale, utilisés dans la représentation de données 
médicales; supports d'instruction et d'éducation imprimés 
utilisés pour la terminologie médicale et les données 
médicales; manuels d'utilisateurs; publications imprimées; 
guides techniques. 
Classe 35 : Saisie d'information dans des bases de 
données informatiques; compilation de statistiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; reproduction de documents. 
Classe 38 : Transmission de données et d'images 
assistée par ordinateur; fourniture d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial; mise à disposition d'un 
accès à des banques de données; location de temps 
d'accès à une base de données informatique dans le 
domaine de la terminologie médicale et des données 
médicales. 
Classe 41 : Éducation; organisation de séminaires et de 
conférences dans le domaine de la représentation de la 
terminologie médicale et de données médicales, aussi via 
Internet (webinars) ou d'autres réseaux informatiques et 
de communication; formation et services d'enseignement 
fournis en ligne; organisation et conduite d'évènements, 
de conférences et de séminaires en ligne à des fins de 
formation et d'apprentissage; publication électronique de 
livres et de journaux en ligne à des fins de formation et 
d'apprentissage. 
Classe 42 : Services de recherche scientifique dans le 
domaine des soins médicaux, hygiéniques et de beauté; 
recherche scientifique et industrielle; programmation pour 
ordinateurs; vérification des normes et des méthodes 
permettant de garantir la conformité avec la 
représentation des données médicales; services de 
conseils en technologies informatiques. 
(540)  

 

(731) International Council for Harmonisation of Technical  
Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, Route 
Pré-Bois 20 P.O. Box 1894 CH-1215 Genève (CH) 
(740) Baker & McKenzie Zurich; Holbeinstrasse 30 CH-
8034 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 107612 

(111b) 1457474 
(151) 22/02/2019 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Nettoyage et réparation de chaudières; 
entretien et réparation de chambres fortes; traitement 
contre la rouille; réparation de lignes électriques; location 
d'équipements de chantier; prestation d'informations sur 
la maintenance d'équipements de mesure et d'essai; 
supervision [direction] de travaux de construction de 
bâtiments; nettoyage d'édifices [intérieurs]; entretien et 
réparation de véhicules à moteur; services de 
construction navale. 
(540)  

 
 

(731) SEPCOIII ELECTRIC POWER CONSTRUCTION 
CO., LTD., NO.882-1 TONG’AN ROAD, LAOSHAN 
DISTRICT, QINGDAO SHANDONG (CN) 
(740) QILU TRADEMARK OFFICE SHANDONG 
PROVINCE; ROOM 3203, BUILDING A4-3, 
HANYUJINGU, NO.7000, JINGSHI ROAD, NEW AND 
HIGH-TECH ZONES, JINAN SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107613 

(111b) 1457485 
(151) 23/11/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de physiothérapie; appareils 
thérapeutiques à air chaud; appareils de massage; 
instruments électriques d'acupuncture; appareils et 
instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; 
appareils de rééducation physique à usage médical; 
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appareils d'extension à usage médical; appareils pour 
fumigations à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Anyang Xiangyu Medical Equipment Co., Ltd., 
Middle Section of Diku Avenue, Neihuang County, 
Anyang City Henan Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107614 

(111b) 1457492 
(151) 10/12/2018 
(511) 9, 14 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Semi-conducteurs; ordinateurs blocs-notes; 
parafoudres; ordinateurs portables; baladeurs 
multimédias; transformateurs [électricité]; chargeurs pour 
batteries électriques; électrolyseurs; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; publications 
électroniques téléchargeables; tableaux d'affichage 
électroniques; agendas électroniques; puces 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; 
photocopieurs; inducteurs [électricité]; appareils de 
radiologie à usage industriel; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; appareils et 
instruments de pesage; lunettes étanches de protection; 
ordinateurs; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; logiciels informatiques enregistrés; 
ludiciels informatiques; miroirs [optique]; machines à 
dicter; appareils pour l'enregistrement de sons; 
extincteurs; étiquettes électroniques pour marchandises; 
alarmes acoustiques; cadres de photos numériques; 
compteurs de vitesse; machines de vote; lunettes de vue; 
appareils de commande à distance; arrondisseurs pour la 
couture; appareils photographiques; appareils électriques 
de commutation; aimants décoratifs; distributeurs de 
tickets; écrans vidéo; caisses enregistreuses; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour smartphones; smartphones; 
Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; dragonnes pour téléphones portables; appareils et 
instruments d'arpentage; appareils d'enseignement 
audiovisuel; tablettes électroniques; appareils d’extinction 
d’incendie; écrans radiologiques à usage industriel; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 

avertisseurs contre le vol; batteries rechargeables; 
batteries électriques; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; crayons électroniques [unités de 
visualisation]; Clés USB; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; disques optiques; housses 
pour ordinateurs portables; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; podomètres; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; machines pour la vérification 
d'empreintes; appareils pour l'enregistrement de 
distances; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
dispositifs de mesurage électriques; accélérateurs de 
particules; appareils et instruments optiques; fils 
téléphoniques; dispositifs à semiconducteurs; 
commutateurs électriques; appareils phototélégraphiques; 
machines pour l'enseignement de langues; téléphones 
cellulaires; dispositifs sonores électroniques contenant 
des livres enregistrés sur des supports informatiques; 
écouteurs; lecteurs de livres numériques; appareils 
électroniques de surveillance; perches à selfie [pieds 
portatifs]; lunettes intelligentes [traitement de données]; 
Montres intelligentes [traitement de données]; films de 
protection conçus pour écrans d'ordinateurs; joysticks à 
utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; 
traducteurs de poche; balances; lecteurs de DVD; 
boussoles; indicateurs de vitesse pour véhicules; vestes 
de sauvetage. 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes à 
bijoux; articles de bijouterie; objets d'art en métaux 
précieux; articles de bijouterie et objets d'art en corne, os 
et dents; montres; bracelets de montre; horloges et 
montres électriques; boîtiers pour la présentation de 
montres; réveille-matin. 
Classe 28 : Poupées; jeux de société; ours en peluche; 
jouets; jeux portables pourvus d'écrans à cristaux liquides; 
véhicules [jouets]; jouets d'astuce; casse-têtes; montres 
[jouets]; blocs pour jeux de construction; machines de 
loterie. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG GENIUS TECHNOLOGY CO., LTD., 
NO.168, MIDDLE ROAD OF EAST GATE, XIAOBIAN 
COMMUNITY, CHANG’AN TOWN, DONGGUAN CITY 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) SHENZHEN KING & FUTURE INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT CO., LTD.; ROOM 738, YIBEN 
BUILDING, 1063 CHAGUANG ROAD, XILI STREET, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN GUANGDONG 
PROVINCE (CN). 
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(111) 107615 

(111b) 1457537 
(151) 14/07/2018 
(300) 1939120  05/07/2018  AU 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de divertissement sous forme de 
production et distribution de films cinématographiques; 
production et distribution d'émissions télévisées et films 
cinématographiques; production et distribution de 
cassettes vidéo préenregistrées, disques numériques 
polyvalents (DVD), disques Blu-ray (BD), ainsi que 
disques audio préenregistrés et supports de stockage 
numériques autres que disques; distribution de jeux vidéo 
et informatiques; mise à disposition de contenus pour le 
divertissement en continu pré-téléchargeables ou 
téléchargeables sous forme d’œuvres audiovisuelles, 
films cinématographiques, bandes-annonces, émissions 
télévisées, musique et jeux par le biais d'un réseau 
informatique mondial et de réseaux de communication; 
mise à disposition d'informations dans les domaines du 
divertissement, des films cinématographiques, des jeux et 
de la musique par le biais de réseaux informatiques et 
réseaux mondiaux de communication; fourniture de jeux 
en ligne; services de studios cinématographiques et 
télévisés; services de location d'équipement et décors 
cinématographiques et télévisés; mise à disposition de 
salles de cinéma ou de théâtres; services de location 
d'appareils pour la transmission, la réception, la 
modification, le montage ou la reproduction de films 
cinématographiques, de séquences audio ou vidéo; 
services d'édition, modification et enregistrement 
s'agissant de films, séquences sonores et visuelles; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition de 
jeux pour le jeu ligne, sur des dispositifs sans fil, sur 
ordinateur ou sur consoles de jeux; services de 
divertissement sous forme de production et distribution 
d'animations, d'effets visuels et de graphismes 
informatiques pour le cinéma et la télévision; production 
de longs métrages d'animation; coordination, gestion et 
organisation de manifestations, d'activités et d'expositions 
à des fins culturelles ou pédagogiques; fourniture 
d'informations, y compris en ligne, s'agissant d'activités 
pédagogiques, de formation, de divertissement, sportives 
et culturelles. 
(540)  

 

 
(731) TANGREN CULTURAL FILM GROUP PTY LTD, 
Suite 1 L4 1 Eagle St Brisbane QLD 4000 (AU) 
(740) YUNFEI WU of Hiways Lawyers Australia; Level 9 
124 Exhibition St  Melbourne VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 107616 

(111b) 1457599 
(151) 11/06/2018 
(300) 40201724638R  13/12/2017  SG 
(511) 9, 16, 35, 36, 37, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; éléments d'infographie 
téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; modèles de conception de sites web 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, à 
savoir carnets pour l'écriture, bannières imprimées, 
bannières publicitaires, toiles de fond de photographie 
[produits de l'imprimerie], stylos, affiches et autocollants; 
produits d'imprimerie; matériel de reliure; photographies; 
articles de papeterie; matières adhésives pour la 
papeterie ou à usage domestique; matériel pour artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception de meubles); matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières 
plastiques pour le conditionnement (non comprises dans 
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés 
d'impression; publications imprimées; services liés à des 
périodiques; livres; magazines; bulletins d'information; 
brochures; livrets; fascicules; manuels; revues 
spécialisées; dépliants; cartes de voeux; matériel 
promotionnel et publicitaire; cartes de contrôle d'accès 
(autres que codées ou magnétiques); cartes; cartes 
(autres que codées ou magnétiques); Cartes estampées 
ou imprimées comportant des éléments de sécurité à des 
fins d'authentification; cartes estampées ou imprimées 
comportant des éléments de sécurité à des fins 
d'identification; cartes pour le codage; cartes utilisées en 
tant que cartes de paiement à débit différé (autres que 
codées ou magnétiques); cartes utilisées en tant que 
cartes de crédit (autres que codées ou magnétiques); 
cartes à utiliser en tant que supports de données (autres 
que codées ou magnétiques); cartes en matières 
plastiques (autres que codées ou magnétiques); sacs de 
transport (jetables) en papier carton ou matières 
plastiques; cartes de paiement (autres que codées ou 
magnétiques); cartes de paiement en espèces (autres 
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que codées ou magnétiques); cartes de paiement à débit 
différé (autres que codées ou magnétiques); cartes de 
correspondance; cartes de crédit (autres que codées ou 
magnétiques); cartes de débit (autres que codées ou 
magnétiques); cartes de réduction (autres que codées ou 
magnétiques); cartes d'identification (autres que codées 
ou magnétiques); porte-badges d'identification [articles de 
bureau]; cartes d'identité (autres que codées ou 
magnétiques); supports d'informations (cartes, non 
codées ou magnétiques) comportant des données 
d'identification personnelles; cartes d'identification non 
magnétiques; cartes en matières plastiques (autres que 
codées ou magnétiques); cartes imprimées (autres que 
codées ou magnétiques); cartes de paiement imprimées 
(autres que codées ou magnétiques); étiquettes en carton 
pour la fixation sur des boutons de porte; cartes à valeur 
stockée (autres que lisibles par machine ou 
magnétiques); tous compris dans cette classe. 
Classe 35 : Comptabilité; administration, organisation et 
gestion de plans de fidélisation et d'incitation et 
programmes de fidélisation de clientèle; services 
d'annonces publicitaires et publicité; services de 
représentants commerciaux; services d'analyse 
commerciale; informations statistiques commerciales et 
sur les marchés; gestion d'affaires et administration de 
biens immobiliers, propriétés résidentielles, industrielles et 
commerciales, bureaux, centres d'affaires, grands 
magasins, centres commerciaux, points de vente en gros 
et de vente au détail, hébergements temporaires, hôtels, 
motels, centres de villégiature, appartements avec 
services à la personne, bâtiments, maisons, copropriétés, 
appartements, immeubles, entrepôts, usines, propriétés et 
développements immobiliers; administration commerciale 
et gestion d'activités commerciales; gestion commerciale 
en matière de propriétés commerciales; organisation 
d'affaires, gestion, suivi de performances et facilitation de 
ventes de produits et services par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; planification commerciale; 
recherches dans le domaine des affaires; gestion 
commerciale; compilation de répertoires d'adresses 
commerciales et guides d'affaires; services de compilation 
de fichiers d'adresses; services de manipulation et 
d'extraction de données, tous afférents à des 
informations, images, du matériel audio et des textes; 
traitement de données; services de publipostage; 
conception de matériels de marketing destinés à des 
points de vente au détail; services de présentation de 
marchandises; distribution et démonstration de produits et 
d'échantillons à des fins publicitaires; services de 
promotion sur Internet; études et analyses de marchés; 
services de promotion et marketing; commande de 
produits et services pour des tiers par le biais de la 
transmission de données électroniques; organisation de 

concours en matière d'affaires; organisation d'expositions 
à des fins commerciales et d'affaires; organisation, 
exploitation et supervision de plans de vente et 
promotionnels; préparation et diffusion de matériel 
publicitaire; préparation de rapports commerciaux; mise à 
disposition d'informations dans le domaine du 
développement du commerce et des opportunités 
commerciales; services de relations publiques, diffusion 
de matériel publicitaire; services de location d’espaces 
publicitaires; promotion des ventes par le biais de 
programmes de fidélisation de clientèle pour des tiers; 
publicité télévisée; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément dans des grands magasins, centres 
commerciaux, points de vente en gros et de détail, hôtels, 
points de vente de produits alimentaires et boissons, par 
le biais d'un catalogue de produits d'usage courant, par 
correspondance ou par voie de télécommunication, ou 
encore par le biais de sites Web de fourniture de 
marchandises d'usage courant sur un réseau mondial de 
communication; décoration de vitrines; services de 
conseillers, information et prestation de conseils se 
rapportant à tous les services précités. 
Classe 36 : Organisation de transactions de répartition 
d'actifs; gestion d'actifs; services de gestion de fiducie en 
matière d'affaires; services de fiducie en matière 
d'affaires; gestion de fonds de capitaux, gestion de fonds 
d'entreprises, gestion de fonds d'investissement; 
investissement de capitaux; finance d'entreprises; 
services de fiducie d'entreprises; services de crédit; 
développement et organisation de structures financières 
de titrisation; services d'affacturage; services d'assistance 
financière; estimations et analyses financières; services 
de cautionnement financier; garantie financière; 
évaluations financières; services de financement; services 
d'investissement; services de sociétés de placement; 
émission de bons ou bons de valeur en rapport avec la 
fourniture d'avantages pour des programmes de 
fidélisation de clientèle et programmes de fidélité pour 
grands voyageurs ou acheteurs fréquents; services de 
location et crédit-bail de biens immobiliers, propriétés 
résidentielles, industrielles et commerciales, bureaux, 
centres d'affaires, grands magasins, centres 
commerciaux, points de vente en gros et de vente au 
détail, appartements avec services à la personne, 
bâtiments, maisons, copropriétés, appartements, 
immeubles, entrepôts, usines et projets immobiliers; 
services immobiliers en matière de gestion, conseil en 
développement, estimation et gestion de projets et 
coordination de biens immobiliers; organisation de 
marchés d'échange pour des services financiers; 
placements de fonds; gestion de portefeuilles; gestion de 
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portefeuilles immobiliers; services de placement 
immobilier; affaires immobilières; services d'agences 
immobilières; évaluations immobilières; courtage en biens 
immobiliers; financement immobilier; services 
d'investissement immobilier; évaluations de biens 
immobiliers; recouvrement de loyers; services 
d'établissement de fiducies; services de cautions; 
administration fiduciaire; services de gestion de fiducies; 
services de fiducie; services d'administration fiduciaire; 
services de fiducie d'investissement à participation 
unitaire, services de gestion de fiducie d'investissement à 
participation unitaire, services d'investissement en fiducie 
d'investissement à participation unitaire; traitement de 
paiement d'impôts, services de paiement d'impôts et 
taxes, tous les services précités en matière de biens 
immobiliers, propriétés immobilières, locaux et/ou 
hébergements; préparation de rapports concernant les 
services précités; services de conseillers, information et 
prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; construction de bâtiments; coordination et 
gestion de projets d'édification; services de gestion de 
projets d'édification en matière de développement de 
propriétés et constructions de propriétés, inspection de 
construction; gestion de projets de construction pour la 
surveillance de la fabrication et de l'installation 
d'équipements, étaux et intérieurs de magasins; travaux 
de gestion de projets d'édification en matière de contrats 
d'édification et construction, montage et installation de 
structures en métal et en béton préfabriquées; nettoyage, 
maintenance et rénovation de biens immobiliers 
[entretien] et services de concierges; nettoyage, 
maintenance et construction de bâtiments, rénovation, 
remise à neuf, réparation, peinture et décoration de 
bâtiments, restauration de bureaux et de commerces de 
détail; services d'entretien, de construction et d'édification 
de propriétés au détail commerciales; construction de 
bâtiments, routes et ponts, biens immobiliers, y compris 
propriétés commerciales; démolition de propriétés; 
services de location de tous types d'équipements de 
nettoyage et de construction industriels; développement 
de propriétés (services d'édification et de construction), 
rénovation de propriétés; services de conseillers, 
information et prestation de conseils se rapportant à tous 
les services précités. 
Classe 42 : Conception architecturale et conception de 
construction de bâtiments neufs, établissement de plans 
de construction, établissement de plans de construction et 
de situation, arpentage, arpentage d'emplacements de 
terrains pour l'aptitude à la construction; services 
d'architecture; construction et arpentage; expertise de 
bâtiments et inspection des biens immobiliers; services 

d'expertise comptable; services informatisés de stockage 
de données, tous afférents à des informations, images, du 
matériel audio et des textes; services d'assistance 
technique en matière de logiciels informatiques; 
conception de produits de l'imprimerie utilisés dans des 
points de vente au détail; services d'agences de 
conception, conception d'intérieurs de magasins, 
conception de garnitures de magasins, gestion de projets 
de conception; conception de systèmes de gestion et de 
maintenance de bâtiments assistés par ordinateur et 
conception de projets techniques du bâtiment; 
planification de la promotion immobilière; établissement 
de rapports concernant l'ensemble des services précités; 
services de métré; services d'expertises; services de 
conseillers, information et prestation de conseils se 
rapportant à tous les services précités. 
Classe 43 : Services de réservation d'hébergements 
temporaires et hôtels; services de pensions, services de 
location d'hébergements temporaires (hôtels, pensions); 
mise à disposition d'hébergements au moyen de 
logements, hôtels et chambres; mise à disposition 
d'installations pour expositions, séminaires et 
conférences; services de restauration (nourriture et 
boissons), services de restaurants, services de traiteurs et 
services de banquets; services de chaînes de restaurants, 
cafétérias, cafés, snack-bars, bars à cafés, cafés-
restaurants et salons de thé; tous compris dans cette 
classe. 
(540)  

 
 

(731) FRASERS PROPERTY LIMITED, 438 Alexandra 
Road, #21-00 Alexandra Point   Singapore 119958 (SG) 
(740) ALLEN & GLEDHILL LLP; 1 Marina Boulevard, #28-
00 One Marina Boulevard Singapore 018989 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 107617 

(111b) 1457600 
(151) 04/09/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Injecteurs pour moteurs; joints [parties de 
moteurs]; courroies pour moteurs et groupes moteurs; 
cylindres de machines; ventilateurs pour moteurs et 
groupes moteurs; mécanismes de commande pour 
machines, groupes moteurs ou moteurs; tuyaux 
d'échappement et silencieux pour moteurs (engines) 
d'automobiles; silencieux pour moteurs et groupes 
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moteurs; filtres à huile; pistons pour groupes moteurs; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs et groupes 
moteurs; économiseurs de carburant pour moteurs; 
dispositifs antipollution pour moteurs et groupes moteurs; 
commandes hydrauliques pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; soupapes [parties de machines]; 
accouplements autres que pour véhicules terrestres; 
vilebrequins; bielles de machines, moteurs ou groupes 
moteurs; régulateurs de vitesse pour machines, groupes 
moteur et moteurs; ressorts [parties de machines]; 
roulements de moteurs (engines) pour véhicules; bandes 
adhésives pour poulies; plaquettes de freins autres que 
pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) JINAN CREATEK TECHNOLOGY CO., LTD., No. 
3078, Airport West Road, Lingang Economic 
Development Zone, Jinan  250000 Shandong (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, No. 12111, Jingshi Road,  
Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107618 

(111b) 1457632 
(151) 11/01/2019 
(300) 4469821  18/07/2018  FR 
(511) 13 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Substances et dispositifs explosifs autres que 
les armes. 
Classe 37 : Services de construction et démolition, 
extraction minière, exploitation de carrières, forage de 
puits. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE 
PRODUITS  CHIMIQUES,  61  rue  Galilée  F-75008 
PARIS (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Karine 
ETIENNE; Tour Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini  

F-13006 MARSEILLE (FR). 

Couleurs revendiquées : Violet pourpré (Pantone 222 C) 
et gris perlé (Pantone cool gray 7c). 

______________________________________________ 

(111) 107619 

(111b) 1457638 
(151) 18/02/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Meules à aiguiser [parties de machines]; outils 
portatifs, autres que ceux actionnés manuellement; 
perceuses électriques portatives, à l'exclusion de 
perforatrices électriques; outils à commande 
pneumatique; meuleuses électriques; machines pour le 
travail de métaux; meules à aiguiser [parties de 
machines]; marteaux électriques; meuleuses d'angle; 
lames de scie circulaire [parties de machines]. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG YAKEXI ABRASIVES CO., LTD., Xialixi 
Industrial production base, Shizhu Town, Yongkang City 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co., Ltd.; No. 
551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107620 

(111b) 643605 
(151) 12/03/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fromages. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS 
REUNIS DE ROQUEFORT, 2, avenue François Galtier F-
12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 19 rue Roux de Brignoles F-
13006 Marseille (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107621 

(111b) 875981 
(151) 12/03/2019 
(511) 29 
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Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fromages. 
(540)  

 
 

(731) Société des caves et des producteurs réunis de 
Roquefort  par  abréviation  Société  des  Caves, 2 
avenue François Galtier F-12250 ROQUEFORT SUR 
SOULZON (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 19 rue Roux de Brignoles F-
13006 Marseille (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107622 

(111b) 984067 
(151) 08/03/2019 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils autres que pour 
l'installation de câbles et d'amarres. 
Classe 8 : Outils et instruments entraînés manuellement 
autres que pour l'installation de câbles et d'amarres. 
(540)  

 
 

(731) GERMANS BOADA, S.A., Pol. Ind. Can Rosés 
Avenida Olimpiades s/n E-08191 Rubi (Barcelona) (ES) 
(740) MARCH & ASOCIADOS, JOSEP CARBONELL 
CALLICO; Passeo de Gracia 103, 7° planta E-08008 
BARCELONA (ES). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 107623 

(111b) 1286402 
(151) 14/02/2019 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
supports pour préparations pharmaceutiques, 
préparations vétérinaires, préparations pour soins de 

santé, infusions médicinales. 
Classe 10 : Inhalateurs ainsi que leurs parties et 
garnitures. 
(540)  

 
  

(731) Jagotec  AG,  Eptingerstrasse  61  CH-4132 
Muttenz (CH) 
(740) Adamson Jones; BioCity Nottingham, Pennyfoot St. 
Nottingham NG1 1GF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 107624 

(111b) 1335524 
(151) 25/02/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Toilettes [W.-C.]; systèmes de cuvettes de 
toilettes; cuvettes de toilettes avec dispositif de projection 
d'eau chaude pour le lavage; sièges de toilettes; sièges 
de toilettes avec dispositif de projection d'eau chaude 
pour le lavage; bidets; urinoirs [installations sanitaires]; 
robinets d'eau courante; robinetterie de canalisations; 
douches; lavabos [parties d'installations sanitaires]; 
lavabos [parties d'installations sanitaires]; installations de 
bain; baignoires; robinetteries pour salles de bains. 
(540)  

 
 

(731) TOTO LTD., 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-
Ku, Kitakyushu-Shi Fukuoka-Ken 802-8601 (JP) 
(740) RIN IP Partners; Nihonbashi Kimura Bldg. 7F, 16-3, 
Nihonbashi 1-Chome, Chuo-Ku Tokyo 103-0027 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 107625 

(111b) 1457688 
(151) 28/11/2018 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux; parures personnelles sous 
forme d'articles de bijouterie; horloges et montres. 
(540)  

 
 

(731) NIWAKA Corporation, 105 Fukunaga-cho, 
Tominokoji-dori  Sanjo-agaru,  Nakagyo-ku  Kyoto  604-
8084 (JP) 
(740) Fukami Patent Office, P.C.; Nakanoshima Festival 
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Tower West, 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-
shi Osaka 530-0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 107626 

(111b) 1457704 
(151) 28/12/2018 
 (511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; tee-shirts; chemises; maillots de 
sport; sous-vêtements; manteaux de pluie; chaussures de 
course; articles de bonneterie; bas; slips. 
(540)  

 
 

(731) Hongdou Group Co., Ltd., Gangxiashi Town, Xishan 
District, Wuxi City Jiangsu Province (CN) 
(740) WUXI MINGYANG TRADEMARK OFFICE CO., 
LTD.; Room 2109, Beichuang Keji Dalou, No.401, 
Xingyuan North Road, Wuxi Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107627 

(111b) 1457724 
(151) 22/02/2019 
 (511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de conception de modes de 
conditionnement; réalisation d'études de projets 
techniques pour des projets de construction; contrôle de 
qualité; essai de matériaux; services de chimie; logiciels 
en tant que service [SaaS]; analyses graphologiques; 
essais cliniques; informations et conseils scientifiques en 
matière de compensation de carbone; expertises 
géologiques. 
(540)  

 
 

(731) SEPCOIII ELECTRIC POWER CONSTRUCTION 
CO., LTD., NO.882-1 TONG’AN ROAD, LAOSHAN 

DISTRICT, QINGDAO SHANDONG (CN) 
(740) QILU TRADEMARK OFFICE SHANDONG 
PROVINCE; ROOM 3203, BUILDING A4-3, 
HANYUJINGU, NO.7000, JINGSHI ROAD, NEW AND 
HIGH-TECH ZONES, JINAN SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107628 

(111b) 1457771 
(151) 28/12/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Parties de moteurs à combustion interne; tuyau 
d'échappement d'admission pour moteur (engine); joints 
mécaniques; chalumeaux de brasage au gaz; 
alimentateurs pour carburateurs; équipement d'échange 
de carburants pour moteurs à combustion interne; 
chalumeaux à découper à gaz. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Longkou Oil Pipe Co., Ltd., No. 1, Lutou 
Street, Longkou City Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Voson Int'Intellectual Property Attorney Co., 
Ltd.; Room 206B, Yangguang Building, No. 112, 
Xizhimenwai Street, Xicheng District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107629 

(111b) 1457782 
(151) 27/12/2018 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Livres, publications. 
(540)  

 
 

(731) MIGUEL CANALDA VIÑALS, Ciudad Cooperativa, 
97, 5° 3ª E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (ES) 
(740) MARIA MERCE PUIGDENGOLAS SANFELIU; Via 
Augusta, 120 2° 1ª E-08006 BARCELONA (ES). 
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(111) 107630 

(111b) 1457822 
(151) 26/09/2018 
(300) 150127  30/03/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 

Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, gris, rouge, rouge 
foncé, bordeaux et bordeaux foncé. Noir, blanc, gris, 
rouge, rouge foncé, bordeaux, bordeaux foncé - pour les 
éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 107631 

(111b) 1457833 
(151) 28/12/2018 
(511) 7, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Mélangeurs électriques à usage ménager; 
appareil pour la réalisation de jus de haricots, à usage 
ménager; lave-vaisselle; machines à laver [blanchisserie]; 
machines à air comprimé; distributeurs automatiques de 
vente; repasseuses à rouleau portables pour textiles; 
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presse à vapeur rotative portative pour textiles; 
concasseurs électriques de cuisine; presse-fruits 
électriques à usage ménager. 
Classe 11 : Ventilateurs électriques à usage personnel; 
congélateurs; meubles vitrines frigorifiques; armoires 
frigorifiques; récipients frigorifiques; machines à pain; 
hottes aspirantes de cuisine; chauffe-eau solaires; 
appareils de séchage; appareils pour l'épuration de gaz; 
installations pour la purification d'eau; installations 
d'évacuation d'eaux usées; installations de bain; 
chauffages de salles de bain; armoires de désinfection; 
appareils de désinfection; poêles à crêpes américaines; 
brûleurs à gaz; sèche-cheveux électriques à main; 
radiateurs électriques; tables de cuisson électriques; 
ustensiles de cuisson électriques; stérilisateurs d'air; 
installations de climatisation; défroisseurs de tissus à 
vapeur; installations automatiques d'abreuvage; 
distributeurs d'eau potable; filtres pour l'eau potable; 
réfrigérateurs; marmites autoclaves, électriques; fours à 
micro-ondes [appareils de cuisson]; chauffe-bains; 
ventilateurs [climatisation]; séche-linges électriques; 
radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage. 
Classe 12 : Véhicules frigorifiques; motocycles; voitures; 
tricycles électriques; bicyclettes électriques; véhicules 
électriques; bicyclettes; dispositifs antivols pour véhicules; 
pompes pour pneus de bicyclettes; pneus pour roues de 
véhicule. 
(540)  

 
 

(731) AUCMA COMPANY LIMITED, No. 315 Qian Wan 
Gang Rd. Qingdao Economic and Technical Development 
Zone, Qingdao City Shandong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107632 

(111b) 1457859 
(151) 28/12/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Broyeurs à usage industriel; Vibrateur à béton 
électrique. 
(540)  

 

(731) DONGYING BAOLAIJINGU INDUSTRY AND 
TRADE CO. LTD, No. 911, west fourth road, dongying 
district, dongying city shandong province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 107633 

(111b) 1457896 
(151) 31/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils électriques de commutation; batteries 
solaires; semi-conducteurs; comptoirs; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; boîtes de distribution 
[électricité]; condensateurs électriques; redresseurs de 
courant; équipements d'automatisation de centrale 
électrique; alarmes; onduleurs [électricité]; 
transformateurs [électricité]; appareils d'alimentation 
stabilisée; chargeurs pour batteries électriques; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; accumulateurs électriques; appareils de 
mesurage; électrolyseurs; appareils d’extinction 
d’incendie; appareils de radiologie à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) Sungrow Power Supply Co., Ltd., No.1699 Xiyou 
Road, New & High Technology Industrial Development 
Zone, Hefei Anhui (CN) 
(740) Hangzhou Huicheng Intellectual Property Rights 
Agent Co., Ltd.; 17F-1703-1705 Room, New City Square 
A,  No. 77 Qiutao North Road, Jianggan District, 
Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107634 

(111b) 1457898 
(151) 28/12/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière de gingembre; sodas; produits à boire 
aux jus de fruits sans alcool; boissons énergisantes; 
boissons sans alcool à l'aloe vera; bières; kvas [produits à 
boire sans alcool]. 
(540)  
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(731) DONGYING BAOLAIJINGU INDUSTRY AND 
TRADE CO.LTD, No. 911, west fourth road, dongying 
district, dongying city shandong province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 107635 

(111b) 1457907 
(151) 10/10/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures de sport. 
(540)  

 
 

(731) FREEWILL SPORTS PRIVATE LIMITED, s-32, 33 
industrial area Jalandhar 144004 (IN) 
(740) SAIKRISHNA & ASSOCIATES; b-140, sector 51,  
Noida 201301  Uttar Pradesh (IN). 

______________________________________________ 

(111) 107636 

(111b) 1457954 
(151) 31/12/2018 
(300) TN/T/2018/3153  28/12/2018  TN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Amortisseurs pour véhicules légers et poids 
lourd et toutes pièces de rechange automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Société Industrielle d'Amortisseurs, 72 avenue de 
Carthage 1000 Tunis (TN) 
(740) Mohamed ZRIBI; 72 avenue de Carthage 1000 
TUNIS (TN). 

Couleurs revendiquées : Jaune et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 107637 

(111b) 1457970 
(151) 22/02/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé oolong; cacao; fleurs ou feuilles à utiliser 
en tant que succédanés de thé; thé noir; thé vert; thé; 

produits à boire à base de thé; café; feuilles de thé; thé 
parfumé. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG   HIGHTHEN   IMP.   &   EXP.   CO.,  
LTD.,  ROOM  1202,  BUILDING  1,  NO.  288  QIUYI 
ROAD, CHANGHE JIEDAO, BIN-JIANG DISTRICT 
HANGZHOU (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107638 

(111b) 1457992 
(151) 05/12/2018 
(300) 87953650  08/06/2018  US 
(511) 3, 5, 9, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations non médicamenteuses pour soins 
de la peau; préparations non médicamenteuses pour 
soins de peau, à savoir produits nettoyants, produits 
exfoliants, produits hydratants, écrans totaux, crèmes 
pour soins de peau, lotions pour la peau; lotions et 
crèmes non médicamenteuses à usage cosmétique, à 
savoir préparations pour éclaircir la peau; préparations 
anti-âge non médicamenteuses, à savoir crèmes anti-âge, 
crèmes antirides et lotions anti-âge; serviettes de 
polissage traitées en silicone à utiliser pour le polissage 
de verre et autres surfaces vitrées; lingettes imprégnées 
pour le nettoyage, l'époussetage ou le polissage, à savoir 
lingettes imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; 
produits cosmétiques; polymères pour l'absorption d'huile 
vendus en tant que composants de préparations non 
médicamenteuses pour le traitement de la peau; poudres 
pour le corps; shampooings; shampooings 
antipelliculaires non médicamenteux; nettoyants pour le 
corps; préparations pour le soin des ongles; laques et 
vernis à ongles; produits pour le soin des cuticules; 
produits de nettoyage, à savoir solutions de nettoyage en 
flacon pulvérisateur pour équipements électroniques 
contenant un moniteur ou un écran d'affichage; lingettes 
nettoyantes imprégnées, à savoir lingettes pré-
humidifiées avec un agent de nettoyage, pour 
équipements électroniques contenant un moniteur ou un 
écran d'affichage. 
Classe 5 : Préparations antifongiques; préparations 
topiques anti-démangeaisons, à savoir lotions, crèmes, 
onguents, gels; solutions pour lentilles de contact; 
désinfectants pour verres de contact; solutions 
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mouillantes pour lentilles de contact; préparations et 
solutions ophtalmiques pour les yeux; solution saline et 
désinfectante à usage médical pour lentilles de contact; 
préparation chimique vendue en tant que composant de 
solutions pour lentilles de contact; gouttes hydratantes 
pour verres de contact; gouttes ophtalmiques; 
préparations ophtalmiques, à savoir bandes imprégnées 
pour l'application de préparations sur les yeux; 
préparation pharmaceutique destinée à être injectée dans 
l’œil; produits pharmaceutiques, à savoir solutions, gels, 
onguents et gouttes ophtalmiques pour le traitement de 
pathologies oculaires telles qu'allergies, inflammations, 
rougeurs et sécheresses oculaires; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles oculaires et ophtalmologiques; 
préparations pharmaceutiques pour lentilles de contact et 
coffrets contenant lesdites préparations; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; Substances et préparations à usage 
ophtalmique; préparations ophtalmiques et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
ophtalmiques; lubrifiant oculaire viscoélastique; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies, affections et pathologies 
oculaires; produits pharmaceutiques ophtalmiques, à 
savoir solutions et onguents pour le traitement de 
symptômes de sécheresse oculaire; produit sous forme 
de substance médicamenteuse en tant que solution 
ophtalmique hypertonique; préparation pharmaceutique 
ophtalmique, à savoir huile de silicone pour actes de 
chirurgie ophtalmique; implants intra-vitréens contenant 
une préparation pharmaceutique pour le traitement de 
pathologies affectant les yeux et la vue; produits 
pharmaceutiques, à savoir solutions ophtalmiques pour le 
traitement de glaucomes et d'hypertension oculaire; 
solution de hyaluronate de sodium stérile sous forme de 
préparation pharmaceutique pour les yeux; substances et 
préparations pharmaceutiques utilisées en dermatologie 
et pour troubles cutanés, affections cutanées, acné, 
infections fongiques et soins de peau; médicaments 
contre l'acné et préparations pour le traitement de l'acné; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'affections, blessures, 
maladies, pathologies et troubles de soins de peau; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies et troubles 
dermatologiques et dermatite; substances et préparations 
pharmaceutiques dermatologiques et pour soins de peau; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles ophtalmologiques, 
oculaires et relatifs aux yeux; préparation médicinale 
contenant de l'allyle-barbiturique méthyl propyl carbinol de 

sodium-méthyle et utile en tant que produit hypnotique; 
compléments de vitamines et minéraux; antibiotiques; 
lotions et crèmes pour soins cutanés, produit lavant pour 
le visage, médicamenteux; préparations 
médicamenteuses pour soins cutanés; compléments 
alimentaires, compléments minéraux et vitaminés et 
compléments d'origine végétale sous forme de 
comprimés, capsules, liquide ou en poudre; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement, la prévention et/ou le 
soulagement de troubles du tractus gastro-intestinal; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
chorée; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de troubles du mouvement hyperkinétique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
neurologiques et troubles du mouvement; préparations 
pharmaceutiques, à savoir substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies, 
affections, pathologies et troubles cutanés; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies, affections, pathologies et troubles oculaires; 
produits et préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur; antidépresseurs; substances 
et préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de l'anxiété, de la 
dépression, de troubles dépressifs et de maladies 
mentales; calmants et sédatifs; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de troubles, maladies, 
affections et pathologies du système cardio-vasculaire; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles et maladies d'origine virale, 
métabolique, endocrinienne, musculosquelettique, 
cardiovasculaire, cardiopulmonaire, hépatologique, 
ophtalmique, respiratoire, neurologique, gastro-intestinale, 
hormonale, dermatologique, psychiatrique et immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'asthme et de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques, à savoir immunomodulateurs; 
préparations d'anticholinestérase pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de troubles neurologiques; 
métronidazole sous forme de gel administré par voie 
vaginale pour le traitement de troubles vaginaux; 
préparations intraveineuses pour le traitement 
d'hyperammoniémie de toute origine; timbres 
transdermiques pour la délivrance de nitroglycérine à un 
patient en médecine; anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
inflammatoires tels que psoriasis; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement du stress; substances et 
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préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de diabète; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la commande de 
niveaux d'insuline; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'hypertension; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement d'angine; substances et 
préparations pharmaceutiques pour arrêter de fumer; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'herpès; substances et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
troubles du sommeil; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement d'infarctus aigu du myocarde; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de l'insuffisance cardiaque 
congestive symptomatique; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de dysfonction ventriculaire gauche 
asymptomatique; substances et préparations 
pharmaceutiques, à savoir agents fibrinolytiques ou 
thrombolytiques; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, à savoir 
anti-inflammatoires et analgésiques; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de migraines; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'infections fongiques, d'onychomycose, de teigne à 
champignons et de maladies similaires de la peau et des 
ongles; substances et préparations pharmaceutiques pour 
affections dermatologiques; préparations anti-
démangeaisons topiques pour êtres humains pour le 
traitement de troubles cutanés et d'éruptions cutanées; 
produits médicamenteux pour soins de peau, à savoir 
lotions médicamenteuses pour la peau; lotions 
médicamenteuses pour le corps; gommes à mâcher 
tendres enrichies en éléments nutritionnels en tant que 
compléments nutritionnels, compositions probiotiques en 
tant que compléments nutritionnels, préparations 
multivitaminées, compléments alimentaires, compléments 
nutritionnels, vitamines, compléments naturels d'origine 
végétale, compléments minéraux, compléments 
protéiques, l'ensemble des produits précités étant sous 
forme médicamenteuse et contenant des ingrédients 
naturels; substances et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'épilepsie, crises épileptiques et 
troubles et maladies psychologiques et neurologiques; 

produits pharmaceutiques, à savoir solutions 
viscoélastiques à usage intraoculaire; médicaments et 
préparations médicinales pour la médecine humaine, à 
savoir pour l'aide au traitement d'hémorroïdes, 
d'insuffisance veineuse chronique et de lymphœdème; 
préparations d'hygiène à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour l'aide au traitement d'hémorroïdes, 
d'insuffisance veineuse chronique et de lymphœdème; 
produits pharmaceutiques homéopathiques à utiliser pour 
l'aide au traitement d'hémorroïdes, d'insuffisance 
veineuse chronique et de lymphœdème et préparations 
de vitamines, tous sous forme de comprimés ou de 
poudre ou de capsules de gélatine molles ou de capsules 
de gélatine dures; préparations homéopathiques, à savoir 
préparations homéopathiques contenant des herbes à 
usage médical; thés médicinaux thérapeutiques; 
préparations alimentaires diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires à usage médical, à savoir 
compléments alimentaires pour augmenter la résistance 
du système immunitaire et améliorer la santé corporelle; 
préparations pharmaceutiques, à savoir crèmes topiques 
pour le traitement de lésions cutanées précancéreuses; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de troubles, maladies, 
affections et pathologies du système cardiovasculaire; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de nausées, 
vomissements; acétaminophène vendu en tant 
qu'analgésique pour le soulagement de la douleur; 
préparations médicamenteuses pour soins cutanés pour 
le traitement de cicatrices et peaux abîmées; gel topique 
à usage médical et thérapeutique pour le traitement de 
cicatrices et peaux abîmées; composés pharmaceutiques 
antiviraux; agent anti-obésité sous forme de préparation 
pharmaceutique; préparation dermothérapeutique pour le 
traitement de l'obésité; produits pharmaceutiques, à 
savoir agent réducteurs de lipides et triglycérides pour le 
traitement de maladies cardiaques et cardiovasculaires; 
préparations diurétiques; mélange d'ingrédients vendus 
en tant que composant intégral de préparations anti-
démangeaisons médicamenteuses à usage topique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
xérostomie et mucosite buccale; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies, affections, pathologies et troubles oculaires; 
produits et préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur; antidépresseurs; substances 
et préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de troubles, maladies, 
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affections et pathologies du système cardio-vasculaire; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la maladie 
de Parkinson; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la maladie de Huntington; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de sclérose latérale 
amyotrophique; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la maladie d'Alzheimer; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement du syndrome de la Tourette; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'épilepsie; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la sclérose 
en plaques; substances et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
maladies, affections, pathologies et troubles cardio-
pulmonaires; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de troubles, maladies, affections et 
pathologies du système circulatoire; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement d'hypertension, hypertension 
artérielle, insuffisance cardiaque et dysfonctionnement 
ventriculaire; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de maladies virales et infectieuses; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de maladies, 
affections, pathologies et troubles du système nerveux 
central, à savoir troubles moteurs du système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalite, infirmité motrice cérébrale, 
insomnie, troubles de l'humeur, troubles bipolaires, 
troubles épileptiques; substances et préparations 
pharmaceutiques, à savoir agents fibrinolytiques ou 
thrombolytiques; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de troubles, maladies, affections et 
dysfonctionnements du système respiratoire; substances 
et préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de troubles, maladies, 
affections et pathologies du système endocrinien; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies immunologiques, à savoir maladies auto-
immunes de la motilité, syndromes de déficience 
immunitaire, maladies auto-immunes, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), l'hypersensibilité, 
allergies, tumeurs des organes immunologiques; 

substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de troubles, 
maladies, affections et pathologies du système musculo-
squelettique, à savoir maladies des os et affections 
dégénératives des os; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de migraines; substances et préparations 
pharmaceutiques à utiliser en oncologie; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome des ovaires polykystiques; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
stérilité; substances et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
cardiaques; substances et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies cardiovasculaires; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression et 
de l'anxiété sociale; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles du sommeil; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
migraines et troubles neurologiques; produits vétérinaires, 
à savoir préparations vétérinaires pour chiens, chats et 
chevaux à utiliser lors de chirurgie ophtalmique et de la 
récupération consécutive à cette dernière; gouttes 
ophtalmiques à usage vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de cancers, troubles 
dermatologiques et neurologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de myasthénie, 
dépression, troubles de l'anxiété/de l'humeur, kératoses 
solaires et cancers; antidépresseurs; calmants; 
préparations pour sprays nasaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections 
neuromusculaires; préparations pharmaceutiques, à 
savoir rétinoïdes pour le traitement de cancers et états 
pré-cancéreux, maladies de la peau, et troubles liés à la 
modulation de l'apoptose; compléments vitaminés 
uniquement disponibles sur ordonnance; préparations 
pharmaceutiques, à savoir gel de glucose buccal pour le 
traitement d'hypoglycémie; préparation pharmaceutique 
pour le traitement de maux de tête; préparations 
pharmaceutiques, à savoir diazépam sous forme de gel 
rectal; méthyltestostérone pour le traitement 
d'insuffisances hormonales; lotion médicamenteuse 
cutanée pour le soulagement de démangeaisons 
provoquées par des piqûres d'insectes, l'eczéma, les 
coups de soleil et l'herbe à puce; pansements pour plaies; 
substances et préparations pour le soulagement 
d'irritations, inflammations et gênes anorectales; 
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suppositoires anti-hémorroïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
côlon irritable; substances médicamenteuses pour le 
traitement de la constipation due aux opioïdes; 
préparations psychotropes; médicament contre la toux 
sous forme de solution saline, à savoir produit en spray 
pour la sécheresse nasale due à des allergies, au rhume 
et à la grippe; produits de rinçage oculaire 
médicamenteux; gouttes ophtalmiques contenant des 
antihistaminiques et décongestionnants; préparations 
pharmaceutiques, à savoir préparations ophtalmiques 
pour examens oculaires; préparation de produits 
pharmaceutiques agissant de manière physiologique pour 
le contrôle de la pigmentation de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour les plaies; préparations 
pharmaceutiques de stéroïdes à usage topique; 
préparations pharmaceutiques, à savoir antiémétiques; 
préparations pour le nettoyage de lentilles de contact et 
coffrets contenant lesdites préparations. 
Classe 9 : Lentilles de contact; logiciels pour interventions 
médicales et chirurgicales ophtalmiques dans le domaine 
de la tomographie par cohérence optique à source à 
balayage; logiciels pour instruments ophtalmologiques et 
optométriques, à savoir topographe cornéen, aberromètre 
et lasers, le tout vendu conjointement et utilisé pour le 
diagnostic de pathologies de l’œil et la correction de la 
vision; étuis et récipients pour verres de contact; 
chaînettes de lunettes; cordons pour lunettes de vue; 
étuis pour lentilles de contact; ébauches en matières 
plastiques, à savoir ébauches de lentilles optiques en 
matières plastiques pour lentilles de contact; réseau 
informatique se composant d'un serveur de réseau et 
logiciel d'exploitation de réseau permettant le calcul, le 
transfert et le stockage de données entre composants de 
systèmes ophtalmiques, oculaires et de correction de la 
vue et le prestataire de service après-vente; logiciels 
d'algorithmes pour le mesurage et le réglage de la 
quantité d'énergie par radiofréquence fournie à une zone 
de traitement de patient pour interventions cosmétiques 
cutanées. 
Classe 10 : Appareils cosmétiques, à savoir dispositifs 
lumineux fournissant principalement de la lumière pulsée 
pour la réalisation d'interventions de traitement cutané 
esthétique non ablatives; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux pour interventions médicales et 
chirurgicales ophtalmiques, à savoir pinces courbes à 
ventouse et d'interface pour patients; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, à 
savoir dispositifs médicaux destinés à être utilisés en tant 
que lentilles intraoculaires pour remplacer le cristallin 
naturel de l’œil lors d'acte de chirurgie de la cataracte; 
dents et membres artificiels; instruments chirurgicaux, à 

savoir endoscopes; Instruments chirurgicaux jetables, 
autres que pour le secteur dentaire; implants vétérinaires 
se composant essentiellement de matériaux artificiels; 
lentilles cornéennes artificielles à usage vétérinaire; 
extracteurs de lentilles vétérinaires; instruments 
vétérinaires, à savoir lampes à fente, ophtalmoscopes, 
tonomètres, appareils à ultrasons à usage vétérinaire, 
instruments micro-chirurgicaux, injecteurs à anneau de 
tension, ainsi que matériel pour sutures chirurgicales, à 
savoir aiguilles et sutures; instruments chirurgicaux, à 
savoir système chirurgical à ultrasons se composant d'un 
instrument chirurgical à ultrasons pour la séparation, la 
fragmentation et la coagulation de tissus, aspirateurs et 
irrigateurs chirurgicaux à usage médical ainsi que leurs 
équipements, à savoir système précis de distribution de 
fluide comprenant une pompe, un régulateur et une 
tubulure, boîtes à fluide, sondes, canules et pièces à main 
à ultrasons à usage médical vendues, louées ou 
accompagnées de licence séparément ou conjointement; 
dispositifs médicaux, à savoir sondes à ultrasons fixées 
au doigt pour imagerie de diagnostic médical; coffret 
contenant un ou plusieurs instruments chirurgicaux, à 
savoir canules ou sondes à ultrasons, ainsi que plateau 
de stérilisation pour le support d'instruments; appareils 
respiratoires à usage médical; dispositif de libération de 
substance médicamenteuse vendu vide; lentilles 
intraoculaires; appareils et instruments de phaco-
émulsification pour interventions chirurgicales 
ophtalmiques; appareils, équipements et instruments 
ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, à savoir lentilles 
intraoculaires, haptiques pour la pose de lentilles 
intraoculaires, ainsi que parties, composants et garnitures 
des produits précités; appareils, équipements et 
instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, à 
savoir lentilles intraoculaires, lentilles intraoculaires 
pliables, ainsi que parties, composants et garnitures des 
produits précités; lasers à usage médical; Lasers pour 
actes médicaux et opérations chirurgicales 
ophtalmologiques; dispositif de chirurgie ophtalmique 
utilisé pour l'injection de lentilles intraoculaires, ainsi que 
lentilles intraoculaires; seringue oculaire à usage unique 
préchargée avec un anneau de tension capsulaire à 
utiliser en chirurgie de la cataracte; instrument chirurgical, 
à savoir coupe-verre; instruments et dispositifs de 
chirurgie ophtalmique utilisés dans la réalisation 
d'interventions chirurgicales ophtalmiques, ainsi que leurs 
parties constitutives; dispositifs médicaux à usage 
ophtalmique, à savoir lentilles intraoculaires; dispositif 
médical, à savoir implant prothétique intraoculaire; 
gamme de lames chirurgicales à utiliser en chirurgie 
ophtalmique; lasers conçus pour le traitement médical et 
cosmétique du visage et de la peau; Dispositifs médicaux 
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pour traitements cutanés cosmétiques non chirurgicaux; 
dispositifs médicaux pour contracter la peau, sculpter le 
corps, et la reconstruction de tissus mous de manière 
non-invasive; Dispositifs médicaux, à savoir, instruments 
médicaux pour l'élimination non invasive de la graisse 
corporelle humaine, par utilisation d'une source d'énergie 
extérieure; coffret de boîtes de récupération de graisse à 
usage chirurgical se composant d'une boîte et d'un 
ensemble de socles pour boîtes, d'un ensemble de 
couvercles de boîtes, un ou plusieurs ports, ainsi que d'un 
ou plusieurs capuchons de seringue; instruments 
chirurgicaux pour la fragmentation, la coupe, la 
coagulation, l'aspiration et l'irrigation; dispositifs 
d'esthétique médicale destinés à administrer une 
combinaison d'énergie pneumatique et de lumière à large 
bande ou d'énergie pneumatique ou de lumière à large 
bande seule pour le traitement de la peau et l'épilation; 
Dispositifs médicaux, à savoir lasers, dispositifs 
thermiques, ultrasoniques et radiofréquences, à utiliser 
avec des systèmes de traitement cosmétique de la peau à 
usage non chirurgical; dispositifs médicaux, à savoir 
appareils photothérapeutiques à usage médical, à savoir 
dispositifs pour le traitement d'affections dermatologiques, 
y compris l'acné; instruments microchirurgicaux destinés 
aux interventions ophtalmiques pour l'opération de la 
cataracte; appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, à savoir système de commande de fluide et 
à vide se composant de pompes, tubulures, capteurs, 
valves, aiguilles, manchons, récipients de récupération de 
fluides, ainsi que de dispositifs de connexion de 
récipients; dispositif de connexion de tubulure sécurisé 
utilisé avec et lors d'interventions chirurgicales 
ophtalmiques, oculaires, de la cataracte et liées aux yeux; 
instruments chirurgicaux, à savoir aiguilles chirurgicales 
pour la chirurgie ophtalmique; dispositifs médicaux, à 
savoir bandes imprégnées de fibres cellulosiques à 
utiliser dans le diagnostic ophtalmique; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux utilisés dans la 
réalisation d'interventions ophtalmiques, oculaires et liées 
aux yeux, à savoir couteaux et coupoirs, l'ensemble des 
produits précités à l'exclusion de produits non 
ophtalmiques; dispositifs médicaux, à savoir anneau de 
tension capsulaire et injecteur à usage unique; lames de 
kératome, à savoir couteaux, à savoir couteaux à usage 
médical et chirurgical pour la découpe d'organes et de 
tissus humains ou animaux; instruments ophtalmiques et 
optométriques pour effectuer des mesures de surfaces de 
l’œil et pour la réalisation de diagnostics de l’œil. 
Classe 44 : Services de traitement cosmétique, à savoir 
élimination non invasive de graisse corporelle humaine 
par l'utilisation d'une source d'énergie extérieure; Services 
de traitements cosmétiques, à savoir soins de la peau, 

soins du corps et soins du visage; mise à disposition 
d'informations médicales dans le domaine des substances 
et préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies, affections, pathologies et troubles cutanés, 
ainsi que mise à disposition d'informations médicales 
relatives à des douleurs chroniques dues au syndrome du 
côlon irritable accompagné de diarrhées, constipation due 
aux opioïdes, et rectocolite hémorragique, par le biais 
d'un site Web; services médicaux et chirurgicaux, à savoir 
services médicaux et chirurgicaux de soins ophtalmiques, 
oculaires et relatifs aux yeux; mise à disposition 
d'informations et prestation de conseils dans le domaine 
des problèmes de santé par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations dans le domaine des services 
médicaux en lien avec des interventions sous forme de 
galbage corporel par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations médicales et prestation de 
services médicaux dans le domaine des soins oculaires, 
de la santé oculaire et de l'optique ophtalmologique; mise 
à disposition d'informations pour professionnels de santé 
dans le domaine de l'ophtalmologie par le biais d'un 
portail de site Web sur Internet; services de dermatologie; 
massothérapie pour la peau; services de spas médicaux, 
à savoir services médicaux cosmétiques non-invasifs; 
services de modelage corporel chirurgical et liposuccion; 
services médicaux pour le traitement de troubles cutanés; 
interventions médicales de rétablissement de l'état de 
santé de la peau; services de spas médicaux, à savoir 
traitements cosmétiques; services de soins cosmétiques 
pour le corps sous forme de galbage non chirurgical du 
corps; services médicaux, à savoir services de traitement 
de l'hypoderme pour la peau; services de traitement 
esthétiques et thérapeutiques de la peau et du corps; 
mise à disposition de services de traitement 
dermatologique à l'aide de lasers et dispositifs à 
radiofréquence; mise à disposition d'informations en 
matière de santé; services médicaux, à savoir 
interventions d'orthokératologie; services de traitement 
dermatologique et de chirurgie plastique et cosmétique; 
services médicaux sous forme de réalisation 
d'interventions chirurgicales à ultrasons; interventions 
médicales, à savoir traitements de modelage corporel à 
ultrasons; services de pharmaciens; préparation et 
délivrance de médicaments. 
(540)  
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Couleurs revendiquées : Les couleurs grise et le bleue 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque. La marque se compose du mot "BAUSCH" en 
gris. Le "H" du mot "BAUSCH" comprenant une barre 
centrale horizontale prolongée formant une croix dont le 
centre représente un carré bleu. Le mot "HEALTH" suit le 
mot "BAUSCH" et est reproduit en bleu et en minuscules, 
à l'exception de la première lettre "H". La couleur blanche 
représente le fond, le contour, l'ombrage et/ou les zones 
transparentes, et ne fait pas partie de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 107639 

(111b) 1458005 
(151) 24/09/2018 
(300) 87854080  28/03/2018  US 
(511) 9, 35, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour services de commerce mondial 
en ligne permettant à des tiers d’effectuer du commerce 
sans papier par l'échange de documents d'expédition et 
liés aux chaînes d'approvisionnement par voie 
électronique; logiciels pour l'échange de données 
électroniques; logiciels pour le suivi de cargaisons et de 
fret sur réseau informatique, intranets et Internet pour 
chaînes d’approvisionnement, logistique, étatique, à des 
fins de sécurité gouvernementale, et d’administration 
commerciale; Logiciels pour la gestion d'opérations 
commerciales destinés aux importateurs, exportateurs, 
prestataires de services logistiques et transporteurs 
maritimes; logiciels pour le ciblage, l’évaluation des 
risques, et pour une amélioration de l'efficacité des 
douanes et d’autres autorités gouvernementales 
intervenant dans la chaîne d'approvisionnement mondiale; 
logiciels pour la création de visibilité d'inventaire et la 
synchronisation de processus de chaînes 
d'approvisionnement; logiciels pour le stockage, le suivi, 
et la vérification de contrats de transport de marchandises 
et autres documents liés aux chaînes 
d'approvisionnement pour l'optimisation des inventaires 
au long de la chaîne d'approvisionnement, et décisions 
d'exécution; logiciels pour la gestion, et la recherche de 
chaînes d'approvisionnement et données d'expéditions; 
logiciels pour services de bases de données en rapport 
avec des chaînes d'approvisionnement, y compris, 
création de chaînes d'approvisionnement permettant 
d’effectuer des recherches, personnalisables liées à des 
ensembles de données et création et diffusion de rapports 
s’y rapportant; logiciels de gestion pour la soumission à la 
réglementation, à savoir assistance à des tiers pour le 
stockage, suivi et la vérification de documents en lien 
avec les douanes avec des organismes de réglementation 

gouvernementaux; logiciels d’assistance pour le 
téléchargement automatique vers des API; logiciels pour 
la facilitation de la gestion de la logistique et la livraison 
intermodale d'expéditions de fret dans des chaînes 
d'approvisionnement mondiales, y compris mise à 
disposition de devis d'expédition et de fret; logiciels pour 
la facilitation de réservations d’expéditions de fret 
intermodales; logiciels pour la facilitation de la facturation 
d’expéditions de fret; logiciels pour la facilitation de la 
gestion d’expéditions et d'expéditions de fret de bout à 
bout, fret maritime, et fret aérien; logiciels pour la 
facilitation de la logistique et de la livraison de 
marchandises par camions; logiciels pour la soumission 
de documents d'agences gouvernementales en ligne, 
dédouanements, enregistrements de taxes douanières, 
classifications de produits, assurances de transports de 
produits, contrôles de qualité et tests; logiciels pour la 
facilitation de la gestion de la logistique de chaînes 
d'approvisionnement et logistique inverse, à savoir 
stockage, transport et livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, voie ferrée, bateau ou camion; logiciels 
pour la facilitation de la distribution de produits à partir de 
ports; logiciels pour la facilitation de la gestion 
d'inventaires d'entrepôts et l’exécution de commandes; 
logiciels pour la facilitation du recueil, de l'analyse 
d'informations, ainsi que services s'y rapportant dans les 
domaines maritime et des chaînes d’approvisionnement 
financières et de courtage en assurances. 
Classe 35 : Services de conseillers commerciaux en lien 
avec la distribution de produits, de la logistique, des 
services de logistique inverse, des chaînes 
d'approvisionnement, d'établissement de prix, ainsi que 
solutions de distribution; mise à disposition de bases de 
données, à savoir, mise à disposition de services 
permettant d’effectuer des recherches, personnalisables, 
des chaînes d'approvisionnement en rapport avec des 
ensembles de données et établissement de rapports de 
ces derniers à des fins de gestion d’affaires et 
d'informations commerciales; mise à disposition de 
localisation électronique de fret à des tiers à des fins 
d'administration d’entreprises et d’inventaire; services 
administratifs en matière de gestion de la soumission à la 
réglementation, à savoir, assistance à des tiers avec la 
préparation et présentation de documents réglementaires 
auprès des douanes et d’organismes de réglementation 
gouvernementaux; gestion d'affaires de logistiques de 
fret; gestion d’entreprises de fret, à savoir traitement 
d'expéditions, préparation de documents d'expédition et 
factures, suivi de documents, colis et marchandises, par 
le biais de réseaux informatiques, intranets et Internet; 
services administratifs en matière de services de 
dédouanement. 
Classe 39 : Services de conseillers en matière de 
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transport de marchandises dans le domaine du transport 
de marchandises par camion, par voie ferrée, aérienne et 
maritime; logistique de chaîne d'approvisionnement et 
logistique inverse, à savoir stockage, transport et livraison 
de documents, colis, matières premières et autres 
marchandises pour des tiers par avion, voie ferrée, 
bateau ou camion. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables pour services de 
commerce mondial en ligne permettant à des tiers 
d’effectuer du commerce sans papier par l'échange de 
documents d'expédition et liés aux chaînes 
d'approvisionnement par voie électronique, pour 
l'échange de données informatisées, et pour le suivi 
d’expéditions et de fret sur des réseaux informatiques, 
intranets et Internet pour la logistique de la chaîne 
d’approvisionnement, la sécurité gouvernementale, et 
d’administration commerciale; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion d'opérations commerciales destinés aux 
importateurs, exportateurs, prestataires de services 
logistiques et transporteurs maritimes; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour le ciblage, l’évaluation des risques, 
et pour une amélioration de l'efficacité des douanes et 
d’autres autorités gouvernementales intervenant dans la 
chaîne d'approvisionnement mondiale; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour la création de visibilité d'inventaires 
et la synchronisation de processus de chaînes 
d'approvisionnement, pour le stockage, le suivi, la 
vérification de contrats de transport de marchandises et 
de chaînes d'approvisionnement et d’autres documents 
s'y rapportant pour l'optimisation d'inventaires au long de 
la chaîne d'approvisionnement, et décisions d'exécution; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion, et la recherche de 
chaînes d'approvisionnement et données d'expéditions; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour services de bases de données 
en rapport avec des chaînes d'approvisionnement, y 
compris, création de chaînes d'approvisionnement 
permettant d’effectuer des recherches, personnalisables 
liées à des ensembles de données et création et diffusion 
de rapports; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables de gestion 
de la soumission à la réglementation, à savoir assistance 
à des tiers pour le stockage, suivi et la vérification de 
documents en lien avec les douanes avec des 
organismes de réglementation gouvernementaux; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables d’assistance pour le téléchargement 
automatique vers des API; mise à disposition, pour 

utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
destinés à la facilitation de la gestion de la logistique et de 
la livraison intermodale d'expéditions de fret dans des 
chaînes d'approvisionnement mondiales, y compris mise 
à disposition de devis d'expédition et de fret; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter les réservations 
d’expéditions de fret intermodales; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la facturation d’expéditions 
de fret; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour la facilitation de la 
gestion d’expéditions et d'expéditions de fret de bout à 
bout, fret maritime, et fret aérien; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
destinés à la facilitation de la logistique et de la livraison 
de marchandises par camions; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
pour la soumission de documents d'agences 
gouvernementales en ligne, dédouanements, 
enregistrements de taxes douanières, classifications de 
produits, assurances de transports de produits, contrôles 
de qualité et tests; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour faciliter 
la gestion de la logistique de chaînes 
d'approvisionnement et logistique inverse, à savoir 
stockage, transport et livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, voie ferrée, bateau ou camion; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la distribution de produits à 
partir de ports; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour faciliter 
la gestion d'inventaires d'entrepôts et l’exécution de 
commandes; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour la 
facilitation du recueil, de l'analyse d'informations, ainsi 
que services s'y rapportant dans les domaines maritime et 
des chaînes d’approvisionnement financières et de 
courtage en assurances; mise à disposition d'informations 
technologiques dans le domaine du transport de 
marchandises par camion, par voie ferrée, aérienne et 
maritime; services de logiciels en tant que service (SAAS) 
pour services de commerce mondial en ligne permettant à 
des tiers d’effectuer du commerce sans papier par 
l'échange de documents d'expédition et liés aux chaînes 
d'approvisionnement par voie électronique, pour 
l'échange de données informatisées, et pour le suivi 
d’expéditions et de fret sur des réseaux informatiques, 
intranets et Internet pour la logistique de la chaîne 
d’approvisionnement, la sécurité gouvernementale, et 
d’administration commerciale; services de logiciels en tant 
que service (SAAS) pour la gestion d'opérations 
commerciales destinés aux importateurs, exportateurs, 
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prestataires de services logistiques et transporteurs 
maritimes; services de logiciels en tant que service 
(SAAS) pour le ciblage, l’évaluation des risques, et pour 
une amélioration de l'efficacité des douanes et d’autres 
autorités gouvernementales intervenant dans la chaîne 
d'approvisionnement mondiale; services de logiciels en 
tant que service (SAAS) pour la création de visibilité 
d'inventaires et la synchronisation de processus de 
chaînes d'approvisionnement, pour le stockage, le suivi, la 
vérification de contrats de transport de marchandises et 
de chaînes d'approvisionnement et d’autres documents 
s'y rapportant pour l'optimisation d'inventaires au long de 
la chaîne d'approvisionnement, et décisions d'exécution; 
services de logiciels en tant que service (SAAS) pour la 
gestion, et la recherche de chaînes d'approvisionnement 
et données d'expéditions; logiciel en tant que service 
(SAAS) pour services de bases de données en rapport 
avec des chaînes d'approvisionnement, y compris, 
création de chaînes d'approvisionnement permettant 
d’effectuer des recherches, personnalisables liées à des 
ensembles de données et création et diffusion de rapports 
s’y rapportant; services de logiciels en tant que service 
(SAAS) de gestion pour la soumission à la 
réglementation, à savoir assistance à des tiers pour le 
stockage, suivi et la vérification de documents en lien 
avec les douanes avec des organismes de réglementation 
gouvernementaux; services de logiciels en tant que 
service (SAAS) d’assistance pour le téléchargement 
automatique vers des API; services de logiciels en tant 
que service (SAAS) destinés à la facilitation de la gestion 
de la logistique et de la livraison intermodale d'expéditions 
de fret dans des chaînes d'approvisionnement mondiales, 
y compris mise à disposition de devis d'expédition et de 
fret; services de logiciels en tant que service (SAAS) pour 
la facilitation de la réservation d’expéditions de fret 
intermodales; services de logiciels en tant que service 
(SAAS) pour la facilitation de la facturation de l'expédition 
de fret; services de logiciels en tant que service (SAAS) 
pour la facilitation de la gestion d’expéditions et 
d'expéditions de fret de bout à bout, fret maritime, et fret 
aérien; services de logiciels en tant que service (SAAS) 
pour la facilitation de la logistique et la livraison de 
marchandises par camion; services de logiciels en tant 
que service (SAAS) pour la soumission de documents 
d'agences gouvernementales en ligne, dédouanements, 
enregistrements de taxes douanières, classifications de 
produits, assurances de transports de produits, contrôles 
de qualité et tests; services de logiciels en tant que 
service (SAAS) pour la facilitation de la gestion de la 
logistique de chaînes d'approvisionnement et logistique 
inverse, à savoir stockage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, voie ferrée, 
bateau ou camion; services de logiciels en tant que 

service (SAAS) pour la facilitation de la distribution de 
produits à partir de ports; services de logiciels en tant que 
service (SAAS) pour la facilitation de la gestion 
d'inventaires d'entrepôts et l’exécution de commandes; 
services de logiciels en tant que service (SAAS) pour la 
facilitation du recueil, de l'analyse d'informations, ainsi 
que services s'y rapportant dans les domaines maritime et 
des chaînes d’approvisionnement financières et de 
courtage en assurances; développement de logiciels dans 
le domaine des solutions d'expédition et d'expédition de 
fret de bout à bout, fret aérien, fret maritime, camionnage 
et livraisons, soumission de documents auprès d'agences 
gouvernementales, dédouanements, enregistrement de 
taxes douanières, classement de produits, assurances de 
transports de produits, contrôles de qualité et essais, 
entreposage et respect des réglementations, et mise en 
place de distribution de marchandises à partir de ports. 
(540)  

 
 

(731) MAERSK GTD INC., 185 HUDSON STREET, 
SUITE 2910 JERSEY CITY NJ 07311 (US) 
(740) Ashford   Tucker   Fross   Zelnick   Lehrman   &  
Zissu, P.C.; 4 Times Square, 17th Floor New York NY 
10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107640 

(111b) 1458031 
(151) 27/11/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de réalité virtuelle; enregistreurs de 
conduite de voitures; appareils de projection; écrans 
vidéo; installations électriques de prévention contre le vol; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
mobiles téléchargeables; étuis pour smartphones; 
appareils électriques de surveillance; supports 
d'enregistrements sonores; appareils pour 
l'enregistrement de sons; baladeurs; lecteurs de DVD; 
cadres de photos numériques; écouteurs téléphoniques; 
perches à selfie [pieds portatifs]; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; publications électroniques 
téléchargeables; terminaux à écran tactile interactif; 
enceintes pour haut-parleurs; lecteurs de disques 
compacts; films de protection conçus pour smartphones; 
viseurs photographiques; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; appareils de reconnaissance 
faciale; tableaux d'affichage électroniques; récepteurs 
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audio et vidéo; appareils pour la transmission de sons; 
téléviseurs; casques à écouteurs; baladeurs multimédias; 
caméras cinématographiques; appareils photographiques; 
écrans de projection; instruments de mesurage; lentilles 
optiques; appareils de commande à distance; chargeurs 
de batterie; logiciels informatiques enregistrés; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; mémoires pour ordinateurs; ludiciels 
informatiques; smartphones; magnétoscopes; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; lecteurs de livres 
numériques. 
(540)  

 
 

(731) MOBVOI INFORMATION TECHNOLOGY CO, 
LTD., ROOM 1602, 16TH FLOOR, NO. 3 SUZHOU 
STREET, HAIDIAN DISTRICT BEIJING (CN) 
(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; Rm. 606, F6, 
XIJIN CENTRE, 39 LIANHUACHI EAST RD., HAIDIAN 
DISTRICT 100036 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107641 

(111b) 1458048 
(151) 16/11/2018 
(300) 75012  17/05/2018  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; outils pour le 
développement de logiciels informatiques; logiciels pour la 
réalisation et la mise à disposition d'apprentissage 
machine, d'intelligence artificielle, d'exploration de 
données, d'analytique de données et d'analyse de 
données. 
Classe 42 : Programmation informatique; 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 informatiques; mise à disposition en ligne 
d'informations sur le développement de logiciels 
informatiques; mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables; prestations de fournisseurs de services 
applicatifs proposant des logiciels pour l'apprentissage 
automatique et l'intelligence artificielle; services de 
conseillers dans le domaine de l'apprentissage 

automatique et du développement de logiciels 
d'intelligence artificielle. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 107642 

(111b) 1458081 
(151) 29/10/2018 
(300) 4473559  01/08/2018  FR 
(511) 20 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs); cadres; contenants 
de stockage ou de transport non métalliques; bureaux 
[meubles]; mobilier commercial; présentoirs; vitrines 
[meubles]; mobilier de présentation à usage commercial 
et publicitaire; pupitres; tableaux d'affichage; têtes de 
gondoles, armoires à pharmacie; boîtes en bois ou en 
matières plastiques; casiers; chaises [sièges]; chariots 
[mobilier]; cloisons autoportantes [meubles]; comptoirs 
[tables]; dessertes; écriteaux en bois ou en matières 
plastiques; enseignes en bois ou en matières plastiques; 
mannequins; marchepieds non métalliques; mobiles 
[objets pour la décoration]; paillasses; palettes [plateaux] 
de chargement non métalliques; paravents [meubles]; 
patères [crochets] pour vêtements, non métalliques; 
placards; rayonnages [meubles]; stores d'intérieur 
[mobilier]; tabourets; garnitures décoratives de devantures 
de magasin non métalliques et en matières plastiques. 
Classe 42 : Conception de magasins; services 
d'architecture; travaux d'ingénieurs; maîtrise d'oeuvre; 
conception de présentoirs, mobiliers; architecture 
d'intérieur; services de conception d'art graphique; 
services de dessinateurs d'arts graphiques; dessin 
industriel; bureau d'étude; conduite d'études de projets 
techniques; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de présentoirs, 
mobiliers, aménagement d'espaces commerciaux; 
décoration intérieure; services de création et de 
conception de mobilier commercial, de supports 
publicitaires, de présentoirs publicitaires et de magasins; 
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agencement et décoration d'intérieur; agencement et 
décoration d'entreprises, de magasins et de collectivités; 
stylisme (esthétique industrielle); conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; numérisation de documents [scanning]; 
établissement de plans pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) MOBIL M, 19, rue La Noué Bras de Fer F-44200 
Nantes (FR) 
(740) ATLANTIP; 4, rue Edith Piaf, Immeuble Asturia Bât 
C  F-44800 Saint-Herblain (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107643 

(111b) 1458104 
(151) 21/01/2019 
(300) 4473961  02/08/2018  FR 
(511) 12, 20, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par air; aéronefs; 
drones; véhicules spatiaux; vaisseaux spatiaux; véhicules 
de lancement; giravions; appareils aérospatiaux; appareils 
aéronautiques; avions télécommandés (autres que 
jouets); hélicoptères; aéronefs militaires; éléments et 
parties des produits précités compris dans cette classe, à 
savoir parties structurelles d'aéronefs à savoir ailes, 
ailettes, fuselage, emplanture, ailerons, gouverne, dérive, 
voilure, empennage, roues de train d'atterrissage, trains 
d'atterrissage; housses pour sièges de véhicules. 
Classe 20 : Meubles; miroirs [meubles]; meubles 
modulables; meubles transformables; appuie-tête 
[meubles]; meubles en acier; meubles d'extérieur; 
meubles de jardin; meubles et ameublement; structures 
de meubles; meubles d'intérieurs; meubles de cuisine; 
meubles à usage industriel; housses de sièges de 
rechange [adaptables] pour meubles; meubles de bureau; 
sièges; chaises [sièges]; fauteuils; canapés. 
Classe 37 : Démantèlement d'aéronefs, de vaisseaux 
spatiaux et de véhicules aériens et spatiaux, et de leurs 
parties et éléments; mise à disposition d'informations en 
rapport avec le démantèlement d'aéronefs, de vaisseaux 
spatiaux et de véhicules aériens et spatiaux, et de leurs 
parties et éléments. 
Classe 40 : Valorisation des déchets d'aéronefs, de 
vaisseaux spatiaux et de véhicules aériens et spatiaux, et 
de leurs parties et éléments; recyclage et traitement des 
déchets d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux et de véhicules 
aériens et spatiaux, et de leurs parties et éléments; 
services d'information, de conseils et d'assistance en 

matière de recyclage de déchets d'aéronefs, de vaisseaux 
spatiaux et de véhicules aériens et spatiaux, et de leurs 
parties et éléments. 
Classe 42 : Conception de meubles; services d’ingénierie 
relatifs aux meubles. 
(540)  

 
 

(731) AIRBUS S.A.S., 2 Rond Point Emile Dewoitine F-
31700 BLAGNAC (FR) 
(740) Cabinet CAMUS LEBKIRI; 25 rue de Maubeuge F-
75009 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107644 

(111b) 1458128 
(151) 21/12/2018 
(300) 4481485  10/09/2018  FR 
(511) 9, 11, 35, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils téléphoniques; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; tablettes numériques; ordinateur 
tablette; logiciels; logiciels éducatifs; logiciels éducatifs 
pour enfants; applications éducatives pour tablettes; 
logiciels pour tablettes électroniques; logiciels 
téléchargeables sous forme d'une application mobile; 
logiciels téléchargeables sous la forme d'une application 
de messagerie; logiciels téléchargeables pour le 
traitement d'images, d'illustrations graphiques, de contenu 
audio, de contenu vidéo, et de textes; logiciels de médias; 
logiciels informatiques qui permet la fourniture de médias 
électroniques via l'internet; logiciels de communication 
destinés à mettre en relation les utilisateurs d'un réseau; 
logiciels de messagerie en ligne; logiciels de messagerie 
et de courrier électronique; logiciels de messagerie 
instantanée téléchargeables; logiciels de messagerie 
instantanée; logiciels de mise à disposition d'informations 
par le biais de réseaux de communications; logiciels et 
applications pour dispositifs mobiles; logiciels permettant 
d'améliorer les capacités audiovisuelles d'applications 
multimédia, à savoir pour l'intégration de textes, de sons, 
de graphiques, d'images fixes et animées; logiciels pour la 
collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, 
la transmission, le partage et le stockage de données et 
d'informations; logiciels téléchargeables de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des 
transactions commerciales électroniques par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux et de communications; 
applications mobiles téléchargeables pour dispositifs 
informatiques portables; applications mobiles 
téléchargeables pour la gestion de données; applications 
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mobiles téléchargeables pour la gestion de l'information; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
publications électroniques téléchargeables; lunettes, 
lunettes de soleil et lentilles de contact; lunettes; lunettes 
correctives; lunettes de soleil; châsses [montures] de 
lunettes; montures pour lunettes et lunettes de soleil; 
verres de lunettes; clips solaires pour lunettes; chaînes 
pour lunettes; cordons de lunettes; étuis pour articles de 
lunetterie; pochettes pour lunettes; l'ensemble des 
produits précités ne sont jamais utilisés dans les 
domaines du divertissement, de l'audiovisuel, du cinéma, 
du spectacle et de la presse. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; appareils 
d'éclairage; lampes solaires; lampes à énergie solaire; 
lampes de poche; appareils d'éclairage à cellules solaires; 
lampes d'éclairage; lanternes d'éclairage; appareils et 
machines pour la purification de l'eau; installations de 
purification, de désalinisation et de conditionnement 
d'eau; installations de purification d'eau de pluie; 
installations pour la purification de l'eau; installations à 
filtrer l'eau; systèmes pour la purification de l'eau; filtres à 
eau; distributeurs d'eau purifiée réfrigérée; appareils de 
purification de l'eau du robinet; appareils de purification 
des eaux industrielles; appareils électriques de 
purification d'eau pour le bain à usage domestique; filtres 
de purification d'eau; filtres électriques de purification de 
l'eau à usage domestique; filtres électriques pour la 
purification d'eau [autres que machines]; filtres pour 
purificateurs d'eau; filtres à eau pour robinets à usage 
domestique; filtres électrostatiques pour la filtration d'eau; 
filtres pour l'eau potable. 
Classe 35 : Services de vente au détail de tablettes 
numériques, d'ordinateurs tablette, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de lentilles de contact, d'installations 
d'éclairage, d'appareils d'éclairage, d'appareils et de 
machines pour la purification de l'eau, d'installations de 
purification, de désalinisation et de conditionnement 
d'eau, d'installations pour la purification de l'eau, de 
systèmes pour la purification de l'eau, de filtres de 
purification d'eau, d'installations à filtrer l'eau. 
Classe 41 : Formation, éducation; enseignement; 
éducation dans le domaine de la santé; éducation en 
matière de santé physique; information et conseils en 
matière de carrière professionnelle [conseils en formation 
et éducation]; informations en matière d'éducation; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation; 
production et location de matériel d'éducation et 
d'instruction; publication de guides d'éducation et de 
formation; services d'écoles [éducation]; services 
d'éducation concernant la santé; services d'éducation 
concernant la sécurité de l'eau; organisation et conduite 
d'ateliers de formation, colloques, conférences, 
webinaires (séminaires virtuels), forums, congrès, 

séminaires ou symposiums, salons ou expositions ou 
manifestations à buts culturels ou éducatifs; activités 
culturelles; édition et publication de textes (autres que 
publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de lettres d'information et de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
publication numérique en ligne. 
Classe 44 : Services d'informations concernant 
l'agriculture; mise à disposition d'informations concernant 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services de 
conseils en matière d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; conseil en agriculture; services de conseillers 
en agriculture; assistance médicale; consultation en 
matière médicale; fourniture d'informations médicales 
dans le secteur de la santé; informations médicales; mise 
à disposition d'informations médicales; prestation 
d'informations médicales; services d'informations 
médicales fournis par le biais d'internet; réalisation de 
diagnostic de maladies; services de diagnostic médical; 
services médicaux pour le diagnostic de troubles 
médicaux. 
(540)  

 
 

(731) BAOBAB  PLUS,  1  rue  de  Gramont   F-75002 
PARIS (FR) 
(740) TAoMA Partners,  Madame Malaurie Pantalacci; 2 
rue du Général Delanne F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange = R239V102B47, bleu 
= R0V175B236 et gris = R88V89B91. 

______________________________________________ 

(111) 107645 

(111b) 1458192 
(151) 26/11/2018 
(511) 35, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Marketing; services de conseillers en gestion 
de personnel; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; publicité; services de vente 
au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; services d'agences d'import-
export; relations publiques; services de conseillers 
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professionnels en affaires; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises]. 
Classe 40 : Informations en matière de traitement de 
matériaux; traitement de réactifs chimiques; conservation 
d'aliments et de boissons; services de raffinage; services 
de cryoconservation; services de teinture; travaux de 
reliure; taxidermie; décontamination de matériaux 
dangereux; purification d'air. 
Classe 42 : Essai clinique; informatique en nuage; 
recherches en chimie; certification de systèmes de 
qualité; essai de matériaux; programmation informatique; 
recherche technique; services de laboratoires 
scientifiques; recherche en biologie; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING INNOCARE PHARMA TECH CO., LTD., 
BLDG. 8, COMMUNITY NO. 1, NO. 8 COURTYARD, 
LIFE PARK ROAD, ZGC LIFE SCIENCE PARK, 
CHANGPING DISTRICT 102206 BEIJING (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 
ROAD, JINAN 250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107646 

(111b) 1458196 
(151) 06/12/2018 
(511) 6, 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; articles de 
serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques; 
tuyaux et tubes métalliques; conteneurs de stockage, 
armoires utilitaires et à outils, coffres utilitaires et à outils 
vides pour outils à main métalliques; caisses à outils, 
manches d'outils, pinces métalliques, brides métalliques, 
tuyaux métalliques à brides. 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement 
de matériaux et pour la fabrication; moteurs et groupes 
moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission de machines 
(autres que pour véhicules terrestres); outils modulaires 
pour machines; outils à main, autres qu'à fonctionnement 
manuel, tournevis électriques; embouts amovibles pour 
tournevis électriques; torquemètres (machines); porte-
outils [parties de machines]; clefs à douille [machines]; 
pinces (machines et en tant que parties d'outils à 

commande électrique); clés à cliquet électriques; 
marteaux (parties de machines); clés à cliquet 
pneumatiques; adaptateurs pour machines-outils; 
embouts d'outils pour machines à travailler les métaux; 
grappins; matrices pour machines-outils; lames pour outils 
mécaniques; machines-outils de précision; outils 
hydrauliques; pompes [machines]; tronçonneuses; 
brosses métalliques (parties de machines); fraiseuses; 
brosses actionnées électriquement [parties de machines]; 
brosses métalliques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs; 
pochettes à outils à fixer sur une ceinture à outils; 
marteaux [outils à main], massettes [marteaux] et masses 
[maillets], tournevis; embouts pour tournevis à 
fonctionnement manuel; clés dynamométriques 
[entraînées manuellement]; cliquets (à fonctionnement 
manuel); porte-outils; clés hexagonales; jeux de clés à 
douilles; pinces; clés à cliquet; broches de serrage; clés à 
cliquet [outils à main]; équerres; découpoirs [outils à 
main]; couteaux à insertion; pinces à dénuder; outils de 
précision à fonctionnement manuel; coupe-boulons; 
séparateurs de brides à utiliser pour ouvrir les brides; 
pompes à main; spatules; barres à mine; scies [outils à 
main]; pincettes; couteaux à mastiquer; serre-joints; 
herses à fonctionnement manuel; clés à douille; sacoches 
utilitaires et à outils pour outils à main (garnies); équerres; 
coupe-boulons. 
(540)  

 
 

(731) GEDORE Holding GmbH, Remscheider Str. 149 
42899 Remscheid (DE) 
(740) RAUSCH WANISCHECK-BERGMANN 
BRINKMANN PARTNERSCHAFT MBB PATENT-
ANWÄLTE; Am Seestern 8 40547 Düsseldorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 107647 

(111b) 1458223 
(151) 25/01/2019 
(511) 9, 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes; Smartphones à porter sur 
soi, dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi, 
dispositifs de communication à porter sur soi sous forme 
de montres-bracelets, dispositifs informatiques bracelets, 
rubans de jaugeage portables, appareils de 
télécommunication à porter sur soi. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; Articles de 
bijouterie; Articles de bijouterie fantaisie; Pierres 
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précieuses; Horloges et instruments d’horlogerie. 
Classe 25 : Vêtements; Articles chaussants; Articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) POINT TEC Products Electronic GmbH, Steinheilstr. 
6 85737 Ismaning (DE) 
(740) LORENZ SEIDLER GOSSEL Rechtsanwälte 
Patentanwälte  Partnerschaft mbB; Widenmayerstr. 23 
80538 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 107648 

(111b) 1458281 
(151) 31/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; ordinateurs 
à porter sur soi; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
lunettes intelligentes (traitement de données); montres 
intelligentes (traitement de données); applications 
logicielles de téléphonie, téléchargeables; dispositifs de 
reconnaissance faciale; podomètres; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; smartphones; 
instruments pour la navigation; films de protection pour 
smartphones à porter sur soi conçus pour les écrans des 
téléphones mobiles; socles conçus pour téléphones 
mobiles; coques pour smartphones; étuis pour 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
écouteurs; casques d'écoute sans fil pour smartphones; 
enceintes pour haut-parleurs; casques de réalité virtuelle; 
perches à selfie [pieds portatifs]; simulateurs pour la 
conduite ou la commande de véhicules; bracelet connecté 
(appareil de mesurage); puces électroniques; écrans 
vidéo; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; serrures 
électriques; lunettes de vue; batteries électriques; 
chargeurs sans fil; chargeurs mobiles (batteries 
rechargeables); dessins animés; dispositifs portatifs 
d'immobilisation de voiture à distance. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan 

Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107649 

(111b) 1458327 
(151) 13/09/2018 
(300) 87859136  02/04/2018  US 
(511) 9, 14, 16, 25, 28, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Accessoires et périphériques d'ordinateurs, à 
savoir tapis de souris et casques d'écoute; étuis pour 
téléphones. 
Classe 14 : Colliers. 
Classe 16 : Manuels d'instructions pour jeux informatiques 
et livres d'astuces; produits imprimés, à savoir romans et 
séries de livres de fiction et, ainsi que nouvelles contenant 
des scènes et des personnages tirés de jeux vidéo; 
bandes dessinées; calendriers et affiches. 
Classe 25 : Chapeaux; coiffures; pull-overs à capuche; 
sweat-shirts à capuche; tee-shirts. 
Classe 28 : Figurines articulées (jouets). 
Classe 41 : Mise à disposition d'un site Web contenant 
des blogs et des publications non téléchargeables sous 
forme d'articles dans le domaine des jeux de hasard 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International 
selon la règle 13 (2) (b) du règlement d'Exécution 
Commun); organisation et réalisation de tournois de jeux 
interactifs en direct, contenant des jeux vidéo; 
organisation de rencontres de fans et de conférences en 
direct au cours desquelles un gameplay interactif est 
organisé entre les participants de la conférence dans les 
domaines des jeux, jeux vidéo et e-sport; organisation de 
compétitions en direct de jeux vidéo et d'e-sport. 
Classe 42 : Développement de pages Web 
personnalisées proposant des informations à propos de 
jeux informatiques définies par l'utilisateur; mise à 
disposition de pages Web en ligne ainsi que de sources 
de données proposant des informations définies par 
l'utilisateur, lesquelles comprennent des billets de blogs, 
des contenus de média d'information, d'autres contenus 
en ligne, ainsi que des liens Web en ligne vers d'autres 
sites Web, à l'exclusion de services de réseautage social. 
(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 
NC 27518 (US) 
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(740) Christopher M.Thomas Parker Poe Adams & 
Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh 
NC 27601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107650 

(111b) 1458340 
(151) 31/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; traducteurs électroniques de 
poche; ordinateurs blocs-notes; appareils 
d'enregistrement et de réécoute de la voix; microphones; 
chargeurs pour batteries électriques; transformateurs 
[électricité]; alimentations stabilisatrices de tension; 
matériel de couplage électrique; disques optiques; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; télécopieurs; 
claviers d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; 
visiophones; radios; enregistreurs à bande; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; calendriers électroniques; 
appareils téléphoniques; téléphones portables; appareils 
de téléappel radio; voyants de signalisation pour appareils 
de télécommunication; lecteurs de vidéodisque; enceintes 
pour haut-parleurs; amplificateurs de puissance; 
téléviseurs; télécommande pour appareils 
électroménagers; amplificateur acoustique; agendas 
électroniques; casques à écouteurs; écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) BBK  Communication   Technology  Co.,  Ltd.,  
255#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE  CHINA  I.P.  LAW  OFFICE;  39/F, 
Tower A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, 
Zhujiang New Town, Guangzhou 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107651 

(111b) 1458376 
(151) 01/02/2019 
(300) 1388796  17/01/2019  BX 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail en rapport avec 
des véhicules d'occasion; services publicitaires en rapport 
avec la vente de véhicules. 
Classe 36 : Services financiers en rapport avec la vente et 
l'achat de véhicules d'occasion; services pour l'estimation 

de véhicules d'occasion. 
(540)  

 
 

(731) PDQ Automotive B.V., K.P. van der Mandelelaan 
130 NL-3062 MB Rotterdam (NL) 
(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices, 
Anna van Buerenplein 21 A NL-2595 DA Den Haag (NL). 

Couleurs revendiquées : Bleu et différentes nuances de 
vert. 

______________________________________________ 

(111) 107652 

(111b) 1458399 
(151) 01/02/2019 
(300) 1388551  11/01/2019  BX 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail en rapport avec 
des véhicules d'occasion; services publicitaires en rapport 
avec la vente de véhicules. 
Classe 36 : Services financiers en rapport avec la vente et 
l'achat de véhicules d'occasion; services pour l'estimation 
de véhicules d'occasion. 
(540)  

 
 

(731) PDQ Automotive B.V., K.P. van der Mandelelaan 
130 NL-3062 MB Rotterdam (NL) 
(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices  
Anna van Buerenplein 21 A NL-2595 DA Den Haag (NL). 

______________________________________________ 

(111) 107653 

(111b) 1458403 
(151) 28/01/2019 
(300) UK00003369469  23/01/2019  GB 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléviseurs; claviers pour téléviseurs 
intelligents; logiciels pour téléviseurs intelligents 
(applications); Logiciels informatiques pour la 
distribution/surveillance de contenus sur Internet; 
programmes informatiques pour la recherche de contenu 
par commande à distance sur des ordinateurs et réseaux 
informatiques; logiciels informatiques. 
Classe 41 : Informations en matière de divertissements et 
de distractions mis à disposition en ligne par le biais 
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d'Internet; distribution (autres que services de transport) 
d'émissions de télévision; services de distribution 
d'émissions télévisuelles pour des tiers; fourniture de 
vidéos à des fins éducatives; fourniture de vidéos à des 
fins récréatives; fourniture de vidéos à des fins 
distractives; mise à disposition de contenu audio à des 
fins éducatives par le biais d'un réseau de communication 
et d'Internet; mise à disposition de contenu audio à des 
fins de divertissement par le biais d'un réseau de 
communication et d'Internet; mise à disposition de 
contenu audio à des fins de distraction par le biais d'un 
réseau de communication et d'Internet; divertissements 
interactifs; services de guides d'émissions de télévision; 
services de divertissement mis à disposition par la 
télévision; mise à disposition d'informations en rapport 
avec des émissions télévisées; services de production de 
divertissements sous forme de programmes télévisuels. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu,  Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 107654 

(111b) 1458524 
(151) 07/02/2019 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bobines électriques; accélérateurs de 
particules; articles réflecteurs à porter sur soi pour la 
prévention d'accidents; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; 
accumulateurs électriques pour véhicules; bacs de 
batterie; caisses de batterie; acidimètres pour 
accumulateurs; hydromètres; plaques de batteries; 
avertisseurs à sifflet d'alarme; alarmes acoustiques; 
conduits acoustiques; disques pour l'enregistrement de 
sons; porte-voix; actinomètres; machines à additionner; 
aéromètres; appareils d'agrandissement [photographie]; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 

distance d'aiguillages de chemins de fer; aimants; bobines 
d'électro-aimants; appareils pour l'analyse d'air; alarmes; 
alcoomètres; alidades à lunettes; appareils pour l'analyse 
de nourriture; appareils électriques pour l'allumage à 
distance; batteries pour l'éclairage; altimètres; gants en 
amiante pour la protection contre les accidents; 
vêtements en amiante pour la protection contre le feu; 
ampèremètres; amplificateurs; tubes amplificateurs; 
anémomètres; anneaux à calibrer; extincteurs; anodes; 
batteries d'anodes; antennes; lunettes antireflet; visières 
pour casques; dispositifs antiparasites [électricité]; 
transformateurs [électricité]; apertomètres [optique]; 
machines pour le comptage et le tri d'argent; boîtes de 
distribution [électricité]; instruments géodésiques; chaînes 
d'arpenteur; objectifs pour l'astrophotographie; tubes 
thermoïoniques; appareils d'enseignement audiovisuel; 
automates à musique à prépaiement [juke-box]; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes 
pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; 
calibres; comparateurs; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs automatiques de perte de pression dans les 
pneumatiques; combinaisons spéciales de protection pour 
aviateurs; sonnettes d'alarme électriques; baguettes de 
sourciers; radeaux de sauvetage; balances; ballons 
météorologiques; appareils de démagnétisation de 
bandes magnétiques; enregistreurs à bande; bandes 
magnétiques; baromètres; machines de pesage; 
bascules; battes pour incendie; chargeurs pour batteries 
électriques; bêtatrons; distributeurs de tickets; enceintes 
pour haut-parleurs; bonnettes d'approche; bornes 
[électricité]; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; galvanomètres; boutons-poussoirs de sonneries; 
boîtes de branchement [électricité]; bras acoustiques pour 
tourne-disques; niveaux à bulle; machines de bureau à 
cartes perforées; gaines pour câbles électriques; cadres 
pour diapositives; règles à calcul circulaires; règles à 
calcul; machines à calculer; pieds à coulisse; gabarits 
[instruments de mesure]; appareils pour photocalques; 
caméras cinématographiques; tubes capillaires; supports 
d'enregistrements sonores; casques de protection; 
masques respiratoires, autres que pour la respiration 
artificielle; masques de soudeurs; chaînettes de lunettes; 
appareils de contrôle de chaleur; chambres noires 
[photographie]; instruments de commande pour 
chaudières; sécheuses pour la photographie; dispositifs 
pour le montage des films cinématographiques; circuits 
imprimés; feux intermittents [signaux lumineux]; cloches 
de signalisation; coffrets pour lames de microscopes; 
collecteurs électriques; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; boîtes à 
clapets [électricité]; commutateurs; compas de marine; 
oculaires; compte-fils; podomètres; comptoirs; 
métronomes; condensateurs électriques; conducteurs 
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électriques; conduites d'électricité; conjoncteurs; 
connecteurs [électricité]; boîtes de jonction [électricité]; 
tableaux de connexion; contacts électriques; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; appareils électriques de 
réglage; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; 
convertisseurs électriques; photocopieurs; cordons pour 
lunettes de vue; cornues; dessous de cornues; verres 
correcteurs [optique]; objectifs [lentilles] [optique]; 
instruments de cosmographie; combinaisons de plongée; 
appareils électriques de commutation; commutateurs 
électriques; limiteurs [électricité]; fiches électriques; 
redresseurs de courant; commutateurs par cellule 
[électricité]; mètres de couturières; creusets de 
laboratoire; appareils pour mesurer l'épaisseur des cuirs; 
cyclotrons; détecteurs de fausse monnaie; déclencheurs 
[photographie]; densimètres; dessins animés; plateaux de 
laboratoire; détecteurs de métaux à usage industriel ou 
militaire; sonars; détecteurs; obturateurs [photographie]; 
diaphragmes acoustiques; appareils de cadrage pour 
diapositives; appareils photographiques; diapositives; 
appareils de projection de diapositives; appareils pour le 
mesurage de distances; machines à dicter; appareils de 
diffraction [microscopie]; haut-parleurs; disjoncteurs; 
tourne-disques; microscopes; appareils pour 
l'enregistrement de distances; télémètres; tableaux de 
distribution [électricité]; pupitres de distribution 
[électricité]; compas de mesurage; dispositifs de 
mesurage; appareils de mesurage; dynamomètres; 
indicateurs de niveau d'eau; échelles de sauvetage; 
ampoules de flash [photographie]; récepteurs 
téléphoniques; écrans fluorescents; écrans de projection; 
écrans de protection du visage pour ouvriers; écrans 
[photographie]; égouttoirs pour travaux photographiques; 
indicateurs de perte électrique; dispositifs de mesurage 
électriques; câbles électriques; canalisations électriques; 
tableaux de commande [électricité]; piles galvaniques; 
raccordements pour lignes électriques; matériel de 
couplage électrique; relais électriques; électrolyseurs; 
émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; dispositifs de nettoyage pour 
disques acoustiques; films pour l'enregistrement de sons; 
enregistreurs kilométriques pour véhicules; bobines 
[photographie]; enseignes mécaniques; épidiascopes; 
éprouvettes; dispositifs d'équilibrage; thermostats; 
ergomètres; instruments et machines pour essais de 
matériaux; mire-œufs; jauges; niveaux d'essence; pare-
étincelles; étuis spécialement conçus pour des appareils 
et instruments photographiques; appareils d'essai, autres 
qu'à usage médical; réfractomètres; exposimètres 
[posemètres]; machines à facturer; appareils de 
fermentation [appareils de laboratoire]; appareils pour la 
sûreté du trafic ferroviaire; fils électriques; fils 

magnétiques; plombs de fils à plomb; fils à plomb; filets 
de protection contre les accidents; filets de sauvetage; 
bâches de sauvetage; appareils à couper les films; filtres 
pour masques respiratoires; filtres pour la photographie; 
chargeurs de batterie; appareils à haute fréquence; 
fréquencemètres; fusibles; radios; galènes [détecteurs]; 
batteries galvaniques; gants de protection contre les 
accidents; gants de plongée; gants de protection contre 
les rayons X à usage industriel; appareils pour l'analyse 
de gaz; gazomètres [instruments de mesure]; appareils et 
instruments d'arpentage; jalons [instruments de 
géodésie]; appareils à sécher les épreuves 
photographiques; appareils à glacer les épreuves 
photographiques; règles [instruments de mesure]; verrerie 
graduée; trames pour la photogravure; grilles pour 
batteries; vêtements de protection contre le feu; 
récepteurs audio et vidéo; appareils héliographiques; 
hologrammes; hygromètres; fils d'identification pour fils 
électriques; gaines d'identification pour fils électriques; 
appareils et équipements de sauvetage; lances à 
incendie; pompes à incendie; pompes à incendie; 
indicateurs de pente; taximètres; indicateurs de quantité; 
vacuomètres; indicateurs de vitesse; inducteurs 
[électricité]; induits [électricité]; appareils pour le 
traitement de données; miroirs d'inspection pour travaux; 
appareils d'intercommunication; intermédiaires 
[photographie]; onduleurs [électricité]; appareils 
d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou d'eau; 
judas optiques pour portes; arrondisseurs pour la couture; 
mobilier spécialement conçu pour laboratoires; lacto-
densimètres; lactomètres; lampes pour chambres noires 
[photographie]; lampes optiques; lanternes magiques; 
fanaux de signalisation; lasers autres qu'à usage médical; 
lentilles optiques; pèse-lettres; lochs; lignes de sondes; 
loupes [optique]; enseignes lumineuses; enseignes au 
néon; lunettes de vue; instruments à lunettes; niveaux à 
lunette; verres pour lunettes; articles de lunetterie; 
manomètres; périscopes; masques de protection; 
instruments mathématiques; mécanismes à prépaiement 
pour postes de télévision; mégaphones; mémoires pour 
ordinateurs; réglets [règles à coulisse]; niveaux à 
mercure; appareils de mesurage de la vitesse 
[photographie]; appareils de mesurage de précision; 
instruments de mesurage; instruments météorologiques; 
règles [instruments de mesure]; vis micrométriques pour 
instruments d'optique; microphones; microtomes; 
minuteries automatiques; miroirs [optique]; appareils de 
respiration pour plongeurs; appareils et instruments 
nautiques; appareils de signalisation navale; instruments 
pour la navigation; montures de lunettes de vue; batteries 
électriques; accumulateurs électriques; niveaux 
[instruments pour donner l'horizontale]; instruments de 
nivellement; prismes [optique]; instruments d'observation; 
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octants; ohmmètres; ondemètres; appareils et instruments 
optiques; verre optique; ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés; oscillographes; appareils pour 
transvaser l'oxygène; ozoniseurs [ozonateurs]; 
micromètres; panneaux de signalisation, lumineux ou 
mécaniques; paratonnerres; parcmètres; appareils et 
instruments pour l'astronomie; appareils pour mesurer 
l'épaisseur des peaux; pèse-acide; appareils et 
instruments de pesage; pèse-sels; bacs de rinçage 
[photographie]; trépieds pour appareils photographiques; 
viseurs photographiques; photomètres; appareils 
phototélégraphiques; appareils et instruments de 
physique; dispositifs de pilotage automatique pour 
véhicules; pince-nez; pipettes; planchettes [instruments 
d'arpentage]; planimètres; protège-tympans pour la 
plongée; sonneries [appareils avertisseurs]; poids; 
polarimètres; postes radiotéléphoniques; postes 
radiotélégraphiques; appareils pour mesurer la pression; 
enregistreurs de pression; appareils de projection; 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; 
protège-dents; pyromètres; radars; appareils de radio 
pour véhicules; appareils de radiologie à usage industriel; 
rapporteurs [instruments de mesure]; appareils et 
installations pour la production de rayons X, autres qu'à 
usage médical; tubes à rayons X autres qu'à usage 
médical; dispositifs de protection contre les rayons X, 
autres qu'à usage médical; appareils téléphoniques; 
réfracteurs; appareils à rayons X autres qu'à usage 
médical; spectroscopes; résistances électriques; 
thermomètres, autres qu'à usage médical; respirateurs 
pour la filtration d'air; appareils pour la respiration, autres 
que pour la respiration artificielle; rhéostats; balances 
romaines; signaux, lumineux ou mécaniques; 
saccharimètres; sondes à usage scientifique; satellites à 
usage scientifique; membranes pour appareils 
scientifiques; appareils d'enseignement; bobines de self; 
serre-fils [électricité]; serrures électriques; sextants; 
sifflets de signalisation; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance de signaux; simulateurs pour la 
conduite ou la commande de véhicules; sirènes; appareils 
pour la transmission de sons; appareils pour 
l'enregistrement de sons; appareils pour la reproduction 
de sons; appareils et machines de sondage; plombs de 
sondes; sonomètres; spectrographes; sphéromètres; 
stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; saphirs de 
tourne-disques; sulfitomètres; téléscripteurs; tachymètres; 
jauges de taraudage; télégraphes [appareils]; téléviseurs; 
fils télégraphiques; appareils de commande à distance; 
pylônes de T.S.F; téléprompteurs; émetteurs 
téléphoniques; télérupteurs; jumelles; télescopes; 
indicateurs de température; appareils pour 
l'enregistrement de temps; théodolites; thermostats pour 

véhicules; totalisateurs; compte-tours; régulateurs de 
vitesse pour tourne-disques; émetteurs 
[télécommunication]; trébuchets; trusquins; tubes vacuum 
[T.S.F.]; uromètres; variomètres; verniers; bandes vidéo; 
viscosimètres; installations électriques de prévention 
contre le vol; régulateurs de tension pour véhicules; 
machines de vote; voltmètres; appareils pour changer les 
aiguilles de tourne-disques; alambics pour expériences en 
laboratoire; fils fusibles; anticathodes; sifflets pour appeler 
les chiens; lunettes de visée pour armes à feu; 
avertisseurs contre le vol; instruments azimutaux; balises 
lumineuses; supports de bobines électriques; films, 
impressionnés; enseignes pour routes, lumineuses ou 
mécaniques; bouées de sauvetage; bouées de 
signalisation; ronfleurs; boussoles; signaux de brouillard, 
non explosifs; caisses enregistreuses; écrans 
radiologiques à usage industriel; cartes magnétiques 
d'identité; cellules photovoltaïques; densitomètres; 
disques magnétiques; disquettes; bandes de nettoyage 
de têtes de lecture; magnétoscopes; claviers d'ordinateur; 
circuits intégrés; semi-conducteurs; puces [circuits 
intégrés]; cathodes; vestes de sauvetage; ceintures de 
sauvetage; appareils et instruments de chimie; films 
cinématographiques exposés; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; lentilles de contact; étuis pour 
lentilles de contact; incubateurs pour cultures 
bactériennes; batteries solaires; fils de cuivre isolés; tubes 
à décharges électriques autres que pour l'éclairage; 
diaphragmes [photographie]; appareils de distillation à 
usage scientifique; doseurs; sonnettes de portes, 
électriques; étuis à lunettes; fourneaux pour laboratoires; 
fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; fils 
téléphoniques; films radiographiques impressionnés; 
filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; pavillons 
pour haut-parleurs; trépieds pour appareils de prise de 
vues; lecteurs de codes à barres; gilets pare-balles; 
bouées de repérage; plaquettes pour circuits intégrés; 
appareils de chromatographie pour laboratoires; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts à 
mémoire morte; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
condensateurs optiques; coupleurs acoustiques; 
coupleurs [équipements informatiques]; caissons de 
décompression; traceurs; masques de plongée; crayons 
électroniques [unités de visualisation]; cartes 
magnétiques codées; télécopieurs; bateaux-pompes à 
incendie; interfaces pour ordinateurs; juke-box pour 
ordinateurs; genouillères pour ouvriers; variateurs 
[régulateurs] de lumière; supports de données 
magnétiques; codeurs magnétiques; unités à bande 
magnétique (informatique); microprocesseurs; modems; 
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moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes 
informatiques]; souris [périphériques d'ordinateur]; 
lecteurs de caractères optiques; supports optiques de 
données; disques optiques; imprimantes d'ordinateurs; 
processeurs [unités centrales de traitement]; lecteurs 
[équipements de traitement de données]; harnais de 
sécurité autres que pour sièges de véhicules ou 
équipement de sport; numériseurs à balayage 
[équipements de traitement de données]; détecteurs de 
fumée; transistors [électronique]; clichés radiographiques 
autres qu'à usage médical; manchons de jonction pour 
câbles électriques; bouliers compteurs; agendas 
électroniques; répondeurs téléphoniques; caméras vidéo 
à magnétoscope intégré; lecteurs de cassette; lecteurs de 
disques compacts; appareils pour le diagnostic, autres 
qu'à usage médical; mécanismes d'entraînement de 
disques [informatique]; rails électriques pour le montage 
de projecteurs; traducteurs électroniques de poche; 
étiquettes électroniques pour marchandises; couvertures 
coupe-feu; ampoules de flash [photographie]; cartes à 
circuit intégré [cartes à puce]; cuillères doseuses; 
ordinateurs blocs-notes; tableaux d'affichage 
électroniques; calculatrices de poche; chaussures de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
gicleurs d'incendie; câbles de démarrage pour moteurs; 
lunettes de soleil; horloges pointeuses [dispositifs 
d'enregistrement du temps]; cassettes vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; lunettes de 
protection pour le sport; pince-nez de plongée et de 
natation; casques de protection pour le sport; publications 
électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; aimants 
décoratifs; téléphones sans fil; tapis de souris; baladeurs; 
repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; câbles 
coaxiaux; câbles à fibres optiques; caches pour prises de 
courant; sondeurs de fonds marins; clôtures électrifiées; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; casques à 
écouteurs; ballasts pour appareils d'éclairage; appareils 
de téléappel radio; appareils de navigation par satellite; 
électrovalves [commutateurs électromagnétiques]; 
protecteurs contre les surtensions; talkie-walkies; 
manches à air [indicateurs de vent]; pointeurs 
électroniques à émission de lumière; mannequins pour 
exercices de secours [appareils d'instruction]; régulateurs 
d'éclairage de scène; sabliers; puces à ADN; lecteurs de 
DVD; guichets automatiques [DAB]; feux de signalisation 
pour la circulation; kits mains-libres pour téléphones; 
paravents d'amiante pour pompiers; bombes d'équitation; 
vêtements spéciaux pour laboratoires; bracelets 
d'identification magnétiques codés; transpondeurs; 
sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 

téléchargeables; mannequins pour essais de collision; 
centrifugeuses de laboratoire; cartes de circuits imprimés; 
Clés USB; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; baladeurs multimédias; dragonnes 
pour téléphones portables; diodes électroluminescentes 
[DEL]; triodes; survolteurs; ordinateurs portables; tuyaux à 
incendie; sacs conçus pour ordinateurs portables; 
housses pour ordinateurs portables; cadres de photos 
numériques; boîtes de Pétri; tubes de Pitot; stroboscopes; 
cônes de signalisation routière; étiquettes indicatrices de 
température, autres qu'à usage médical; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lecteurs de 
livres numériques; smartphones; cartouches de toner, 
vides, pour imprimantes et photocopieurs; appareils pour 
surveiller les bébés; moniteurs de vidéosurveillance pour 
bébés; bonnettes [optique]; tablettes électroniques; 
cartes-clés codées; Lunettes 3D; cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo; vêtements à l'épreuve des balles; 
accéléromètres; adaptateurs électriques; capsules de 
secours (sauvetage) pour des catastrophes naturelles; 
matériel informatique; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; téléphones cellulaires; mires 
télescopiques pour l'artillerie; enseignes numériques; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; chargeurs 
pour cigarettes électroniques; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; perches à selfie 
[pieds portatifs]; calorimètres; débitmètres; gilets de 
sécurité réfléchissants; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; joysticks à utiliser avec des 
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; appareils d’extinction 
d’incendie; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; protège-dents pour le sport; protections de 
tête pour le sport; aiguilles de boussoles d'arpentage; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; détecteurs à 
infrarouges; dispositifs de recouvrement pour assistants 
numériques personnels [PDA]; pèse-bébés; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 
portes; caméras à imagerie thermique; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; housses pour tablettes 
électroniques; boîtes noires [enregistreurs de données]; 
stations météorologiques numériques; stations de 
chargement pour véhicules électriques; terminaux à écran 
tactile interactif; bagues intelligentes; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; pèse-personnes; 
thermohygromètres; biopuces; films de protection conçus 
pour smartphones; casques de réalité virtuelle; tableaux 
blancs interactifs électroniques; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; mélangeurs audio; batteries pour 
cigarettes électroniques; breloques porte-clés 
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électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; partitions de musique électroniques, 
téléchargeables; tés de mesurage; équerres de 
mesurage; carrelets pour le mesurage. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises; enquêtes 
commerciales; services d'affichage; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'informations 
commerciales; analyses de prix de revient; services de 
diffusion de matériel publicitaire; services de photocopie; 
services d'agences pour l'emploi; location de machines et 
de matériel de bureau; services de comptabilité; 
établissement de relevés de comptes; vérification de 
comptes d'entreprises; services de conseillers en gestion 
et en organisation d'entreprises; services de conseillers 
en gestion de personnel; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de dactylographie; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
services d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; reproduction de documents; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; services de 
distribution d'échantillons; services d'experts en efficacité 
commerciale; ventes aux enchères; études portant sur les 
marchés; estimations dans le domaine des affaires; 
investigations pour affaires; location de matériel 
publicitaire; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; publication de textes publicitaires; publicité; 
publicité radiophonique; recherches dans le domaine des 
affaires; relations publiques; sténographie; publicité 
télévisée; services de transcription de communications 
[travaux de bureau]; services de décoration de vitrines; 
agences de publicité; prestation de conseils en gestion 
d'activités commerciales; services de mannequins à des 
fins publicitaires ou de promotion des ventes; recherches 
en marketing; services de gestion de fichiers 
informatiques; services de conseillers professionnels en 
affaires; prévisions économiques; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
informations professionnelles; sondages d'opinion; 
préparation de feuilles de paye; services de recrutement 
de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
services de location d’espaces publicitaires; promotion 
des ventes pour des tiers; services de secrétariat; 
établissement de déclarations de taxes; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; traitement 
de textes; services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers; publicité par correspondance; services de 
gestion commerciale d'hôtels; gestion commerciale 
d'artistes de spectacle; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; location de photocopieurs; publicité en 
ligne sur réseaux informatiques; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; services de revues de 
presse; location de distributeurs automatiques; sélection 
de personnel par le biais de tests psychotechniques; 
services de comparaison de prix; services de présentation 
de produits sur des supports de communication à des fins 
de vente au détail; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs pour le choix de produits et services; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; services de traitement 
administratif de bons de commande; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; services de facturation; 
rédaction de textes publicitaires; services de compilation 
de statistiques; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de recherche de parrainages; 
services d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services de production de films 
publicitaires; gestion commerciale pour le compte de 
sportifs; marketing; services de télémarketing; Services 
de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales; 
location de kiosques de vente; mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires; optimisation de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; optimisation du trafic de sites Web; 
publicité par paiement au clic; services d'intermédiaire en 
affaires commerciales; gestion d'activités commerciales 
pour le compte de prestataires de services indépendants; 
médiation et conclusion de transactions commerciales 
pour le compte de tiers; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; services de gestion de 
projets commerciaux pour projets de construction; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
conception de matériel publicitaire; gestion administrative 
externalisée pour entreprises; services de dépôt de 
déclarations fiscales; services de gestion commerciale 
portant sur des programmes de remboursement pour des 
tiers; location de panneaux d'affichage [panneaux 
publicitaires]; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; 
services d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; Administration de programmes pour grands 
voyageurs; services de planification de rendez-vous 
[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous 
[travaux de bureau]; services d'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; services de 
rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services 
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d'enregistrement de données et communications écrites; 
services de mise à jour et maintenance d'informations 
dans des registres; services de compilation de répertoires 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'intermédiaires commerciaux concernant la 
mise en rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; production 
d'émissions de téléachat; Services de conseillers 
concernant des stratégies de communication pour les 
relations publiques; services de conseillers en matière de 
stratégies de communication publicitaire; services de 
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de magasins de vente en gros, vente au détail; 
services de magasins de vente au détail en ligne. 
(540)  

 
 

(731) RDC GROUP LIMITED, Room 1501 A1 Grand 
Millennium Plaza (Lower Block), 181 Queen's Road 
Central Hong Kong (CN) 
(740) ANDREY VASIN; STANDMARK LLC, Stromynka 
ul., 21-2 RU-107076 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 107655 

(111b) 1458556 
(151) 25/01/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; parties et garnitures pour véhicules; systèmes 
de freinage et parties de freins pour véhicules; freins; 
plaquettes de frein et sabots de frein; disques de freins; 
tambours de freins; garnitures de freins; servofreins; 
cylindres de freins; systèmes de suspension pour 
véhicules; parties de systèmes de suspension pour 
véhicules; joints à rotule pour suspensions; amortisseurs 
de torsion pour véhicules et dispositifs amortisseurs; 
systèmes de direction pour véhicules; volants de 
véhicules; colonnes de direction pour véhicules; joints de 
direction; crémaillères de direction; châssis de véhicules 
terrestres; essieux et arbres d'entraînement pour 
véhicules; embrayages et boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; roues, jantes de roue pour véhicules; 
pare-chocs, garde-boue pour véhicules; ressorts 
mécaniques, électriques, pneumatiques ou hydrauliques 
pour amortisseurs; chariots élévateurs; indicateurs de 
direction pour véhicules; avertisseurs de changement de 

direction pour véhicules; pneus internes et externes pour 
véhicules; kits de réparation de pneus, rustines pour la 
réparation de chambres à air; valves pour pneus de 
véhicules; vitres de véhicule; essuie-glaces; réservoirs de 
carburant pour véhicules; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; 
pompes à air pour véhicules, à savoir pompes pour le 
gonflage de pneus; klaxons et alarmes anti-vol pour 
véhicules; rétroviseurs; rétroviseurs extérieurs; vitres et 
miroirs à utiliser sur des véhicules, y compris caches et 
boîtiers correspondants; vitres pour véhicules [produits 
finis]. 
(540)  

 
 

(731) LUCAS INDUSTRIES LIMITED, Stratford Road    
Solihull B90 4LAX (GB). 
______________________________________________ 

(111) 107656 

(111b) 1458587 
(151) 19/12/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques non médicamenteux; 
fragrances; désodorisants à usage personnel et pour 
animaux; savons; préparations de soins dentaires: 
dentifrices, produits pour le polissage de prothèses 
dentaires, préparations pour le blanchiment de dents, 
bains de bouche, autres qu'à des fins médicales, 
préparations d'abrasion; toile émeri; papier de verre; 
pierre ponce; pâtes abrasives; préparations pour le 
polissage de cuir, vinyle, métal et bois, cirages et crèmes 
pour cuir, vinyle, métal et bois, cire de polissage. 
(540)  

 
 

(731) DALAN KİMYA ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ, 
Kemalpaşa Cad. No. 325 Pınarbaşı-Bornova İzmir (TR) 
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(740) GRUP OFIS MARKA PATENT A.S.; Atatűrk Bulvari 
211/11, Kavaklidere TR-06680 ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 107657 

(111b) 1458595 
(151) 22/01/2019 
(300) 4472527  27/07/2018  FR 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux de table; eaux plates ou pétillantes 
(minérales ou non); eaux aromatisées; jus de fruits ou de 
légumes [boissons]; boissons à base de fruits ou de 
légumes; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; 
boissons sans alcool; préparations pour faire des 
boissons; sirops pour la fabrication de boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Zone 
Industrielle du Chancet F-63530 VOLVIC (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier  F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107658 

(111b) 1458602 
(151) 16/01/2019 
(300) 4485907  26/09/2018  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, notamment produit 
anticancer. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société par actions 
simplifiée, 54 rue La Boétie F-75008 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA Madame Marie PUSEL; 8 avenue 
Percier F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107659 

(111b) 1458612 
(151) 17/01/2019 
(511) 2 et 19 

Produits et services désignés : 
Classe 2 : Enduits (peintures). 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
Enduit plâtre. 
(540)  

 
 

(731) SEMIN, 1 A rue de la Gare F-57920 KEDANGE 
SUR CANNER (FR) 
(740) Cabinet BLEGER RHEIN POUPON DELLENIAUT 
Caroline; 2 allée de la Forêt de la Reine F-54500 
VANDOEUVRELES NANCY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107660 

(111b) 1458623 
(151) 01/10/2018 
(300) m 2018 12205  23/05/2018  UA 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
conservés; fruits confits; fruits cuits; fruits conservés dans 
l'alcool; écorces [zestes] de fruits; pulpes de fruits; gelées 
de fruits; fruits en conserves/conserves de fruits; salades 
de fruits; chips de fruits; légumes, fruits secs; mousses de 
légumes; légumes en conserve; salades de légumes; jus 
de légumes à usage culinaire; légumes conservés; 
légumes cuits; légumes lyophilisés; gelées alimentaires; 
lait; laitages; œufs; huiles à usage alimentaire; graisses 
alimentaires; Anchois, non vivants; mouton; poitrine 
fumée; haricots, en conserve; bouillons culinaires; 
concentrés [bouillons]; produits de charcuterie; poulpes 
non vivants; aliments à grignoter à base de viande, à 
base de poisson, à base de légumes, à base de fruits, à 
base de fromages, à base d’œufs destinés à être 
consommés chauds; encas à base de fruits; pois, en 
conserve; produits carnés cuisinés; champignons, secs et 
surgelés; champignons conservés; confitures; fruits à 
coque aromatisés; fruits à coque préparés; fruits à coque 
grillés, salés; fruits à coque enrobés de sucre; poitrine; oie 
(viande); foie d'oie; beignets de pommes de terre; 
gélatine; gelées de viande et de poisson; huile d'os à 
usage alimentaire; saindoux; suif à usage alimentaire; 
matières grasses pour la fabrication de graisses 
alimentaires; fruits, baies, légumes congelés et réfrigérés; 
mélanges de fruits, baies et de légumes congelés et 
réfrigérés; poisson congelé et réfrigéré; fruits de mer 
congelés et réfrigérés; produits semi-finis à base de 
viande et poisson congelés et réfrigérés, y compris: 
saucisses, escalopes, poisson et viande hachée, 
boulettes de viande, côtelettes, bœuf Stroganoff, poivrons 
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farcis, rouleaux; fruits, baies confits; yaourts; raisins secs; 
caviar; poisson salé; crème fouettée; pâte d'aubergines; 
pâte de courge à moelle; œufs de poisson préparés; pâte 
de courge; dinde; choucroute, choux mijotés; haricots en 
conserves; flocons de pommes de terre; chips de pomme 
de terre; képhir [boisson lactée]; lait caillé; palourdes non 
vivantes; produits de charcuterie; saucisses fumées; 
saucisses cuites; viande fumée; côtelettes de porc; 
galettes de poisson; chopsticks de poulet; escalopes 
panées; crabes non vivants; bâtonnets de crabe; 
saucisses sur bâtonnet dits "corn dogs"; cornichons; 
crevettes non vivantes; crevettes roses, non vivantes; 
boudin noir; croquettes alimentaires; maïs doux 
transformé; huile de maïs à usage alimentaire; huile de 
sésame à usage alimentaire; poulet; langoustes non 
vivantes; olives conservées; produits, mets, plats à base 
de viande; jus de viande; mélanges de viande pour 
sandwiches; viande hachée; viandes marinées; pâtes, en-
cas, salades à la viande; Encas à base de viande; viande 
salée, séchée; viande de volaille en conserve; margarine; 
marmelades; beurre; beurre de cacao à usage 
alimentaire; crème au beurre; moules [mollusques] non 
vivantes; Produits à boire lactés où le lait prédomine; 
desserts lactés et au fromage, à l'exception des 
confiseries; palourdes non vivantes; fruits de mer frais 
surgelés; fruits de mer séchés; poissons fins; mousses de 
poisson; viande en conserve; viande conservée; graines 
préparées, y compris: grillées, salées; plats de fruits et de 
légumes, en-cas, à l'exception des confiseries; jambon; 
graines de tournesol préparées; boyaux à saucisse, 
naturels ou artificiels; olives conservées; huile d'olive à 
usage alimentaire; huile d'olive extra vierge pour la 
nourriture; homards non vivants; Harengs non vivants; 
pâtés de foie; pâtes de volaille; pectine à usage culinaire; 
foie; marmelades; conserves de fruits et de légumes; 
produits de potages de légumes; écrevisses non vivantes; 
crustacés non vivants; poisson conservé; huîtres non 
vivantes; produits alimentaires à base de poisson; plats 
de poisson, salades, pâtes; bâtonnets de poisson; en-cas 
de poisson; viande hachée; saumons non vivants; filets 
de poisson; poisson en conserve; saucisses; sardines non 
vivantes; viande de porc; viande de volaille fraîche 
congelée; viande fraîche congelée; fromages; petit-lait; 
produits à base de viande fumée; présure; préparations 
pour la fabrication de bouillons; crème aigre; pickles; 
salaisons; huile de tournesol à usage alimentaire; 
fromage [suluguni]; saucisses; saucisses de poulet; 
saucisses pour hot-dogs; saucissons briochés; lentilles 
[légumes] conservées; viande lyophilisée; potages à 
préparer rapidement; potages en purée; préparations pour 
la confection de potages; mélanges à tartiner contenant 
des matières grasses; soupes; baies séchées; produits 
laitiers secs; tahini [pâte de graines de sésame]; moelle à 
usage alimentaire; tripes; viande de veau; pâtes de 
tomates; truffes conservées; thon non vivant; huîtres non 

vivantes; dattes; pistaches préparées; purée de tomates; 
jus de tomates pour la cuisine; oignons conservés; ail 
conservé; coquillages non vivants; fruits cuits; aliments à 
base de viande de poulet; pommes chips à faible teneur 
en matières grasses; caviar; bulgogi [boeuf au barbecue 
assaisonné en tranches]; jambon; jambon en conserve; 
viande de bœuf; compote de pommes; baies conservées; 
œufs en poudre. 
(540)  

 
 

(731) PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY  
"MYRONIVKSY HLIBOPRODUCT", Vul. Elevatorna, 1, 
m.Myronivka, Myronivskyi r-n Kyivska obl. 08800 (UA) 
(740) VIKTORIIA  OSTAPCHUK;  P.O.  Box  280  Kyiv 
01030 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 107661 

(111b) 1458648 
(151) 03/10/2018 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; smartphones; baladeurs multimédias; 
Lunettes 3D; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; instruments de mesurage; capteurs; puces 
[circuits intégrés]; projecteurs vidéo; miroirs [optique]; 
variateurs [régulateurs] de lumière; indicateurs de 
quantité; diapositives; installations électriques de 
prévention contre le vol; batteries électriques; inducteurs 
[électricité]; téléviseurs; appareils de lancement et de 
réception pour la télédiffusion; câbles électriques pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision par 
câble. 
Classe 35 : Publicité télévisée; services d'intermédiaire en 
affaires commerciales; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; services de recrutement de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de comptabilité; location de distributeurs 
automatiques; services de recherche de parrainages; 
mise à disposition d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; services d'évaluation de marques. 
Classe 38 : Transmission de messages; communications 
par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
mise à disposition de forums en ligne; services de 
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transmission de vidéos à la demande; services de 
diffusion de programmes de télévision payants; diffusion 
de programmes de télévision. 
Classe 42 : Télésurveillance de systèmes informatiques; 
services de conception de logiciels informatiques; 
programmation de jeux vidéo informatiques; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; recherche technique; services de 
certification [contrôle de qualité]; recherche cosmétique; 
dessin industriel; services de conception de décors 
d'intérieur. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 
of China Resources, No. 68 Qinghe Middle Street, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver 
Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107662 

(111b) 1458654 
(151) 17/11/2018 
(300) 40201819992Q  03/10/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore 
069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 107663 

(111b) 1458786 
(151) 13/09/2018 

(300) 149903  14/03/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous, machines de bingo et machines de salles de jeux; 
machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements 
pour casinos; tables de roulette; plateaux tournants de 
roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
jeux d'argent et machines de distraction, automatiques et 
à prépaiement; machines de distraction à prépaiement 
et/ou machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, machines 
de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; 
boîtiers pour machines à prépaiement, équipements de 
jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques 
et électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
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d'équipements pour salles de jeux d'argent; Mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Vert, gris, noir, blanc et vert 
foncé. Les éléments verbaux sont en vert, gris, noir, 
blanc, vert foncé. 

______________________________________________ 

(111) 107664 

(111b) 1458800 
(151) 15/11/2018 
(300) 1104954  16/10/2018  NZ 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Prestations de compagnies aériennes; 
services de transport aérien, services d'affrètement 
d'aéronefs; services d'enregistrement à l'aéroport; 
services de transport de fret et passagers; services de 
manutention de fret; services de chauffeurs et limousines; 
livraison de marchandises par avion; accompagnement 
de voyageurs; services d'agences d'expédition de courrier 
et de fret; services d'expédition et de courtage de fret; 
services de transport sous protection; services de guides 
de voyage; services de navigation aérienne; services 
d'aiguilleurs du ciel; emballage et entreposage de 
marchandises; services de réalisation et organisation de 
circuits touristiques; services d'agences de pré-

réservation et réservation pour les voyages; réservation 
de places de voyage; services d'entreposage; services 
d'information en lien avec des services de voyages et les 
voyages, y compris ceux fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou Internet; services de 
planification de trajets; mise à disposition d'informations 
en matière de planification et de réservation de voyages 
aériens, par voie électronique; services aéroportuaires en 
lien avec la gestion du fonctionnement de transport 
d'aéroports; informations et prestation de conseils 
concernant tous les services précités; mise à disposition 
d'installations aéroportuaires pour le vol de passagers; 
tous compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) EMIRATES, Level 8, 45 Queen Street Auckland 
1010 (NZ) 
(740) AJ PARK; Aon Centre, Level 22, 1 Willis Street 
Wellington 6011 (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 107665 

(111b) 1458808 
(151) 15/11/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Amidon à usage alimentaire; produits à base 
d'amidon à usage alimentaire; vermicelles; amidon 
soluble; jus d'ail; condiments; glutamate de sodium fort; 
extraits de poulet; vinaigre; riz; sauce de soja; nouilles 
séchées; nouilles instantanées. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG LINGHUA GOURMET CO., LTD., 
LINGHUA ROAD, HIGH-TECH ZONE, JINING CITY 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
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GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR,  68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W.,  HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107666 

(111b) 1458811 
(151) 24/01/2019 
(300) 4474326  03/08/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, produits de maquillage, 
produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche F-75008 
Paris (FR) 
(740) Parfums   Christian   Dior    Direction   Juridique  
Mme Céline FOURNIOL; 33, avenue Hoche F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107667 

(111b) 1458830 
(151) 19/11/2018 
(300) 180135993  26/10/2018  TH 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits hydratants pour la peau; baumes pour 
les lèvres; toniques pour le visage; huiles de nettoyage 
pour le visage; lotions pour les mains; lotions pour le 
visage; lotions d'écran solaire; lotions pour la peau; 
essences nourrissantes pour le visage; savons; huiles 
essentielles; parfums; huiles pour le corps; huiles de 
massage relaxantes; crèmes hydratantes pour la peau; 
crèmes de massage pour l'amincissement, autres qu'à 
usage médical; shampooings; lotions fortifiantes pour 
soins capillaires; crème pour l'élimination de cicatrices; 
mousses nettoyantes pour le visage; crèmes pour le 
contour des yeux; crèmes pour les mains; shampooings 
antipelliculaires; sérums non médicamenteux pour le 
visage; gels nourrissants pour le visage; gels de douche; 
crèmes cosmétiques pour soins de la peau; crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage. 

(540)  

 
 

(731) MISS YUPHADEE JUCKSRIPORN, 1151 
Ramkhamhaeng Road, Hua Mak, Bang Kapi 10240 
Bangkok (TH). 
______________________________________________ 

(111) 107668 

(111b) 1458846 
(151) 24/12/2018 
(300) 724228  26/06/2018  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; 
joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, chronomètres, chronographes, 
horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-
matins, chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis 
pour l'horlogerie; appareils pour le chronométrage 
d'événements sportifs. 
(540)  

 
 

(731) Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue New York, NY 
10019 (US) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 107669 

(111b) 1458857 
(151) 11/01/2019 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Cotonnades; tissus de laine; tissus de 
rayonne; tissus à usage textile; tissus textiles non-tissés; 
tentures murales en matières textiles; serviettes en 
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matières textiles; serviettes de table en matières textiles; 
mouchoirs de poche en tissu; serviettes en matières 
textiles pour le visage; draps en matières textiles; 
revêtements de meubles en matières textiles; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques; rideaux de 
douche en matières textiles ou en matières plastiques; 
serviettes de bain. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN SEPTWOLVES GROUP  CORPORATION, 
No. 655 of Zhongxing South Road, Jinjing Town, Jinjiang 
City Fujian Province (CN) 
(740) zhong zhen yin hua (Beijing) zhi shi chan quan dai li 
you xian gong si; 1008, Building Jixie, Guanganmenwai 
Street, Xicheng District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107670 

(111b) 1458859 
(151) 16/01/2019 
(300) UK00003325078  17/07/2018  GB 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) Asahi Europe Ltd, One Forge End Woking, Surrey 
GU21 6DB (GB) 
(740) Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia.; Avenida 
Maisonnave 22 E-03003 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 107671 

(111b) 1458880 

(151) 17/11/2018 
(300) 40201819996X  03/10/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore 
069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 107672 

(111b) 1458882 
(151) 17/11/2018 
(300) 40201819998T  03/10/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore 
069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 107673 

(111b) 1458937 
(151) 05/11/2018 
(300) 87917827  11/05/2018  US 
(511) 9, 35, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour services de commerce mondial 
en ligne permettant à des tiers d’effectuer du commerce 
sans papier par l'échange de documents d'expédition et 
liés aux chaînes d'approvisionnement par voie 
électronique; logiciels pour l'échange de données 
électroniques; logiciels pour le suivi de cargaisons et de 
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fret sur réseau informatique, intranets et Internet pour 
chaînes d’approvisionnement, logistique, étatique, à des 
fins de sécurité gouvernementale, et d’administration 
commerciale; Logiciels pour la gestion d'opérations 
commerciales destinés aux importateurs, exportateurs, 
prestataires de services logistiques et transporteurs 
maritimes; logiciels pour le ciblage, l’évaluation des 
risques, et pour une amélioration de l'efficacité des 
douanes et d’autres autorités gouvernementales 
intervenant dans la chaîne d'approvisionnement mondiale; 
logiciels pour la création de visibilité d'inventaire et la 
synchronisation de processus de chaînes 
d'approvisionnement; logiciels pour le stockage, le suivi, 
et la vérification de contrats de transport de marchandises 
et autres documents liés aux chaînes 
d'approvisionnement pour l'optimisation des inventaires 
au long de la chaîne d'approvisionnement, et décisions 
d'exécution; logiciels pour la gestion, et la recherche de 
chaînes d'approvisionnement et données d'expéditions; 
logiciels pour services de bases de données en rapport 
avec des chaînes d'approvisionnement, y compris, 
création de chaînes d'approvisionnement permettant 
d’effectuer des recherches, personnalisables liées à des 
ensembles de données et création et diffusion de rapports 
s’y rapportant; logiciels de gestion pour la soumission à la 
réglementation, à savoir assistance à des tiers pour le 
stockage, suivi et la vérification de documents en lien 
avec les douanes avec des organismes de réglementation 
gouvernementaux; logiciels d’assistance pour le 
téléchargement automatique vers des API; logiciels pour 
la facilitation de la gestion de la logistique et la livraison 
intermodale d'expéditions de fret dans des chaînes 
d'approvisionnement mondiales, y compris mise à 
disposition de devis d'expédition et de fret; logiciels pour 
la facilitation de réservations d’expéditions de fret 
intermodales; logiciels pour la facilitation de la facturation 
d’expéditions de fret; logiciels pour la facilitation de la 
gestion d’expéditions et d'expéditions de fret de bout à 
bout, fret maritime, et fret aérien; logiciels pour la 
facilitation de la logistique et de la livraison de 
marchandises par camions; logiciels pour la soumission 
de documents d'agences gouvernementales en ligne, 
dédouanements, enregistrements de taxes douanières, 
classifications de produits, assurances de transports de 
produits, contrôles de qualité et tests; logiciels pour la 
facilitation de la gestion de la logistique de chaînes 
d'approvisionnement et logistique inverse, à savoir 
stockage, transport et livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, voie ferrée, bateau ou camion; logiciels 
pour la facilitation de la distribution de produits à partir de 
ports; logiciels pour la facilitation de la gestion 
d'inventaires d'entrepôts et l’exécution de commandes; 
logiciels pour la facilitation du recueil, de l'analyse 

d'informations, ainsi que services s'y rapportant dans les 
domaines maritime et des chaînes d’approvisionnement 
financières et de courtage en assurances. 
Classe 35 : Services de conseillers commerciaux en lien 
avec la distribution de produits, de la logistique, des 
services de logistique inverse, des chaînes 
d'approvisionnement, d'établissement de prix, ainsi que 
solutions de distribution; mise à disposition de bases de 
données, à savoir, mise à disposition de services 
permettant d’effectuer des recherches, personnalisables, 
des chaînes d'approvisionnement en rapport avec des 
ensembles de données et établissement de rapports de 
ces derniers à des fins de gestion d’affaires et 
d'informations commerciales; mise à disposition de 
localisation électronique de fret à des tiers à des fins 
d'administration d’entreprises et d’inventaire; services 
administratifs en matière de gestion de la soumission à la 
réglementation, à savoir, assistance à des tiers avec la 
préparation et présentation de documents réglementaires 
auprès des douanes et d’organismes de réglementation 
gouvernementaux; gestion d'affaires de logistiques de 
fret; gestion d’entreprises de fret, à savoir traitement 
d'expéditions, préparation de documents d'expédition et 
factures, suivi de documents, colis et marchandises, par 
le biais de réseaux informatiques, intranets et Internet; 
services administratifs en matière de services de 
dédouanement. 
Classe 39 : Services de conseillers en matière de 
transport de marchandises dans le domaine du transport 
de marchandises par camion, par voie ferrée, aérienne et 
maritime; logistique de chaîne d'approvisionnement et 
logistique inverse, à savoir stockage, transport et livraison 
de documents, colis, matières premières et autres 
marchandises pour des tiers par avion, voie ferrée, 
bateau ou camion. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables pour services de 
commerce mondial en ligne permettant à des tiers 
d’effectuer du commerce sans papier par l'échange de 
documents d'expédition et liés aux chaînes 
d'approvisionnement par voie électronique, pour 
l'échange de données informatisées, et pour le suivi 
d’expéditions et de fret sur des réseaux informatiques, 
intranets et Internet pour la logistique de la chaîne 
d’approvisionnement, la sécurité gouvernementale, et 
d’administration commerciale; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion d'opérations commerciales destinés aux 
importateurs, exportateurs, prestataires de services 
logistiques et transporteurs maritimes; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour le ciblage, l’évaluation des risques, 
et pour une amélioration de l'efficacité des douanes et 
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d’autres autorités gouvernementales intervenant dans la 
chaîne d'approvisionnement mondiale; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour la création de visibilité d'inventaires 
et la synchronisation de processus de chaînes 
d'approvisionnement, pour le stockage, le suivi, la 
vérification de contrats de transport de marchandises et 
de chaînes d'approvisionnement et d’autres documents 
s'y rapportant pour l'optimisation d'inventaires au long de 
la chaîne d'approvisionnement, et décisions d'exécution; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion, et la recherche de 
chaînes d'approvisionnement et données d'expéditions; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour services de bases de données 
en rapport avec des chaînes d'approvisionnement, y 
compris, création de chaînes d'approvisionnement 
permettant d’effectuer des recherches, personnalisables 
liées à des ensembles de données et création et diffusion 
de rapports; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables de gestion 
de la soumission à la réglementation, à savoir assistance 
à des tiers pour le stockage, suivi et la vérification de 
documents en lien avec les douanes avec des 
organismes de réglementation gouvernementaux; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables d’assistance pour le téléchargement 
automatique vers des API; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
destinés à la facilitation de la gestion de la logistique et de 
la livraison intermodale d'expéditions de fret dans des 
chaînes d'approvisionnement mondiales, y compris mise 
à disposition de devis d'expédition et de fret; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter les réservations 
d’expéditions de fret intermodales; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la facturation d’expéditions 
de fret; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour la facilitation de la 
gestion d’expéditions et d'expéditions de fret de bout à 
bout, fret maritime, et fret aérien; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
destinés à la facilitation de la logistique et de la livraison 
de marchandises par camions; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
pour la soumission de documents d'agences 
gouvernementales en ligne, dédouanements, 
enregistrements de taxes douanières, classifications de 
produits, assurances de transports de produits, contrôles 
de qualité et tests; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour faciliter 
la gestion de la logistique de chaînes 

d'approvisionnement et logistique inverse, à savoir 
stockage, transport et livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, voie ferrée, bateau ou camion; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la distribution de produits à 
partir de ports; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour faciliter 
la gestion d'inventaires d'entrepôts et l’exécution de 
commandes; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour la 
facilitation du recueil, de l'analyse d'informations, ainsi 
que services s'y rapportant dans les domaines maritime et 
des chaînes d’approvisionnement financières et de 
courtage en assurances; mise à disposition d'informations 
technologiques dans le domaine du transport de 
marchandises par camion, par voie ferrée, aérienne et 
maritime; services de logiciels en tant que service (SAAS) 
pour services de commerce mondial en ligne permettant à 
des tiers d’effectuer du commerce sans papier par 
l'échange de documents d'expédition et liés aux chaînes 
d'approvisionnement par voie électronique, pour 
l'échange de données informatisées, et pour le suivi 
d’expéditions et de fret sur des réseaux informatiques, 
intranets et Internet pour la logistique de la chaîne 
d’approvisionnement, la sécurité gouvernementale, et 
d’administration commerciale; services de logiciels en tant 
que service (SAAS) pour la gestion d'opérations 
commerciales destinés aux importateurs, exportateurs, 
prestataires de services logistiques et transporteurs 
maritimes; services de logiciels en tant que service 
(SAAS) pour le ciblage, l’évaluation des risques, et pour 
une amélioration de l'efficacité des douanes et d’autres 
autorités gouvernementales intervenant dans la chaîne 
d'approvisionnement mondiale; services de logiciels en 
tant que service (SAAS) pour la création de visibilité 
d'inventaires et la synchronisation de processus de 
chaînes d'approvisionnement, pour le stockage, le suivi, la 
vérification de contrats de transport de marchandises et 
de chaînes d'approvisionnement et d’autres documents 
s'y rapportant pour l'optimisation d'inventaires au long de 
la chaîne d'approvisionnement, et décisions d'exécution; 
services de logiciels en tant que service (SAAS) pour la 
gestion, et la recherche de chaînes d'approvisionnement 
et données d'expéditions; logiciel en tant que service 
(SAAS) pour services de bases de données en rapport 
avec des chaînes d'approvisionnement, y compris, 
création de chaînes d'approvisionnement permettant 
d’effectuer des recherches, personnalisables liées à des 
ensembles de données et création et diffusion de rapports 
s’y rapportant; services de logiciels en tant que service 
(SAAS) de gestion pour la soumission à la 
réglementation, à savoir assistance à des tiers pour le 
stockage, suivi et la vérification de documents en lien 
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avec les douanes avec des organismes de réglementation 
gouvernementaux; services de logiciels en tant que 
service (SAAS) d’assistance pour le téléchargement 
automatique vers des API; services de logiciels en tant 
que service (SAAS) destinés à la facilitation de la gestion 
de la logistique et de la livraison intermodale d'expéditions 
de fret dans des chaînes d'approvisionnement mondiales, 
y compris mise à disposition de devis d'expédition et de 
fret; services de logiciels en tant que service (SAAS) pour 
la facilitation de la réservation d’expéditions de fret 
intermodales; services de logiciels en tant que service 
(SAAS) pour la facilitation de la facturation de l'expédition 
de fret; services de logiciels en tant que service (SAAS) 
pour la facilitation de la gestion d’expéditions et 
d'expéditions de fret de bout à bout, fret maritime, et fret 
aérien; services de logiciels en tant que service (SAAS) 
pour la facilitation de la logistique et la livraison de 
marchandises par camion; services de logiciels en tant 
que service (SAAS) pour la soumission de documents 
d'agences gouvernementales en ligne, dédouanements, 
enregistrements de taxes douanières, classifications de 
produits, assurances de transports de produits, contrôles 
de qualité et tests; services de logiciels en tant que 
service (SAAS) pour la facilitation de la gestion de la 
logistique de chaînes d'approvisionnement et logistique 
inverse, à savoir stockage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, voie ferrée, 
bateau ou camion; services de logiciels en tant que 
service (SAAS) pour la facilitation de la distribution de 
produits à partir de ports; services de logiciels en tant que 
service (SAAS) pour la facilitation de la gestion 
d'inventaires d'entrepôts et l’exécution de commandes; 
services de logiciels en tant que service (SAAS) pour la 
facilitation du recueil, de l'analyse d'informations, ainsi 
que services s'y rapportant dans les domaines maritime et 
des chaînes d’approvisionnement financières et de 
courtage en assurances; développement de logiciels dans 
le domaine des solutions d'expédition et d'expédition de 
fret de bout à bout, fret aérien, fret maritime, camionnage 
et livraisons, soumission de documents auprès d'agences 
gouvernementales, dédouanements, enregistrement de 
taxes douanières, classement de produits, assurances de 
transports de produits, contrôles de qualité et essais, 
entreposage et respect des réglementations, et mise en 
place de distribution de marchandises à partir de ports. 
(540)  

 
 

(731) MAERSK GTD INC., 185 HUDSON STREET, 
SUITE 2910 JERSEY CITY NJ 07311 (US) 
(740) Ashford   Tucker   Fross   Zelnick   Lehrman   &  
Zissu, P.C.; 4 Times Square, 17th Floor New York NY 
10036 (US). 

(111) 107674 

(111b) 1453999 
(151) 05/10/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Rétroviseurs; motocycles; manivelles de 
bicyclette; pneus de véhicules; roues; scooters [véhicules 
à moteur]; véhicules automobiles de petit volume; 
indicateurs de direction pour bicyclettes et tricycles; 
moteurs de bicyclette; moyeux de roue. 
(540)  

 
 

(731) Yin Jun, No. 187, Xiaojiamiao village, Shisanliqiao 
town, Shihe District, Xinyang city Henan (CN). 
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
_________________________________ 

 
(1) 28143 
(2) 77998 
(3) 3032018 1695 du 14/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0866 du 16/05/2019 
(17) FFAUF ITALIA S.P.A. 
(18) 231 Val des Bons Malades, L-2121, 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) Via  Castellana  34,  31039  Riese  Pio  X,  
TV (IT) 
________________________________________ 

(1) 60399 
(2) 3200802674 
(3) 3032018 1598 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0849 du 16/05/2019 
(17) BASF AGRO B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach 
(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZURICH (CH) 
(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 
________________________________________ 

(1) 58896 
(2) 3200801061 
(3) 3032018 1322 du 05/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0858 du 16/05/2019 
(17) RIO TINTO LONDON LIMITED 
(18) 2,   Eastbourne   Terrace,   LONDON   W2  
6LG (GB) 
(19) 6  St  James's  Square,  LONDON  SW1Y 
4AD (GB) 
________________________________________ 

(1) 50220 
(2) 3200400264 
(3) 3032019 0071 du 21/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0859 du 16/05/2019 
(17) GENEVA LABORATORIES LIMITED 
(18) Beaufort House, Box 438, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(19) Palm Grove House, Box 438, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 675 
(2) 50744 

 
(3) 3032019 0300 du 15/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0838 du 16/05/2019 
(17) NOVARTIS AG 
(18) 4002 BASEL (CH) 
(19) Forum   1,   Novartis   Campus,   4056  
BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 18650 
(2) 68710 
(3) 3032019 0299 du 14/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0835 du 16/05/2019 
(17) VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES J.G. 
DURAND & CIE 
(18) 41, avenue du Général de Gaulle, 62510 
ARQUES (FR) 
(19) 104 Avenue du Général de Gaulle, 62510 
ARQUES (FR) 
________________________________________ 

(1) 81946 
(2) 3201404692 
(3) 3032018 1476 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0871 du 16/05/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickham Cay, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 
1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 19083 
(2) 69107 
(3) 3032019 0285 du 12/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0830 du 16/05/2019 
(17) TEFAL S.A., société anonyme française 
(18) 74156 RUMILLY (FR) 
(19) 15 Avenue des Alpes, B.P. 89 ZAE Rumilly 
Est, 74150 RUMILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 78419 
(2) 3201400506 
(3) 3032018 1350 du 18/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0826 du 16/05/2019 
(17) GIRLS NOT BRIDES: THE GLOBAL 
PARTNERSHIP TO END CHILD MARRIAGE 
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(18) c/o The Elders' Foundation  Lyric House, 149 
Hammersmith Road, LONDON, W14 0QL (GB) 
(19) 7th Floor 65 Leadenhall Street, LONDON 
EC3A 2AD (GB) 
________________________________________ 

(1) 104864 
(2) 3201803513 
(3) 3032019 0098 du 28/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0827 du 16/05/2019 
(17) Chapter 4 Corp. DBA SUPREME 
(18) 121 Wooster Street, 2F, NEW YORK, NY, 
10012 (US) 
(19) 62 King Street, NEW YORK, New York 
10014 (US) 
________________________________________ 

(1) 60283 
(2) 3200802491 
(3) 3032018 1346 du 16/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0878 du 16/05/2019 
(17) TORRE ANALYTICAL SERVICES (PTY) 
LTD 
(18) 30 Electron Avenue, ISANDO, Gauteng (ZA) 
(19) 11 Avalon Road, West Lake View Ext 11, 
MODDERFONTEIN, Gauteng, 1645 (ZA) 
________________________________________ 

(1) 25106 
(2) 75153 
(3) 3032019 0286 du 12/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0832 du 16/05/2019 
(17) PARIS BEDDING, société par actions 
simplifiée à associé unique 
(18) 3  allée  Emile  Reynaud  Bat  B,  77200 
TORCY (FR) 
(19) 15 rue Traversière, 75012 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 58204 
(2) 3200800276 
(3) 3032018 0157 du 01/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0841 du 16/05/2019 
(17) EIFFAGE (Société Anonyme) 
(18) 163, quai du Docteur Dervaux, 92600 
ASNIERES SUR SEINE (FR) 
(19) 3/7 Place de l'Europe, 78140 VELIZY-
VILLACOUBLAY (FR) 

 
(1) 78115 
(2) 3201400175 
(3) 3032019 0328 du 20/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0821 du 16/05/2019 
(17) PETROLVALVES S.P.A 
(18) Via Antonio Locatelli, 5, MILANO (MI) (IT) 
(19) Viale Luigi Majno, 17/A, MILANO (MI) (IT) 
________________________________________ 

(1) 78116 
(2) 3201400176 
(3) 3032019 0329 du 20/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0823 du 16/05/2019 
(17) PETROLVALVES S.P.A 
(18) Via Antonio Locatelli, 5, MILANO (MI) (IT) 
(19) Viale Luigi Majno, 17/A, MILANO (MI) (IT) 
________________________________________ 

(1) 18995 
(2) 69020 
(3) 3032019 0267 du 05/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0806 du 16/05/2019 
(17) Sanyo Electric Co., Ltd 
(18) 5-5 Keihan-Hondori, 2-Chome, MORIGUCHI 
CITY, Osaka 570 (JP) 
(19) 1-1, Sanyo-cho, DAITO-SHI, Osaka (JP) 
________________________________________ 

(1) 62195 
(2) 3200901371 
(3) 3032019 0175 du 12/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0810 du 16/05/2019 
(17) Dunhill Tobacco of London Limited 
(18) 1A  St.  James's  Street,  LONDON  SW1A 
1EF (GB) 
(19) Globe House, 4 Temple Place, LONDON 
WC2R 2PG (GB) 
________________________________________ 

(1) 19133 
(2) 69164 
(3) 3032019 0264 du 04/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0803 du 16/05/2019 
(17) Balenciaga 
(18) 15 rue Cassette, 75006 PARIS (FR) 
(19) 40 rue de Sèvres, 75007 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 19823 
(2) 69855 
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(3) 3032019 0199 du 18/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0811 du 16/05/2019 
(17) Dunhill Tobacco of London Limited 
(18) 1a  St  James's  Street,  LONDON  SW1A 
1EF (GB) 
(19) Globe House, 4 Temple Place, LONDON 
WC2R 2PG (GB) 
________________________________________ 

(1) 55459 
(2) 3200602202 
(3) 3032017 0301 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0813 du 16/05/2019 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York, 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 73692 
(2) 3201203673 
(3) 3032019 0272 du 07/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0805 du 16/05/2019 
(17) WESTERN UNION HOLDINGS, INC. 
(18) 12500 E. Belford Avenue, M21A2, 
ENGLEWOOD, Colorado 80112 (US) 
(19) 7001 East Belleview Avenue, DENVER, 
Colorado, 80237 (US) 
________________________________________ 

(1) 40924 
(2) 90038 
(3) 3032019 0281 du 07/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0807 du 16/05/2019 
(17) Citigroup Inc. 
(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10043 (US) 
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 
York 10013 (US) 
________________________________________ 

(1) 40925 
(2) 90039 
(3) 3032019 0280 du 07/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0808 du 16/05/2019 
(17) Citigroup Inc. 
 

 
(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10043 (US) 
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 
York 10013 (US) 
________________________________________ 

(1) 50263 
(2) 3200400939 
(3) 3032018 0315 du 01/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0885 du 16/05/2019 
(17) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(18) 533 Maryville University Drive, ST. LOUIS, 
Missouri 63141 (US) 
(19) 6 Research Drive, SHELTON, Connecticut 
06484 (US) 
________________________________________ 

(1) 58205 
(2) 3200800277 
(3) 3032018 0158 du 01/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0842 du 16/05/2019 
(17) EIFFAGE (Société Anonyme) 
(18) 163, quai du Docteur Dervaux, 92600 
ASNIERES SUR SEINE (FR) 
(19) 3/7 Place de l'Europe, 78140 VELIZY-
VILLACOUBLAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 19047 
(2) 69070 
(3) 3032019 0277 du 07/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0809 du 16/05/2019 
(17) ORION PICTURES CORPORATION 
(18) 10250 Constellation Blvd., LOS ANGELES, 
CA 90067-6241 (US) 
(19) 245 N. Beverly Drive, BEVERLY HILLS, CA 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 58206 
(2) 3200800278 
(3) 3032018 0159 du 01/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0843 du 16/05/2019 
(17) EIFFAGE (Société Anonyme) 
(18) 163, quai du Docteur Dervaux, 92600 
ASNIERES SUR SEINE (FR) 
(19) 3/7 Place de l'Europe, 78140 VELIZY-
VILLACOUBLAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 61817 
(2) 3200802899 
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(3) 3032019 0062 du 18/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0862 du 16/05/2019 
(17) EGIS 
(18) 11  Avenue  du  Centre,  78280 
GUYANCOURT (FR) 
(19) 15  Avenue  du  Centre,  78280 
GUYANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 61816 
(2) 3200802898 
(3) 3032019 0061 du 18/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0863 du 16/05/2019 
(17) EGIS 
(18) 11  Avenue  du  Centre,  78280 
GUYANCOURT (FR) 
(19) 15  Avenue  du  Centre,  78280 
GUYANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 28787 
(2) 78648 
(3) 3032019 0169 du 12/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0888 du 16/05/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 58207 
(2) 3200800279 
(3) 3032018 0160 du 01/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0844 du 16/05/2019 
(17) EIFFAGE (Société Anonyme) 
(18) 163, quai du Docteur Dervaux, 92600 
ASNIERES SUR SEINE (FR) 
(19) 3/7 Place de l'Europe, 78140 VELIZY-
VILLACOUBLAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 40910 
(2) 90022 
(3) 3032019 0282 du 11/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0815 du 16/05/2019 
(17) Fraser and Neave Limited 
(18) 21-00 Alexandra Point, 438 Alexandra Road, 
SINGAPORE 119958 (SG) 
 

 
(19) 438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 
Point, SINGAPORE 119958 (SG) 
________________________________________ 

(1) 40909 
(2) 90021 
(3) 3032019 0283 du 11/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0816 du 16/05/2019 
(17) Fraser and Neave Limited 
(18) 21-00 Alexandra Point, 438 Alexandra Road, 
SINGAPORE 119958 (SG) 
(19) 438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 
Point, SINGAPORE 119958 (SG) 
________________________________________ 

(1) 36210 
(2) 85702 
(3) 3032018 0528 du 03/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0867 du 16/05/2019 
(17) LG LIFE SCIENCES, LTD. 
(18) 20,   Yoido-dong,   Youngdungpo-gu,  
SEOUL (KR) 
(19) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 61589 
(2) 3200900863 
(3) 3032019 0068 du 21/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0873 du 16/05/2019 
(17) PUIG FRANCE (Société par Actions 
Simplifiée) 
(18) 6 Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61325 
(2) 3200900499 
(3) 3032019 0067 du 21/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0874 du 16/05/2019 
(17) PUIG FRANCE (Société par Actions 
Simplifiée) 
(18) 6 Boulevard du Parc, 92200 NEULLY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 60733 
(2) 3200803015 
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(3) 3032018 1551 du 16/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0851 du 16/05/2019 
(17) FRANPRIX HOLDING, société anonyme 
(18) 4 rue Galilée, 75116 PARIS (FR) 
(19) 123 quai Jules Guesde, 94400 VITRY SUR 
SEINE (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 60399 
(2) 3200802674 
(3) 3032018 1600 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0848 du 16/05/2019 
(14) BASF AGRO B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich 
(15) BASF AGRO B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach 
________________________________________ 

(1) 8150 
(2) 58264 
(3) 3032010 0750 du 28/06/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0898 du 16/05/2019 
(14) GENERAL MOTORS CORPORATION 
(15) MOTORS LIQUIDATION COMPANY 
________________________________________ 

(1) 60979 
(2) 3200900136 
(3) 3032019 0295 du 12/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0880 du 16/05/2019 
(14) AGRIPHAR, société privée à responsabilité 
limitée 
(15) Arysta LifeScience Benelux, société privée à 
responsabilité limitée 
________________________________________ 

(1) 60733 
(2) 3200803015 
(3) 3032018 1577 du 21/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0852 du 16/05/2019 
(14) FRANPRIX HOLDING, société anonyme 
(15) FRANPRIX HOLDING, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 86698 
(2) 3201503662 

 
(3) 3032018 1474 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0853 du 16/05/2019 
(14) Kaane American Int'l Tobacco Co. Ltd. 
(15) Kaane American International Tobacco 
Company FZE 
________________________________________ 

(1) 59369 
(2) 3200801526 
(3) 3032019 0165 du 08/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0856 du 16/05/2019 
(14) Terex MHPS GmbH 
(15) Demag Cranes & Components GmbH 
________________________________________ 

(1) 18650 
(2) 68710 
(3) 3032018 1318 du 05/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0837 du 16/05/2019 
(14) ARC INTERNATIONAL 
(15) ARC HOLDINGS 
________________________________________ 

(1) 104864 
(2) 3201803513 
(3) 3032019 0097 du 28/01/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0828 du 16/05/2019 
(14) Chapter 4 Corp. DBA SUPREME 
(15) Chapter 4 Corp. 
________________________________________ 

(1) 62549 
(2) 3200900892 
(3) 3032019 0408 du 05/04/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0902 du 16/05/2019 
(14) Al Ain Mineral Water Company-PJS 
(15) AL AIN FOOD AND BEVERAGES PJSC 
________________________________________ 

(1) 18278 
(2) 68303 
(3) 3032018 1151 du 27/07/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0881 du 16/05/2019 
(14) OPINEL SA 
(15) OPINEL Société par Actions Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 8150 
(2) 58264 
(3) 3032010 1009 du 16/07/2010 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0900 du 16/05/2019 
(14) GENERAL MOTORS COMPANY 
(15) GENERAL MOTORS LLC 
________________________________________ 

(1) 41820 
(2) 90940 
(3) 3032018 1698 du 18/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0860 du 16/05/2019 
(14) Bode Chemie GmbH & Co. 
(15) Bode Chemie GmbH & Co. KG. 
________________________________________ 

(1) 41820 
(2) 90940 
(3) 3032018 1699 du 18/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0861 du 16/05/2019 
(14) Bode Chemie GmbH & Co. KG. 
(15) Bode Chemie GmbH 
________________________________________ 

(1) 52371 
(2) 3200501368 
(3) 3032018 1247 du 21/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0876 du 16/05/2019 
(14) PARATI S.A. 
(15) PARATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 
________________________________________ 

(1) 50263 
(2) 3200400939 
(3) 3032016 0261 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0887 du 16/05/2019 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
(15) EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC 
________________________________________ 

(1) 28143 
(2) 77998 
(3) 3032018 1692 du 14/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0865 du 16/05/2019 
(14) FFAUF S.A. 
(15) FFAUF ITALIA S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 60283 
(2) 3200802491 
(3) 3032018 1296 du 02/10/2018 

 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0875 du 16/05/2019 
(14) SET POINT INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
(PTY) LTD 
(15) TORRE ANALYTICAL SERVICES (PTY) 
LTD 
________________________________________ 

(1) 18650 
(2) 68710 
(3) 3032018 1317 du 05/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0836 du 16/05/2019 
(14) VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES J.G. 
DURAND & CIE 
(15) ARC INTERNATIONAL 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 78115 
(2) 3201400175 
(3) 3032019 0330 du 20/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0820 du 16/05/2019 
(14) PETROLVALVES S.R.L. 
(15) PETROLVALVES S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 33781 
(2) 83281 
(3) 3032019 0284 du 12/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0833 du 16/05/2019 
(14) NRJ, société anonyme 
(15) NRJ, société par actions simplifiée 
________________________________________ 

(1) 78116 
(2) 3201400176 
(3) 3032019 0327 du 20/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0822 du 16/05/2019 
(14) PETROLVALVES S.R.L 
(15) PETROLVALVES S.P.A 
________________________________________ 

(1) 39143 
(2) 88491 
(3) 3032018 1301 du 05/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0845 du 16/05/2019 
(14) Les Dessous Boutique Diffusion S.A. 
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(15) Les Dessous Boutique Diffusion S.A.S. 
________________________________________ 

(1) 55459 
(2) 3200602202 
(3) 3032017 0300 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0812 du 16/05/2019 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 50263 
(2) 3200400939 
(3) 3032016 0252 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0886 du 16/05/2019 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(15) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
________________________________________ 

(1) 60979 
(2) 3200900136 
(3) 3032019 0248 du 27/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0879 du 16/05/2019 
(14) AGRIPHAR, société anonyme 
(15) AGRIPHAR, société privée à responsabilité 
limitée 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 20891 
(2) 70940 
(3) 3032019 0340 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0889 du 16/05/2019 
(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 
(11) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 
SL1 3UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 54932 
(2) 3200601994 
(3) 3032019 0353 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0897 du 16/05/2019 

 
(10) Reckitt Benckiser (Brands) Limited, 103-105 
Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 3UH (GB) 
(11) Reckitt Benckiser Health Limited, 103-105 
Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 3UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 59369 
(2) 3200801526 
(3) 3032019 0167 du 08/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0857 du 16/05/2019 
(10) Demag Cranes & Components GmbH, 
Forststr. 16, 40597 DÜSSELDORF (DE) 
(11) Konecranes Global Corporation, Koneenkatu 
8, 05830 HYVINKÄÄ (FI) 
________________________________________ 

(1) 33781 
(2) 83281 
(3) 3032018 1583 du 23/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0834 du 16/05/2019 
(10) NRJ, société par actions simplifiée, 22 rue 
Boileau, 75016 PARIS (FR) 
(11) NRJ GROUP, société anonyme, 22 rue 
Boileau, 75016 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 675 
(2) 50744 
(3) 3032018 0751 du 30/05/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0839 du 16/05/2019 
(10) NOVARTIS AG, Forum 1, Novartis Campus, 
4056 BASEL (CH) 
(11) BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 
Hegenheimermattweg   127,   ALLSCHWIL,   
4123 (CH) 
________________________________________ 

(1) 39024 
(2) 88372 
(3) 3032019 0326 du 20/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0829 du 16/05/2019 
(10) HENKEL CONSUMER GOODS INC., 15501 
North Dial Boulevard, SCOTTSDALE, Arizona 
85260 (US) 
(11) HENKEL COROPORATION, One Henkel 
Way, Rocky Hill, CONNECTICUT 06067 (US) 
________________________________________ 

(1) 25106 
(2) 75153 
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(3) 3032019 0251 du 27/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0831 du 16/05/2019 
(10) ONIVAL, société par actions simplifiée, 3 
allée Emile Reynaud Bat B, 77200 TORCY (FR) 
(11) PARIS BEDDING, société par actions 
simplifiée à associé unique, 3 allée Emile 
Reynaud Bat B, 77200 TORCY (FR) 
________________________________________ 

(1) 20912 
(2) 70966 
(3) 3032019 0349 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0814 du 16/05/2019 
(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 
(11) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 
SL1 3UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 45888 
(2) 3200200697 
(3) 3032019 0356 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0896 du 16/05/2019 
(10) Reckitt Benckiser (Brands) Limited, 103-105 
Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 3UH (GB) 
(11) Reckitt Benckiser Health Limited, 103-105 
Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 3UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 66907 
(2) 3201100241 
(3) 3032019 0354 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0894 du 16/05/2019 
(10) Reckitt Benckiser (Brands) Limited, 103-105 
Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 3UH (GB) 
(11) Reckitt Benckiser Health Limited, 103-105 
Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 3UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 46606 
(2) 3200201196 
(3) 3032019 0338 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0901 du 16/05/2019 
(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 
(11) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 
SL1 3UH (GB) 

 
(1) 99258 
(2) 3201702237 
(3) 3032019 0301 du 15/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0840 du 16/05/2019 
(10) SHENZHEN N.B. TECHNOLOGY CO., 
LIMITED, Room A602. Automotive building, No. 
45,  Zhenhua  Road,  Huaqiang  North  Street, 
Futian District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(11) NI CHANGQUAN, Room 208A, 2nd Floor of 
A1 Real Estate, West Plaza, Shenzhen North 
Station, Zhiyuan Middle Road, Longhua District, 
SHENZHEN CITY, Guangdong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 19160 
(2) 69199 
(3) 3032012 1401 du 17/08/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0884 du 16/05/2019 
(10) MSD France, 34 Avenue Léonard de Vinci, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
(11) Cooper Pharma SA, 41 rue Mohamed Diouri, 
CASABLANCA (MA) 
________________________________________ 

(1) 64115 
(2) 3201000691 
(3) 3032019 0309 du 15/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0824 du 16/05/2019 
(10) QRG Enterprises Limited, 1, Raj Narain 
Marg, Civil Lines, DELHI 110054 (IN) 
(11) Havells   India   Limited,   QRG   Towers,   
2D,  Sector-126,  Express  way,  NOIDA - 201304, 
UP (IN) 
________________________________________ 

(1) 8150 
(2) 58264 
(3) 3032010 0870 du 06/07/2010 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0899 du 16/05/2019 
(10) MOTORS LIQUIDATION COMPANY, 300 
Renaissance Center, DETROIT, Michigan 48265-
3000 (US) 
(11) GENERAL MOTORS COMPANY, 300 
Renaissance Center, DETROIT, Michigan 48265-
3000 (US) 
________________________________________ 

(1) 16144 
(2) 66184 
(3) 3032019 0355 du 22/03/2019 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0890 du 16/05/2019 
(10) Reckitt Benckiser (Brands) Limited, 103-105 
Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 3UH (GB) 
(11) Reckitt Benckiser Health Limited, 103-105 
Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 3UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 17236 
(2) 67245 
(3) 3032019 0357 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0891 du 16/05/2019 
(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 
(11) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 
103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 
3UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 61524 
(2) 3200900771 
(3) 3032019 0336 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0892 du 16/05/2019 
(10) RT Holding S.à.r.l., 32 boulevard Royal, L - 
2449, LUXEMBOURG (LU) 
(11) Licensing IP International S.à.r.l., 32 
boulevard Royal, L - 2449, LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 42545 
(2) 3200000480 
(3) 3032017 1816 du 24/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0804 du 16/05/2019 
(10) Michelin  Recherche  et  Technique  SA, 
Route Louis-Braille 10, CH-1763 GRANGES-
PACCOT (CH) 
(11) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours 
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 81946 
(2) 3201404692 
(3) 3032017 1526 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0872 du 16/05/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 

 
(1) 61523 
(2) 3200900770 
(3) 3032019 0335 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0893 du 16/05/2019 
(10) RT Holding S.à.r.l., 32 boulevard Royal, L - 
2449, LUXEMBOURG (LU) 
(11) Licensing IP International S.à.r.l., 32 
boulevard Royal, L - 2449, LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 59897 
(2) 3200800841 
(3) 3032018 1367 du 22/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0847 du 16/05/2019 
(10) EZILI INVESTISSEMENT INC., Edificio El 
Dorado, Calle 52 Y ELVIRA MENDEZ (PA) 
(11) COMPANY BRANDS LTD, Villa Gauci, 
Mdina Road, BALZAN, BZN 9031 (MT) 
________________________________________ 

(1) 45886 
(2) 3200200695 
(3) 3032019 0352 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0895 du 16/05/2019 
(10) Reckitt Benckiser (Brands) Limited, 103-105 
Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 3UH (GB) 
(11) Reckitt Benckiser Health Limited, 103-105 
Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 3UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 5281 
(2) 55549 
(3) 3032019 0313 du 19/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0819 du 16/05/2019 
(10) Parfums Guy Laroche, 16, Place Vendôme, 
PARIS, 75001 (FR) 
(11) L'Oréal, 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 20739 
(2) 70780 
(3) 3032019 0315 du 19/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0817 du 16/05/2019 
(10) Parfums Guy Laroche, 16, Place Vendôme, 
PARIS, 75001 (FR) 
(11) L'Oréal, 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 16760 
(2) 66793 
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(3) 3032019 0314 du 19/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0818 du 16/05/2019 
(10) Parfums Guy Laroche, 16, Place Vendôme, 
PARIS, 75001 (FR) 
(11) L'Oréal, 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 63686 
(2) 3201000230 
(3) 3032019 0176 du 12/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0854 du 16/05/2019 
(10) FMC Agricultural Products International AG, 
Alpenstrasse 15, ZUG 6300 (CH) 
(11) DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11 
HAMILTON (BM) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 36210 
(2) 85702 
(3) 3032018 0526 du 03/04/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0868 du 16/05/2019 
(14) LG LIFE SCIENCES, LTD., 58, Saemunan-
ro, Jongno-gu, SEOUL (KR) 
(15) LG CHEM, LTD., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 39143 
(2) 88491 
(3) 3032018 1302 du 05/10/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0846 du 16/05/2019 
(14) Les  Dessous  Boutique  Diffusion  S.A.S.,  
15 rue de la Tuilerie, 38170 SEYSSINET 
PARISET (FR) 
(15) VFB Lingerie, S.A., 4-6, rue Cesselin, 75011 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 59369 
(2) 3200801526 
(3) 3032019 0163 du 08/02/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0855 du 16/05/2019 
(14) Gottwald Port Technology GmbH, Forststr. 
16, 40597 DÜSSELDORF (DE) 

 
(15) Terex MHPS GmbH, Forststr. 16, 40597 
DÜSSELDORF (DE) 
________________________________________ 

(1) 41013 
(2) 90114 
(3) 3032019 0185 du 13/02/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0850 du 16/05/2019 
(14) Przedsiebiorstwo  "Polmos"  Bialystok, 
Spolka Akcyjna, UI. Elewatorska 20, 15-950 
BIALYSTOK (PL) 
(15) CEDC International sp. z o.o., ul. 
Kowanowska 48, 64-600 OBORNIK (PL) 
________________________________________ 

(1) 19160 
(2) 69199 
(3) 3032012 1400 du 17/08/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0883 du 16/05/2019 
(14) Schering-Plough SAS, 92 rue Baudin, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(15) MSD France, 34 Avenue Léonard de Vinci, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 60909 
(2) 3200801136 
(3) 3032016 0357 du 22/03/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0877 du 16/05/2019 
(14) CERVEZAS ALHAMBRA, S.L., Avenida de 
Murcia, 1, 18012 GRANADA (ES) 
(15) MAHOU, S.A., Calle Titán, numero 15, 
MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 60908 
(2) 3200801135 
(3) 3032016 0356 du 22/03/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/869 du 16/05/2019 
(14) CERVEZAS ALHAMBRA, S.L., Avenida de 
Murcia, 1, 18012 GRANADA (ES) 
(15) MAHOU, S.A., Calle Titán, numero 15, 
MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 61157 
(2) 3200801134 
(3) 3032016 0355 du 22/03/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0870 du 16/05/2019 



BOPI  06MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

271 
 

 
(14) CERVEZAS ALHAMBRA, S.L., Avenida de 
Murcia, 1, 18012 GRANADA (ES) 
(15) MAHOU, S.A., Calle Titán, numero 15, 
MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 19160 
(2) 69199 
(3) 3032012 1399 du 17/08/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0882 du 16/05/2019 
(14) Organon S.A., 22 Rue Henri Goudier, 63203 
RIOM CEDEX (FR) 
(15) Schering-Plough SAS, 92 rue Baudin, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 78566 
(2) 3201400675 
(3) 3032019 0088 du 25/01/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/0825 du 16/05/2019 
(17) Diageo Brands B.V. 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 28559 
(2) 78456 
(3) 3032019 0090 du 25/01/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0864 du 16/05/2019 
(16) Festo AG & Co. KG, Ruiter Strasse 82, 
73734 ESSLINGEN (DE) 
(13) Festo E.U.R.L., 8, Rue du clos sainte 
Catherine, F-94360 BRY-SUR-MARNE (FR) 
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(1) 41013 
(2) 90114 du 17.05.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CEDC International sp. z o.o., ul. Kowanowska 
48, 64-600 OBORNIK (PL) 
(6) 3022019 0263 du 13.02.2019 
(7) 19/1046 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60484 
(2) 3200802805 du 05.12.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO 103-
8426 (JP) 
(6) 3022018 1755 du 09.10.2018 
(7) 19/1050 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62195 
(2) 3200901371 du 15.07.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Dunhill   Tobacco   of   London   Limited,  
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022019 0257 du 12.02.2019 
(7) 19/0969 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61136 
(2) 3200900364 du 10.03.2009 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(6) 3022019 0419 du 11.03.2019 
(7) 19/0991 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60733 
(2) 3200803015 du 24.12.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) FRANPRIX HOLDING, 123 quai Jules 
Guesde, 94400 VITRY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022018 1957 du 16.11.2018 
(7) 19/1051 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60947 
(2) 3200802851 du 12.12.2008 
 

(3) 32 
(4) 32 
(5) Interbrand s.a.l., Zouk El Kharab - Area No. 3, 
Street No. 54, DBAYEH (LB) 
(6) 3022018 1773 du 11.10.2018 
(7) 19/1053 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61430 
(2) 3200900645 du 13.04.2009 
(3) 9 et 10 
(4) 9 et 10 
(5) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 
678 Victoria Street, RICHMOND 3121 (AU) 
(6) 3022018 1834 du 22.10.2018 
(7) 19/1054 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61659 
(2) 3200802387 du 17.10.2008 
(3) 9 et 12 
(4) 9 et 12 
(5) EUROPART HOLDING GmbH, Martinstraße 
13, HAGEN, D-58135 (DE) 
(6) 3022018 1784 du 15.10.2018 
(7) 19/1055 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40910 
(2) 90022 du 28.04.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Fraser and Neave Limited, 438 Alexandra 
Road, #20-00 Alexandra Point, SINGAPORE 
119958 (SG) 
(6) 3022019 0420 du 11.03.2019 
(7) 19/0992 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19050 
(2) 69073 du 16.03.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022019 0455 du 15.03.2019 
(7) 19/1011 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40749 
(2) 89861 du 23.03.1999 
(3) 12 
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(4) 12 
(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1, 2 
Minami-aoyama, 2-Chome, Minato-ku, TOKYO, 
107-8556 (JP) 
(6) 3022019 0453 du 15.03.2019 
(7) 19/1014 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 8276 
(2) 58388 du 27.03.1969 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN, 20, 
rue Louis-Charles Vernin, 77190 DAMMARIE-
LES-LYS (FR) 
(6) 3022019 0484 du 20.03.2019 
(7) 19/1017 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60956 
(2) 3200900106 du 26.01.2009 
(3) 16 et 30 
(4) 16 et 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 2082 du 13.12.2018 
(7) 19/1058 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61501 
(2) 3200900743 du 28.04.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
(6) 3022018 2091 du 14.12.2018 
(7) 19/1060 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60701 
(2) 3200803004 du 30.12.2008 
(3) 16 
(4) 16 
(5) ESTILOGRAFICA, S.A., Av. Ferrocarrils 
Catalans, 217, 08940 CORNELLA DE 
LLOBREGAT, Barcelona (ES) 
(6) 3022018 2083 du 13.12.2018 
(7) 19/1061 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40605 
(2) 89708 du 17.02.1999 
(3) 32 
 

(4) 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY, Switzerland (CH) 
(6) 3022018 2085 du 14.12.2018 
(7) 19/1062 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60225 
(2) 3200802345 du 09.10.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS, 30 bis, 
rue de Paradis, 75010 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1942 du 13.11.2018 
(7) 19/1042 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60399 
(2) 3200802674 du 20.11.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 
ZURICH (CH) 
(6) 3022018 1771 du 10.10.2018 
(7) 19/1045 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61048 
(2) 3200900227 du 13.02.2009 
(3) 1, 5, 9 et 10 
(4) 1, 5, 9 et 10 
(5) Sysmex Corporation, 1-5-1, Wakinohama-
kaigandori, Chuo-ku, KOBE, Hyogo, Japan (JP) 
(6) 3022018 2095 du 14.12.2018 
(7) 19/1064 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61696 
(2) 3200900969 du 26.05.2009 
(3) 37, 40 et 42 
(4) 37, 40 et 42 
(5) Aggreko PLC, 8th Floor, 120 Bothwell Street, 
GLASGOW G2 7JS (GB) 
(6) 3022018 2097 du 14.12.2018 
(7) 19/1056 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60315 
(2) 3200802539 du 05.11.2008 
(3) 34 
(4) 34 
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(5) CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL 
CORPORATION, No. 431, Dongwaihuan Road, 
JINAN CITY, Shandong Province (CN) 
(6) 3022018 1753 du 09.10.2018 
(7) 19/1048 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60482 
(2) 3200802803 du 05.12.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO 103-
8426 (JP) 
(6) 3022018 1754 du 09.10.2018 
(7) 19/1049 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60957 
(2) 3200900107 du 26.01.2009 
(3) 41 
(4) 41 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 2081 du 13.12.2018 
(7) 19/1059 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 54680 
(2) 3200601679 du 15.09.2006 
(3) 11 
(4) 11 
(5) ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVE-
LOPPEMENT THERMIQUE, 44, Boulevard des 
Etats-Unis, 85000 LA ROCHE SUR YON (FR) 
(6) 3022016 1385 du 31.08.2016 
(7) 19/1074 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19160 
(2) 69199 du 23.05.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) COOPER PHARMA SA, 41, Rue Mohammed 
Diouri, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022019 0497 du 22.03.2019 
(7) 19/1079 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 39024 
(2) 88372 du 10.03.1998 
(3) 5 
(4) 5 

(5) HENKEL CONSUMER GOODS INC., 15501 
North Dial Boulevard, SCOTTSDALE, Arizona 
85260 (US) 
(6) 3022018 0370 du 02.03.2018 
(7) 19/1022 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 17979 
(2) 67998 du 10.03.1978 
(3) 8 
(4) 8 
(5) OPINEL, Société Anonyme, 508 Boulevard 
Henry Bordeaux, 73000 CHAMBERY (FR) 
(6) 3022018 1343 du 12.03.2018 
(7) 19/1031 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 18266 
(2) 68291 du 24.06.1978 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) PROCTER   &   GAMBLE   HOLDING   GmbH, 
40-50, Sulzbacher Strasse, D-65824 
SCHWALBACH (DE) 
(6) 3022018 1056 du 19.06.2018 
(7) 19/1032 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 18601 
(2) 68648 du 05.10.1978 
(3) 6 et 11 
(4) 6 et 11 
(5) VALLOUREC, 27, avenue du Général Leclerc, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 1689 du 02.10.2018 
(7) 19/1033 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 39143 
(2) 88491 du 17.04.1998 
(3) 25 
(4) 25 
(5) VFB Lingerie S.A., 4-6 rue Cesselin, 75011 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1705 du 05.10.2018 
(7) 19/1034 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 39851 
(2) 89060 du 08.09.1998 
(3) 36 
(4) 36 
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(5) HSBC Group Management Services Limited, 8 
Canada Square, LONDON, E14 5HQ (GB) 
(6) 3022018 2042 du 07.12.2018 
(7) 19/1035 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40120 
(2) 89304 du 06.11.1998 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022018 1748 du 09.10.2018 
(7) 19/1036 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40121 
(2) 89305 du 06.11.1998 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022018 1749 du 09.10.2018 
(7) 19/1037 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 59369 
(2) 3200801526 du 25.06.2008 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) KONECRANES GLOBAL CORPORATION, 
Koneenkatu 8, 05830 HYVINKÄÄ (FI) 
(6) 3022018 2017 du 29.11.2018 
(7) 19/1063 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 18650 
(2) 68710 du 19.10.1978 
(3) 21 
(4) 21 
(5) ARC HOLDINGS, 104 Avenue du Général de 
Gaulle, 62510 ARQUES (FR) 
(6) 3022018 1735 du 05.10.2018 
(7) 19/1024 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 64224 
(2) 3200901957 du 05.10.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC, 2-2-1 Toranomon 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 0567 du 02.04.2019 
(7) 19/1104 du 16.05.2019 

(1) 61862 
(2) 3200900786 du 30.04.2009 
(3) 26 
(4) 26 
(5) PARESHBHAI GOVINDBHAI BHAVANBHAI, 
39 St. Gothard Avenue, Mayfair West, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 3022019 0547 du 29.03.2019 
(7) 19/1109 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62385 
(2) 3200901601 du 14.08.2009 
(3) 10 
(4) 10 
(5) LifeStyles Healthcare Pte Ltd, 30, Cecil Street, 
#19-08 Prudential Tower, 049712 SINGAPORE, 
Singapore (SG) 
(6) 3022019 0518 du 27.03.2019 
(7) 19/1131 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61325 
(2) 3200900499 du 04.03.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PUIG FRANCE (Société par Actions 
Simplifiée), 65-67 Avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0110 du 21.01.2019 
(7) 19/1072 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60283 
(2) 3200802491 du 28.10.2008 
(3) 42 
(4) 42 
(5) TORRE ANALYTICAL SERVICES (PTY) LTD, 
30 Electron Avenue, ISANDO, Gauteng (ZA) 
(6) 3022018 1839 du 23.10.2018 
(7) 19/1073 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19076 
(2) 69100 du 31.03.1979 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Conopco Inc, 390 Park Avenue, NEW YORK, 
New York 10022 (US) 
(6) 3022019 0487 du 22.03.2019 
(7) 19/1081 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 28773 
(2) 78635 du 14.03.1989 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) WARNER - LAMBERT COMPANY LLC, 201 
Tabor Road, MORRIS PLAINS, New Jersey (US) 
(6) 3022019 0422 du 12.03.2019 
(7) 19/1023 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61889 
(2) 3200901051 du 05.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022019 0454 du 15.03.2019 
(7) 19/1007 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61431 
(2) 3200900646 du 13.04.2009 
(3) 10 
(4) 10 
(5) LifeStyles Healthcare Pte Ltd, 30, Cecil Street, 
#19-08 Prudential Tower, 049712 (SG) 
(6) 3022019 0460 du 19.03.2019 
(7) 19/1009 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62171 
(2) 3200900529 du 20.03.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0473 du 20.03.2019 
(7) 19/1010 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 28851 
(2) 78709 du 30.03.1989 
(3) 9, 18 et 25 
(4) 9, 18 et 25 
(5) Hugo  Boss  Trade  Mark  Management  
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 
METZINGEN (DE) 
(6) 3022019 0452 du 15.03.2019 
(7) 19/1013 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61285 
(2) 3200900565 du 02.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 

(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0556 du 02.04.2019 
(7) 19/1088 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61295 
(2) 3200900576 du 02.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0562 du 02.04.2019 
(7) 19/1094 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 20361 
(2) 69160 du 08.05.1979 
(3) 1, 5, 7, 9, 10, 17, 21, 22, 25, 27 et 28 
(4) 1, 5, 7, 10, 17, 21, 22, 25, 27 et 28 
(5) ARLANXEO DEUTSCHLAND GmbH, Alte 
Heerstr. 2, 41540 DORMAGEN, Germany (DE) 
(6) 3022019 0515 du 27.03.2019 
(7) 19/1116 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 59217 
(2) 3200801364 du 12.06.2008 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Cobalt International Energy, L.P., Two Post 
Oak Central, 1980 Post Oak Blvd., Suite 1200, 
HOUSTON, Texas 77056 (US) 
(6) 3022018 0959 du 01.06.2018 
(7) 19/1118 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19146 
(2) 69182 du 19.05.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA SA, 20, Avenue Raymond 
Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 3022019 0501 du 22.03.2019 
(7) 19/1119 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19089 
(2) 69113 du 07.04.1979 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, TOKYO 103-
8426 (JP) 
(6) 3022019 0494 du 22.03.2019 
(7) 19/1121 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40807 
(2) 89912 du 06.04.1999 
(3) 32 
(4) 32 
(5) INBEV BELGIUM SPRL, Boulevard Industriel 
21, 1070 BRUSSELS (BE) 
(6) 3022019 0514 du 27.03.2019 
(7) 19/1122 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61524 
(2) 3200900771 du 30.04.2009 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) Licensing IP International S.à.r.l., 32 boulevard 
Royal, L – 2449, LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 0490 du 22.03.2019 
(7) 19/1135 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61885 
(2) 3200901045 du 05.06.2009 
(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG INDUSTRIES EUROPE SARL, Route de 
Gilly 32, CH-1180 ROLLE (CH) 
(6) 3022019 0642 du 11.04.2019 
(7) 19/1142 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61897 
(2) 3200901067 du 08.06.2009 
(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG INDUSTRIES EUROPE SARL, Route de 
Gilly 32, CH-1180 ROLLE (CH) 
(6) 3022019 0643 du 11.04.2019 
(7) 19/1143 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19185 
(2) 69225 du 28.05.1979 
(3) 25 
(4) 25 
(5) AM RETAIL GROUP, INC., 512 Seventh 
Avenue, NEW YORK, New York 10018-4202 (US) 
(6) 3022019 0649 du 12.04.2019 

(7) 19/1149 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 8150 
(2) 58264 du 24.02.1969 
(3) 6, 7 et 12 
(4) 6, 7 et 12 
(5) GENERAL MOTORS CORPORATION, 300 
Renaissance Center, CITY OF DETROIT, State of 
Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022009 0923 du 13.08.2009 
(7) 19/1150 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61324 
(2) 3200900498 du 31.03.2009 
(3) 1 et 2 
(4) 1 et 2 
(5) INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A. 
KNOWN ALSO WITH ABBREVATION I.C.F. 
S.P.A., Via F.lli Kennedy 75, MARCALLO CON 
CASONE (Milano) (IT) 
(6) 3022019 0488 du 22.03.2019 
(7) 19/1136 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 43615 
(2) 89943 du 12.04.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE 
DEVELOPPEMENT (IRD), 44 Boulevard de 
Dunkerque-CS 90009, 13572 MARSEILLE 
CEDEX 02 (FR) 
(6) 3022019 0636 du 10.04.2019 
(7) 19/1139 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 41321 
(2) 90415 du 23.07.1999 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Sumitomo  Chemical  Company,  Limited,  27-
1,  Shinkawa  2-chome,  Chuo-ku,  TOKYO 
1048260 (JP) 
(6) 3022019 0450 du 15.03.2019 
(7) 19/1015 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 28925 
(2) 78787 du 20.04.1989 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) HUGO  BOSS  Trade  Mark  Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstraße 12, 72555 
METZINGEN (DE) 
(6) 3022019 0457 du 15.03.2019 
(7) 19/1016 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61525 
(2) 3200900772 du 30.04.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Fujikura Ltd, 5-1, Kiba 1-chome, Kohtoh-ku, 
TOKYO 135-8512 (JP) 
(6) 3022019 0613 du 05.04.2019 
(7) 19/1152 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 8323 
(2) 58435 du 08.04.1969 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH, 
Alfred-Nobel-Straβe 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022019 0615 du 05.04.2019 
(7) 19/1154 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62284 
(2) 3200901497 du 04.08.2009 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) Schweppes International Limited, 7 Albemarle 
Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
(6) 3022019 0616 du 05.04.2019 
(7) 19/1155 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 63922 
(2) 3200900632 du 09.04.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LVMH Fragrance Brands, 77 rue Anatole 
France, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
(6) 3022019 0092 du 16.01.2019 
(7) 19/1018 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 8320 
(2) 58431 du 08.04.1969 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH, 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 

(6) 3022019 0614 du 05.04.2019 
(7) 19/1153 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60979 
(2) 3200900136 du 02.02.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Arysta LifeScience Benelux, Rue de Renory 
26, boîte 1, 4102 SERAING (Ougrée) (BE) 
(6) 3022019 0167 du 01.02.2019 
(7) 19/1075 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 59802 
(2) 3200802010 du 29.08.2008 
(3) 3, 29 et 32 
(4) 3, 29 et 32 
(5) AZUR S.A., B.P. 378, DOUALA (CM) 
(6) 3022018 1920 du 08.11.2018 
(7) 19/1076 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40909 
(2) 90021 du 28.04.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Fraser and Neave Limited, 438 Alexandra 
Road, #20-00 Alexandra Point, SINGAPORE 
119958 (SG) 
(6) 3022019 0421 du 11.03.2019 
(7) 19/0993 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 18278 
(2) 68303 du 01.07.1978 
(3) 8 
(4) 8 
(5) OPINEL SA, 508 boulevard Henry Bordeaux, 
73000 CHAMBERY (FR) 
(6) 3022018 1457 du 27.07.2018 
(7) 19/1077 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 18711 
(2) 68784 du 20.11.1978 
(3) 19 
(4) 19 
(5) PLACOPLATRE, 34 Avenue Franklin 
Roosevelt, 92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022018 1971 du 20.11.2018 
(7) 19/1078 du 16.05.2019 
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(1) 61115 
(2) 3200900329 du 04.03.2009 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Feiyue International LLC, 1515 North Federal 
Highway, BOCA RATON, Florida, 33432 (US) 
(6) 3022019 0447 du 15.03.2019 
(7) 19/1006 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 28845 
(2) 78703 du 28.03.1989 
(3) 32 
(4) 32 
(5) HOLSTEN-BRAUEREI AG, Holstenstrasse 
224, 22765 HAMBURG (DE) 
(6) 3022019 0506 du 26.03.2019 
(7) 19/1080 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60779 
(2) 3200802893 du 19.12.2008 
(3) 3, 5 et 10 
(4) 3, 5 et 10 
(5) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022019 0606 du 05.04.2019 
(7) 19/1082 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61453 
(2) 3200900677 du 17.04.2009 
(3) 18, 25 et 32 
(4) 18, 25 et 32 
(5) Playboy    Enterprises    International,    Inc., 
680 North Lake Shore Drive, CHICAGO, Illinois 
60611 (US) 
(6) 3022019 0610 du 05.04.2019 
(7) 19/1083 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60143 
(2) 3200802293 du 03.10.2008 
(3) 36, 41 et 43 
(4) 36, 41 et 43 
(5) DONALD J. TRUMP, 725 Fifth Avenue, NEW 
YORK, NY 10022 (US) 
(6) 3022019 0458 du 18.03.2019 
(7) 19/1008 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61135 
(2) 3200900363 du 09.03.2009 

(3) 12 
(4) 12 
(5) Ford Motor Company, One American Road, 
DEARBORN, Michigan 48126 (US) 
(6) 3022019 0549 du 29.03.2019 
(7) 19/1086 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40808 
(2) 89913 du 06.04.1999 
(3) 32 
(4) 32 
(5) INBEV BELGIUM SPRL, Boulevard Industriel 
21, 1070 BRUSSELS (BE) 
(6) 3022019 0513 du 27.03.2019 
(7) 19/1123 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 8150 
(2) 58264 du 24.02.1969 
(3) 6, 7 et 12 
(4) 6, 7 et 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022019 0308 du 20.02.2019 
(7) 19/1151 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62466 
(2) 3200901693 du 28.08.2009 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Arteco N.V., Metropoolstraat 25, 2900 
SCHOTEN (BE) 
(6) 3022019 0617 du 05.04.2019 
(7) 19/1099 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61289 
(2) 3200900569 du 02.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0565 du 02.04.2019 
(7) 19/1097 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40847 
(2) 89954 du 14.04.1999 
(3) 8 
(4) 8 
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(5) SOCIETE BIC, 14, Rue Jeanne d'Asnières, 
92110, CLICHY (FR) 
(6) 3022019 0499 du 22.03.2019 
(7) 19/1124 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40800 
(2) 89904 du 01.04.1999 
(3) 4 
(4) 4 
(5) MAZDA MOTOR CORPORATION, 3-1, 
Shinchi,    Fuchu-cho,   Aki-gun,   HIROSHIMA-
KEN (JP) 
(6) 3022019 0491 du 22.03.2019 
(7) 19/1125 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 18759 
(2) 68836 du 04.12.1978 
(3) 9 
(4) 9 
(5) TEKTRONIX, INC., 14150 S.W. Karl Braun 
Drive, Tektronix  Industrial Park, BEAVERTON, 
Orégon 97077-0001 (US) 
(6) 3022019 0520 du 27.03.2019 
(7) 19/1126 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61798 
(2) 3200802688 du 21.11.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MEXICO, Distrito Federal (MX) 
(6) 3022019 0400 du 07.03.2019 
(7) 19/1127 du 16.05.2019 
__________________________________ 

(1) 61150 
(2) 3200900377 du 10.03.2009 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) Pari Mutuel Urbain Camerounais (PMUC), 
B.P. 15375, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0389 du 07.03.2019 
(7) 19/0963 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40924 
(2) 90038 du 30.04.1999 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 

(5) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 3022019 0405 du 07.03.2019 
(7) 19/0966 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61797 
(2) 3200802687 du 21.11.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MEXICO, Distrito Federal (MX) 
(6) 3022019 0399 du 07.03.2019 
(7) 19/1128 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61796 
(2) 3200802686 du 21.11.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MEXICO, Distrito Federal (MX) 
(6) 3022019 0398 du 07.03.2019 
(7) 19/1129 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61795 
(2) 3200802685 du 21.11.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MEXICO, Distrito Federal (MX) 
(6) 3022019 0397 du 07.03.2019 
(7) 19/1130 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61288 
(2) 3200900568 du 02.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0566 du 02.04.2019 
(7) 19/1098 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40782 
(2) 89898 du 31.03.1999 
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(3) 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 3, 9, 14, 18 et 25 
(5) GILMAR S.P.A., Via Malpasso 723/725, 47842 
S. Giovanni in Marignano, RIMINI (IT) 
(6) 3022019 0534 du 28.03.2019 
(7) 19/1101 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40803 
(2) 89907 du 01.04.1999 
(3) 32 
(4) 32 
(5) HIGHLAND  SPRING  LIMITED,  Stirling 
Street, Blackford, AUCHTERARDER, Perthshire, 
Scotland PH4 1QA (GB) 
(6) 3022019 0535 du 28.03.2019 
(7) 19/1102 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62176 
(2) 3200901340 du 10.07.2009 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Radisson Hotels International, Inc., Carlson 
Parkway, P.O. Box 59159, MINNEAPOLIS, 
Minnesota 55459 (US) 
(6) 3022019 0550 du 29.03.2019 
(7) 19/1103 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 64688 
(2) 3200900927 du 15.05.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LA LAITERIE DU BERGER S.A., B.P. 24001 
Ouakam, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 0551 du 02.04.2019 
(7) 19/1105 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 64687 
(2) 3200900926 du 15.05.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) LA LAITERIE DU BERGER S.A., B.P. 24001 
Ouakam, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 0552 du 02.04.2019 
(7) 19/1106 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62175 
(2) 3200901339 du 10.07.2009 
(3) 5 
(4) 5 

(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022019 0507 du 26.03.2019 
(7) 19/1132 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62205 
(2) 3200901383 du 16.07.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOREMARTEC S.A., Findel Business Center, 
Complex B, Rue de Trèves, 2632 FINDEL (LU) 
(6) 3022019 0505 du 26.03.2019 
(7) 19/1133 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61536 
(2) 3200900791 du 04.05.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, Rue 
Feydeau, 75002, PARIS (FR) 
(6) 3022019 0500 du 22.03.2019 
(7) 19/1134 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19133 
(2) 69164 du 11.05.1979 
(3) 3, 21, 25 et 26 
(4) 3, 21, 25 et 26 
(5) Balenciaga,   40   rue   de   Sèvres,   75007 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 0376 du 04.03.2019 
(7) 19/0956 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 64685 
(2) 3200900675 du 16.04.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) LA LAITERIE DU BERGER S.A., B.P. 24001 
Ouakam, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 0553 du 02.04.2019 
(7) 19/1107 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61861 
(2) 3200900785 du 30.04.2009 
(3) 26 
(4) 26 
(5) PARESHBHAI GOVINDBHAI BHAVANBHAI, 
39 St. Gothard Avenue, Mayfair West, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 3022019 0546 du 29.03.2019 
(7) 19/1108 du 16.05.2019 
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(1) 61338 
(2) 3200900514 du 01.04.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0537 du 29.03.2019 
(7) 19/1110 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61339 
(2) 3200900515 du 01.04.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0538 du 29.03.2019 
(7) 19/1111 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61340 
(2) 3200900516 du 01.04.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0539 du 29.03.2019 
(7) 19/1112 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19823 
(2) 69855 du 29.12.1979 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Dunhill   Tobacco   of   London   Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022019 0288 du 18.02.2019 
(7) 19/0970 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 55459 
(2) 3200602202 du 05.12.2006 
(3) 43 
(4) 43 
(5) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, 
WHITE PLAINS, New York 10604 (US) 
(6) 3022016 1207 du 21.07.2016 
(7) 19/0971 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62597 
(2) 3200901753 du 11.09.2009 
(3) 3 
(4) 3 

(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
(6) 3022019 0253 du 12.02.2019 
(7) 19/0972 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62598 
(2) 3200901754 du 11.09.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
(6) 3022019 0254 du 12.02.2019 
(7) 19/0973 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 42545 
(2) 3200000480 du 04.05.2000 
(3) 12 
(4) 12 
(5) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE 
S.A., Route Louis-Braille 10, CH-1763 
GRANGES-PACCOT (CH) 
(6) 3022010 0449 du 23.04.2010 
(7) 19/0957 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61412 
(2) 3200900614 du 01.04.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MERCK SANTE S.A.S., 37 rue Saint Romain, 
69008 LYON (FR) 
(6) 3022019 0391 du 07.03.2019 
(7) 19/0958 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 29154 
(2) 78989 du 20.06.1989 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SAVENCIA S.A., 42, Rue Rieussec, 78220 - 
VIROFLAY (FR) 
(6) 3022019 0388 du 07.03.2019 
(7) 19/0959 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61145 
(2) 3200900371 du 10.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) UNI-CHARM CORPORATION, 182 Shimobun, 
Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, EHIME-KEN (JP) 
(6) 3022019 0404 du 07.03.2019 
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(7) 19/0960 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 29201 
(2) 79030 du 28.07.1989 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Blue Bird Investment Corporation, 402 Blue 
Bird Blvd., FORT VALLEY, Georgia 31030 (US) 
(6) 3022019 0402 du 07.03.2019 
(7) 19/0961 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61031 
(2) 3200900169 du 04.02.2009 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) QATAR FOUNDATION FOR EDUCATION, 
SCIENCES & COMMUNITY DEVELOPMENT, 
Education City Al Luqta Street, P.O. Box 5825, 
DOHA (QA) 
(6) 3022019 0393 du 07.03.2019 
(7) 19/0962 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 18995 
(2) 69020 du 05.03.1979 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Sanyo Electric Co., Ltd, 1-1, Sanyo-cho, 
DAITO-SHI, Osaka (JP) 
(6) 3022019 0381 du 05.03.2019 
(7) 19/0965 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40925 
(2) 90039 du 30.04.1999 
(3) 36 et 42 
(4) 36 et 42 
(5) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 3022019 0406 du 07.03.2019 
(7) 19/0967 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62976 
(2) 3200902245 du 03.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
(6) 3022019 0255 du 12.02.2019 
(7) 19/0974 du 16.05.2019 

(1) 61857 
(2) 3200900618 du 08.04.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, SAN DIEGO, California 92121-
1714 (US) 
(6) 3022018 2117 du 19.12.2018 
(7) 19/0975 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 8060 
(2) 58175 du 12.02.1969 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) THE CHRISTIAN SCIENCE PUBLISHING 
SOCIETY, 210 Massachusetts Avenue, BOSTON, 
Massachusetts 02115 (US) 
(6) 3022018 2119 du 19.12.2018 
(7) 19/0976 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40258 
(2) 89418 du 04.12.1998 
(3) 35, 36, 37 et 39 
(4) 35, 36, 37 et 39 
(5) COMPAGNIE OPTORG, 5 rue Bellini, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 0193 du 05.02.2019 
(7) 19/0977 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61436 
(2) 3200900627 du 09.04.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC, 2-2-1 Toranomon 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 0116 du 21.01.2019 
(7) 19/0979 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61278 
(2) 3200900128 du 30.01.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DOMAINE CHATEAU DE FONTPINOT 
S.A.S., Distillerie des Gabloteaux, 16130 
JUILLAC-LE-COQ (FR) 
(6) 3022019 0149 du 30.01.2019 
(7) 19/0980 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40617 
(2) 89718 du 19.02.1999 
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(3) 34 
(4) 34 
(5) Turmac Tobacco Company B.V., Handelsweg 
53A, 1181 ZA AMSTELVEEN (NL) 
(6) 3022019 0122 du 23.01.2019 
(7) 19/0981 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61199 
(2) 3200900441 du 20.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG 
S.A.R.L., 2-8 rue Julien Vesque, 2668 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 0482 du 20.03.2019 
(7) 19/0988 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19047 
(2) 69070 du 15.03.1979 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) ORION PICTURES CORPORATION, 245 N. 
Beverly Drive, BEVERLY HILLS, CA 90210 (US) 
(6) 3022019 0392 du 07.03.2019 
(7) 19/0968 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 58204 
(2) 3200800276 du 01.02.2008 
(3) 6, 7, 9, 16 et 19 
(4) 6, 7, 9, 16 et 19 
(5) EIFFAGE, 3/7 Place de l'Europe, 78140 
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR) 
(6) 3022018 0184 du 01.02.2018 
(7) 19/1025 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61817 
(2) 3200802899 du 19.12.2008 
(3) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44 et 45 
(5) EGIS, 15 Avenue du Centre, 78280 
GUYANCOURT (FR) 
(6) 3022019 0106 du 18.01.2019 
(7) 19/1066 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61816 
(2) 3200802898 du 19.12.2008 
(3) 9 
(4) 9 

(5) EGIS, 15 Avenue du Centre, 78280 
GUYANCOURT (FR) 
(6) 3022019 0105 du 18.01.2019 
(7) 19/1067 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 54697 
(2) 3200601696 du 15.09.2006 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) NUTRINAT AG, c/o Engel Copera, Wald-
eggstrasse 37, 3097 BERN LIEBEFELD (CH) 
(6) 3022016 0701 du 28.04.2016 
(7) 19/1068 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 42008 
(2) 128/CI/99 du 31.12.1999 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) PHARMAFINANCE,  01  B.P.  7643,  
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0431 du 27.02.2019 
(7) 19/1069 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 28787 
(2) 78648 du 16.03.1989 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14 
rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0118 du 23.01.2019 
(7) 19/1114 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 49954 
(2) 3200400350 du 08.03.2004 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 17, 19, 30 et 31 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 17, 19, 30 et 31 
(5) BASF SE, 67056 LUDWIGSHAFEN AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022013 1435 du 31.12.2013 
(7) 19/1115 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61175 
(2) 3200900409 du 17.03.2009 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha Also Trading 
As Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-Chome, 
Tanashi-Cho, Nishi-tokyo-shi, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 0448 du 15.03.2019 
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(7) 19/0982 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 59825 
(2) 3200600112 du 23.01.2006 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) LACTALIS NUTRITION SANTE, Parc 
d'Activités  de  Torcé,  Secteur  Est,  35370 
TORCE (FR) 
(6) 3022016 0065 du 21.01.2016 
(7) 19/0983 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61194 
(2) 3200900436 du 20.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG 
S.A.R.L., 2-8 rue Julien Vesque, 2668 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 0478 du 20.03.2019 
(7) 19/0984 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61196 
(2) 3200900438 du 20.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG 
S.A.R.L., 2-8 rue Julien Vesque, 2668 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 0479 du 20.03.2019 
(7) 19/0985 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61197 
(2) 3200900439 du 20.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG 
S.A.R.L., 2-8 rue Julien Vesque, 2668 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 0480 du 20.03.2019 
(7) 19/0986 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 58205 
(2) 3200800277 du 01.02.2008 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42 
(5) EIFFAGE, 3/7 Place de l'Europe, 78140 
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR) 
(6) 3022018 0185 du 01.02.2018 

(7) 19/1026 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 58206 
(2) 3200800278 du 01.02.2008 
(3) 6, 7, 9, 16 et 19 
(4) 6, 7, 9, 16 et 19 
(5) EIFFAGE, 3/7 Place de l'Europe, 78140 
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR) 
(6) 3022018 0186 du 01.02.2018 
(7) 19/1027 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 58207 
(2) 3200800279 du 01.02.2008 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42 
(5) EIFFAGE, 3/7 Place de l'Europe, 78140 
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR) 
(6) 3022018 0187 du 01.02.2018 
(7) 19/1028 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 46064 
(2) 88885 du 29.07.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) WARNER CHILCOTT COMPANY, LLC, Union 
Street KM 1.1, FAJARDO, 00738 (PR) 
(6) 3022018 1289 du 18.07.2018 
(7) 19/1029 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60314 
(2) 3200802538 du 05.11.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL 
CORPORATION, No. 431, Dongwaihuan Road, 
JINAN CITY, Shandong Province (CN) 
(6) 3022018 1752 du 09.10.2018 
(7) 19/1047 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60853 
(2) 3200900059 du 16.01.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Nexans, 4 allée de l'Arche, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 1919 du 08.11.2018 
(7) 19/1052 du 16.05.2019 
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(1) 62529 
(2) 3200900088 du 20.01.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) NESTLÉ WATERS, 12, Boulevard Garibaldi, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022018 2079 du 13.12.2018 
(7) 19/1057 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40646 
(2) 89750 du 24.02.1999 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 2080 du 13.12.2018 
(7) 19/1100 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61198 
(2) 3200900440 du 20.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG 
S.A.R.L., 2-8 rue Julien Vesque, 2668 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 0481 du 20.03.2019 
(7) 19/0987 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62687 
(2) 3200901859 du 25.09.2009 
(3) 29, 30, 31, 32 et 34 
(4) 29, 30, 31, 32 et 34 
(5) SOACAM S.A. (Société Alimentaire du 
Cameroun), B.P. 17355, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0485 du 21.03.2019 
(7) 19/0989 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40767 
(2) 89884 du 26.03.1999 
(3) 6 
(4) 6 
(5) KISWEL LTD, #721-3, Hakjang-Dong, 
Sasang-ku, PUSAN (KR) 
(6) 3022019 0410 du 07.03.2019 
(7) 19/0990 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61350 
(2) 3200900532 du 16.03.2009 

(3) 36 
(4) 36 
(5) SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN 
COTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0424 du 12.03.2019 
(7) 19/0994 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61352 
(2) 3200900534 du 16.03.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN 
COTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0426 du 12.03.2019 
(7) 19/0995 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61353 
(2) 3200900535 du 16.03.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN 
COTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0427 du 12.03.2019 
(7) 19/0996 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61807 
(2) 3200802697 du 21.11.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MEXICO, Distrito Federal (MX) 
(6) 3022019 0401 du 07.03.2019 
(7) 19/1084 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 66384 
(2) 3200900394 du 13.03.2009 
(3) 3, 8, 9, 11, 14, 21, 22, 25 et 26 
(4) 3, 8, 9, 11, 14, 21, 22, 25 et 26 
(5) FRANCK PROVOST COIFFURE, 133, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0430 du 12.03.2019 
(7) 19/0998 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61153 
(2) 3200900379 du 06.03.2009 
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(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0438 du 15.03.2019 
(7) 19/0999 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 66471 
(2) 3200802438 du 23.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Rotam Agrochem International Co., Ltd, Unit 6, 
26/F, E/Trade Plaza, 24 Lee Chung Street, Chai 
Wan, HONG KONG (HK) 
(6) 3022018 1842 du 23.10.2018 
(7) 19/1070 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61589 
(2) 3200900863 du 20.04.2009 
(3) 3 
(4) 3  
(5) PUIG FRANCE (Société par Actions 
Simplifiée), 65-67 Avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0111 du 21.01.2019 
(7) 19/1071 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61284 
(2) 3200900564 du 02.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0555 du 02.04.2019 
(7) 19/1113 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60963 
(2) 3200900117 du 29.01.2009 
(3) 29 et 32 
(4) 29 et 32 
(5) CANDIA,   1-3   Rue   des   Italiens,   75009 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 2090 du 14.12.2018 
(7) 19/1065 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 41274 
(2) 90361 du 14.07.1999 
(3) 9 

(4) 9 
(5) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 0496 du 22.03.2019 
(7) 19/1137 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61345 
(2) 3200900525 du 20.03.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0443 du 15.03.2019 
(7) 19/1001 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62172 
(2) 3200900606 du 03.04.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0442 du 15.03.2019 
(7) 19/1000 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61203 
(2) 3200900446 du 23.03.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PT Wings Surya, Jalan Kalisosok Kidul No. 2, 
SURABAYA (ID) 
(6) 3022019 0433 du 14.03.2019 
(7) 19/1002 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61711 
(2) 3200900991 du 29.05.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris, 
94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 3022019 0434 du 14.03.2019 
(7) 19/1003 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 59897 
(2) 3200800841 du 07.04.2008 
(3) 11 
(4) 11 
(5) EZILI INVESTISSEMENT INC., Edificio El 
Dorado, Calle 52 Y ELVIRA MENDEZ (PA) 
(6) 3022018 1738 du 05.10.2018 
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(7) 19/1040 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61523 
(2) 3200900770 du 30.04.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Licensing IP International S.à.r.l., 32 boulevard 
Royal, L – 2449, LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 0489 du 22.03.2019 
(7) 19/1138 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61890 
(2) 3200901052 du 05.06.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PT Wings Surya, Jalan Kalisosok Kidul No. 2, 
SURABAYA (ID) 
(6) 3022019 0435 du 14.03.2019 
(7) 19/1004 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 62927 
(2) 3200902186 du 29.10.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PIERRE MARTIN LIMITED, Suite 5A Al Zalfa 
Building, P.O. Box 102619, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 0444 du 15.03.2019 
(7) 19/1005 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 59422 
(2) 3200801584 du 08.07.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Abuljadayel Beverages Inc., P.O. Box 3865, 
JEDDAH 21481 (SA) 
(6) 3022018 1074 du 20.06.2018 
(7) 19/1039 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 18456 
(2) 68495 du 23.08.1978 
(3) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 et 21 
(4) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 et 21 
(5) YACCO S.A.S., 16 rue Henri Ste Claire 
Deville, 92500 RUEIL MALMAISON CEDEX (FR) 
(6) 3022018 0773 du 07.05.2018 
(7) 19/1030 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 39077 
(2) 88425 du 24.03.1998 

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 17, 18, 22, 24 et 25 
(4) 1, 2, 3, 5 et 9 
(5) CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING 
INC., Klybeckstrasse 141, 4057 BASEL (CH) 
(6) 3022008 0148 du 15.02.2008 
(7) 19/0964 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 28972 
(2) 78834 du 09.05.1989 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Total S.A., 2 place Jean Millier, La Défense 6, 
F-92400, COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022019 0637 du 10.04.2019 
(7) 19/1140 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 41079 
(2) 90174 du 04.06.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022019 0639 du 10.04.2019 
(7) 19/1141 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61848 
(2) 3200900393 du 13.03.2009 
(3) 44 
(4) 44 
(5) FRANCK PROVOST COIFFURE, 133, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0429 du 12.03.2019 
(7) 19/0997 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40602 
(2) 89705 du 17.02.1999 
(3) 14 
(4) 14 
(5) MONTRES TUDOR S.A., 3, rue François-
Dussaud, GENEVE (CH) 
(6) 3022019 0260 du 12.02.2019 
(7) 19/1019 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40603 
(2) 89706 du 17.02.1999 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
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(6) 3022019 0261 du 12.02.2019 
(7) 19/1020 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40604 
(2) 89707 du 17.02.1999 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022019 0262 du 12.02.2019 
(7) 19/1021 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 28850 
(2) 78708 du 30.03.1989 
(3) 9, 18 et 25 
(4) 9, 18 et 25 
(5) Hugo  Boss  Trade  Mark  Management  
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 
METZINGEN (DE) 
(6) 3022019 0451 du 15.03.2019 
(7) 19/1012 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60224 
(2) 3200802344 du 09.10.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS, 30 bis, 
rue de Paradis, 75010 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1943 du 13.11.2018 
(7) 19/1041 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60226 
(2) 3200802346 du 09.10.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS, 30 bis, 
rue de Paradis, 75010 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1944 du 13.11.2018 
(7) 19/1043 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 60731 
(2) 3200802854 du 12.12.2008 
(3) 4 
(4) 4 
(5) LUBRICHIM, Rue Emile Bouilliot 34, 1050 
IXELLES (BE) 
(6) 3022018 2059 du 12.12.2018 
(7) 19/1044 du 16.05.2019 

(1) 60786 
(2) 3200802992 du 29.12.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) BEIJING WATCH DATA SYSTEM CO., LTD., 
Xibajianfang, Dongzhimenwai, Chaoyang District, 
BEIJING, 100015 (CN) 
(6) 3022018 2084 du 13.12.2018 
(7) 19/1087 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61291 
(2) 3200900571 du 02.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24, rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0557 du 02.04.2019 
(7) 19/1089 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 40175 
(2) 89357 du 19.11.1998 
(3) 34 
(4) 34 
(5) John Player & Sons Limited, 21 Beckett Way, 
Park West, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE) 
(6) 3022018 1751 du 09.10.2018 
(7) 19/1038 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 8594 
(2) 58662 du 30.05.1969 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 3022019 0503 du 22.03.2019 
(7) 19/1117 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 41535 
(2) 90660 du 09.09.1999 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Dalian Refrigeration Co., Ltd., 888, Xinan 
Road, Shahekou district, DALIAN, Liaoning 
Province (CN) 
(6) 3022019 0644 du 11.04.2019 
(7) 19/1144 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 41556 
(2) 90680 du 14.09.1999 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022019 0645 du 12.04.2019 
(7) 19/1145 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 41555 
(2) 90679 du 14.09.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022019 0646 du 12.04.2019 
(7) 19/1146 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61292 
(2) 3200900572 du 02.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24, rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0558 du 02.04.2019 
(7) 19/1090 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61972 
(2) 3200900573 du 02.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24, rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0559 du 02.04.2019 
(7) 19/1091 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61294 
(2) 3200900575 du 02.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24, rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0560 du 02.04.2019 
(7) 19/1092 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61293 
(2) 3200900574 du 02.04.2009 
(3) 33 

(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0561 du 02.04.2019 
(7) 19/1093 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61287 
(2) 3200900567 du 02.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0563 du 02.04.2019 
(7) 19/1095 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61290 
(2) 3200900570 du 02.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0564 du 02.04.2019 
(7) 19/1096 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19178 
(2) 69218 du 28.05.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54,   Rue   la   Boétie,   75008, 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 0502 du 22.03.2019 
(7) 19/1120 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19182 
(2) 69222 du 28.05.1979 
(3) 25 
(4) 25 
(5) AM RETAIL GROUP, INC., 512 Seventh 
Avenue, NEW YORK, New York 10018-4202 (US) 
(6) 3022019 0647 du 12.04.2019 
(7) 19/1147 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 19184 
(2) 69224 du 28.05.1979 
(3) 25 
(4) 25 
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(5) AM RETAIL GROUP, INC., 512 Seventh 
Avenue, NEW YORK, New York 10018-4202 (US) 
(6) 3022019 0648 du 12.04.2019 
(7) 19/1148 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 61864 
(2) 3200900828 du 08.05.2009 
(3) 43 
(4) 43 
(5) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Tour 
Maine Montparnasse, 33 Avenue du Maine 14e 
étage, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022019 00109 du 21.01.2019 
(7) 19/0978 du 16.05.2019 
________________________________________ 

(1) 42100 
(2) 90714 du 22.09.1999 
(3) 12 
(4) 12 
(5) TRIANGLE TYRE CO. LTD., No. 56 Qingdao 
Middle Road, Weihai, SHANDONG (CN) 
(6) 3022019 04909 du 29.03.2019 
(7) 19/1085 du 16.05.2019 
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Pages : 106 et 107 

Enregistrement n° 96173 (P.V. 3201702084) 

Marque : PARLE 

Nature de l’erreur : liste de classe de produits 

Au lieu de : 
Class 30 : Physical education; instruction; 
organization of sports competitions; coaching 
[training]; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; providing on-line video, not 
downloadable; health club services [health and 
fitness training]; personal trainer services [fitness 
training]; conducting fitness classes; providing sports 
facilities; sports equipment (rental of —), except 
vehicles; games equipment rental. Biscuits including 
cookies and cream biscuits; crackers; wafer biscuits; 
bread, cakes, buns, pastry and pastry products; 
bakery products; confectionery including fruit sweets, 
candies, toffees, chocolates and sugar sweets; 
dragees & lozenges (nonmedicated confectionery); 
sweets and sweetmeats; ice cream and ice cream 
mix; cocoa products; essences for food; cereal bars; 
high protein cereal bars; marshmallows; fondants; 
chewing gum; chicory; wheat flour; wafers; cereal 
based snack food; snack foods included in class 
thirty; chips and crisps made of cereals; cereal flakes; 
corn flakes; snack bars containing a mixture of 
grains, nuts and dried fruit; food preparations based 
on grains; pizza bases; rusks; chapatti; khakhra; 
thepla; pre-cooked dishes included in class thirty; 
curry paste and mixes; prepared rice dishes; instant 
meals included in class thirty; papads; sauces; 
ketchup; coated nuts; preparations made from 
cereals and spices for food for human consumption; 
muesli; mousses (dessert); vermicelli and semolina; 
custard powder; spaghetti; noodles, macaroni and 
pasta products; oatmeal; puddings; seasonings; dry 
seasonings; sugar; popcorn; tacos; waffles. 

Lire : 
Class 30 : Biscuits including cookies and cream 
biscuits; crackers; wafer biscuits; bread, cakes, 
buns, pastry and pastry products; bakery 
products; confectionery including fruit sweets, 
candies, toffees, chocolates and sugar sweets; 
dragees & lozenges (non-medicated 

confectionery); sweets and sweetmeats; ice 
cream and ice cream mix; cocoa products; 
essences for food; cereal bars; high protein 
cereal bars; marshmallows; fondants; chewing 
gum; chicory; wheat flour; wafers; cereal based 
snack food; snack foods included in class thirty; 
chips and crisps made of cereals; cereal flakes; 
corn flakes; snack bars containing a mixture of 
grains, nuts and dried fruit; food preparations 
based on grains; pizza bases; rusks; chapatti; 
khakhra; thepla; pre-cooked dishes included in 
class thirty; curry paste and mixes; prepared rice 
dishes; instant meals included in class thirty; 
papads; sauces; ketchup; coated nuts; 
preparations made from cereals and spices for 
food for human consumption; muesli; mousses 
(dessert); vermicelli and semolina; custard 
powder; spaghetti; noodles, macaroni and pasta 
products; oatmeal; puddings; seasonings; dry 
seasonings; sugar; popcorn; tacos; waffles. 
__________________________________________ 

Page : 124 

Enregistrment n° 63102 (P.V. 3200902415) 

Marque : revitize 

Nature de l’erreur : classe de produits 

Au lieu de : 
Class 03 : Dentifrices; mouth washes, not for medical 
purposes; preparations for cleaning dentures; 
denture polishes; breath freshening sprays; gem 
water; cleaning preparations. 

Lire : 
Class 3 : Cakes of toilet soap, bath lotion; 
shampoos; bacteriostatic hand lotion; facial 
cleansing milk; bath salts, not for medical 
purposes; cosmetics; cosmetic preparations for 
baths; cosmetic preparations for skin care; 
cleaning preparations. 
__________________________________________ 

BOPI 04MQ/2010 

BOPI 11MQ/2017 

BOPI 05MQ/2009 
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Enregistrement n° 60283 (P.V. 3200802491) 

Marque : WEAR CHECK 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

Au lieu de : SET POINT TECHNOLOGY (PTY) LTD 

Lire : SET POINT INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
(PTY) LTD 

__________________________________________ 

Enregistrement n° 53729 (P.V. 3200600582) 

Marque : SIR PITTERSON 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

Au lieu de : Rue de Blanlin, 33310 LORMONT, 
France (FR) 

Lire : Rue Banlin, 33310 LORMONT, France (FR) 

__________________________________________ 

Enregistrement n° 45811 (P.V. 3200200524) 

Marque : POSSOTOME 

Nature de l’erreur : nom et adresse du titulaire 

Au lieu de : SOCIETE BENINOISE DE BRASSERIE 
(SOBEBRA), 01 B.P. 135, COTONOU, Bénin (BG) 

Lire : SOCIETE BENINOISE DE BRASSERIES 
(SOBEBRA), PK 2,5 – Route de Porto Novo, 01 
B.P. 135, COTONOU, Bénin (BG) 

__________________________________________ 

Enregistrement n° 41460 (P.V. 66/CI) 

Marque : DORIA 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

Au lieu de : 01 B.P. 5081, ABIDJAN 01, Côte d’Ivoire 
(CI) 

Lire : 05 B.P. 1753, ABIDJAN 05, Côte d’Ivoire (CI) 

BOPI 05MQ/2006 

BOPI 02MQ/2002 

BOPI 02MQ/2002 
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