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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 



BOPI 06MQ/2021                                GENERALITES 

6 
 

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) Concessionnaire 
(18) Ancienne adresse 
(19) Nouvelle adresse 
(20) Constituant du nantissement 
(21) Créancier nanti 
(22) Références de la décision judiciaire annulant l’enregistrement d’une marque 

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

Classe 23 Fils à usage textile. 
 
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; 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
B.P. 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) 120895 
(210) 3201501743 
(220) 10/06/2015 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseil et assistance en organisation 
et direction des affaires, bureaux de placement, 
conseil en matière de recrutement et placement 
de personnel; service de recrutement et de 
réorientation du personnel et assistance de ces 
domaines, services de sélection du personnel par 
procédés psychotechniques, établissement de 
bilan de compétences, services de tests 
psychologiques et de personnalité afin de 
déterminer les compétences et aptitudes du 
personnel, services d'évaluation et sélection de 
candidats; consultation pour les questions de 
personnels, conseil et assistance des personnes 
dans la stratégie de recherche d'emploi, service 
d'accompagnement de la personne dans le cadre 
de son repositionnement professionnel (conseil 
dans le secteur du travail), conseil en gestion de 
carrière professionnelle, service de cabinet de 
recrutement, chasseurs de tête, conseil en 
reclassement des salariés, service de gestion des 
affaires sociales de l'entreprise, conseil en 
ressources humaines, aide et assistance dans le 
cadre de l'externalisation d'une partie des 
services de l'entreprise (outsourcing), étude de 
marché, recherche de marché, investigations pour 
affaires, gestion de fichiers informatiques; agent 
pour artistes 
Classe 36 : Assurances, Services se rapportant 
aux affaires financières et fiscales, affaires 
monétaires, affaires immobilières. 
Classe 41 : Services d'éducation; services de 
formation notamment dans le domaine de 
l'évaluation, du reclassement et du recrutement 
du personnel, organisation et conduite de 
conférences et de séminaires éducatifs et de 
formation, organisation de tests et bilans de 
compétences, service de coaching (formation), 
activités culturelles, organisation de concours 
dans le domaine de l'éducation et de la formation, 
édition de livres, revues et microédition, 
publication électroniques en ligne de livres, 
revues, cours, tests; service de coaching de la 
personne dans le cadre de son repositionnement 
professionnel. 
(540)  

 

(731) MORGAN PHILIPS GROUP, 34 A Rue 
Philippe II, LUXEMBOURG L2340 (LU) 
(740) BONNY et Associés SARL, B.P. 13092, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120896 
(210) 3201502992 
(220) 07/10/2015 
(511) 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) SAS Saharan Group (société en cours de 
création), 44, rue Damremont, 75018 PARIS (FR) 
(740) ABEGA   ONAMBELE   Eméran  Edgard, 
B.P. 11628, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune et bleu 
marine. 

________________________________________ 

(111) 120897 
(210) 3201601188 
(220) 06/04/2016 
(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 hygiéniques pour la médecine 
; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 



BOPI  06MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

14 

 

parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire ; couches en 
papier ou en cellulose (à jeter). 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; 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 en 
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage 
(en papier ou en matières plastiques) ; sacs à 
ordures (en papier ou en matières plastiques). 
(540)  

 
 

(731) SATOCI - COTE D'IVOIRE, Yopougon zone 
Industrielle, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Pantone 107C - 
Pantone 1375C - Pantone 102U - Pantone 
7408U/ Pantone 107C - Pantone 1375C - 
Pantone 646C - Pantone 3955U - Pantone 
7408U- Pantone 542U / Pantone 647C - Pantone 
278C - Pantone 301U - Pantone 291C. 

________________________________________ 

(111) 120898 
(210) 3201602043 
(220) 17/06/2016 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Fabrication de carrosseries de cars de 
transport de passagers à partir de châssis. 
(540)  

 
 

(731) Jackie  THELEN,  26  B.P.  965,  ABIDJAN 
26 (CI) 
(740) Cabinet HOEGAH & ETTE, 01 B.P. 4053, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

(111) 120899 
(210) 3201603833 
(220) 22/11/2016 
(511) 2, 3 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques (peinture); 
colorants pour boissons ou aliments. 
Classe 3 : Préparation 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 (cirage) ; crème pour le cuir. 
Classe 26 : Cheveux ou moustaches postiches ; 
passementerie ; perruques ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) SOGICI, 01 B.P. 3895, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120900 
(210) 3201700641 
(220) 07/03/2017 
(300) TN n° TN/T/2016/1707 du 07/09/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES 
(SAH),5 rue 8610 zone Industrielle Charguia, I-
2035 TUNIS, Carthage (TN) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM) . 
________________________________________ 

(111) 120901 
(210) 3201700917 
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(220) 16/03/2017 
(511) 2, 3, 6, 17, 19, 20, 29, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peinture. 
Classe 3 : Savon, eau de javel, produits 
cosmétique. 
Classe 6 : Câbles électriques, tôle de couverture. 
Classe 17 : Matériaux de construction (tube PVC). 
Classe 19 : Ciment, conduits électriques, bois mi-
ouvrés, bois pour la construction. 
Classe 20 : Palettes, tambours, caisses, cageots. 
Classe 29 : Laits et produits laitiers, huiles 
comestibles. 
Classe 30 : Café, cacao, farine de blé. 
Classe 32 : Eau minerale. 
Classe 33 : Boissons spiritueuses 
(540)  

 
 

(731) CODINORM (CÔTE D'IVOIRE NORMALI-
SATION), 01 B.P. 1872, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 120902 
(210) 3201701158 
(220) 14/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Mamoudou BAH,  Madina 
mosquée, Commune de Matam, B.P. 1160, 
CONAKRY (GN). 

(111) 120903 
(210) 3201701197 
(220) 03/04/2017 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) KINGO DEVELOPPEMENT ENTREPRISE 
LIMITED, Korofina Nord Route de Koulikoro, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 120904 
(210) 3201701274 
(220) 19/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus, mobile phones, smart 
phones, mouse, mouse pads, tablet computers, 
USB flash drive. 
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(540)  

 
 

(731) M/s. BIG BROTHER ELECTRONICS LLC, 
P.O. Box 242268, Deira, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120905 
(210) 3201701282 
(220) 29/03/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires; 
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 
vivants); conserves de viande ou de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades; 
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120906 
(210) 3201801150 

(220) 09/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) SIGNE Désiré, B.P. 2882, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 120907 
(210) 3201803024 
(220) 17/09/2018 
(511) 35, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Diffusion de matériel publicitaire, 
services d'abonnement à des journaux, 
reproduction de documents, diffusion d'annonces 
publicitaires. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de 
données, agence de presse, agence d'information 
(nouvelles); diffusion et transmission d'émissions 
télévisées. 
Classe 41 : Production d'émissions télévisées. 
Classe 45 : Recherches judiciaires, conseils en 
propriété intellectuelle, services de réseautages 
en ligne. 
(540)  
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(731) African Law Report, LLC, Appartement 22, 
Immeuble Résidence Stela, 3ème étage, Cité du 
Clairon, Moungali, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120908 
(210) 3201803025 
(220) 17/09/2018 
(511) 35, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Diffusion de matériel publicitaire, 
services d'abonnement à des journaux, 
reproduction de documents, diffusion d'annonces 
publicitaires. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de 
données, agence de presse, agence d'information 
(nouvelles) ; diffusion et transmission d'émissions 
télévisées. 
Classe 41 : Production d'émissions télévisées.  
Classe 45 : Recherches judiciaires, conseils en 
propriété intellectuelle, services de réseautage en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) African Law Report, LLC, Appartement 22, 
Immeuble Résidence Stela, 3ème étage, Cité du 
Clairon, Moungali, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120909 
(210) 3201803041 
(220) 17/09/2018 
(511) 35, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Diffusion de matériel publicitaire, 
services d'abonnement à des journaux, 
reproduction de documents, diffusion d'annonces 
publicitaires. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de 
données, agence de presse, agence d'information 
(nouvelles) ; diffusion et transmission émissions 

télévisées. 
Classe 41 : Production d'émissions télévisées. 
Classe 45 : Recherches judiciaires, conseils en 
propriété intellectuelle, services de réseautage. 
(540)  

 
 

(731) African Law Report, LLC, Appartement 22, 
Immeuble Résidence Stela, 3ème étage, Cité du 
Clairon, Moungali, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120910 
(210) 3201803694 
(220) 22/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices. 
(540)  

 
 

(731) INTEGRATED  PROMOTIONS  LIMITED, 
No   54/55   Taiwo   Street,   Lagos   Island, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120911 
(210) 3201803843 
(220) 03/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric, battery boxes, battery 
chargers, cables, electric, cell switches 
[electricity], cell phone straps, chargers for electric 
batteries, ear plugs for divers, grids for batteries, 
headphones, plates for batteries, solar batteries, 
USB flash drives, hands free kits for phones, cell 
phone straps, portable telephones, computer 
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software, computers, tablet computers, 
transmitters [telecommunication], transmitting sets 
[telecommunication], agendas (electronic-), 
electronic pens [visual display units], electronic 
pocket translators, signals (transmitters of 
electronic-), transmitters of electronic signals, 
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. 
(540)  

 
 

(731) CHANGE     NETWORKS     LLC,     P.O. 
Box 242361, DUBAI (AE) 
(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) 120912 
(210) 3201900119 
(220) 11/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetic products for skin care, 
cosmetic products for skin beautification, skin 
lightening cosmetics, cosmetic products for 
masking imperfections, make-up products. 
(540)  

 
 

(731) FRAGRANCE ET BEAUTE FRANÇAISES, 
117 avenue du Sidobre, 81100 CASTRES (FR) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120913 
(210) 3201902955 
(220) 13/03/2019 

(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfum. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ALABASSI PARFUMES SARL, 
Quartier Arguée, Carré 25, Porte 130, B.P. 788, 
N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 120914 
(210) 3201902956 
(220) 20/03/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfum. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ALABASSI PARFUMES SARL, 
Quartier Ambiguë, Carré 25, Porte 130, B.P. 788, 
N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 120915 
(210) 3201902957 
(220) 13/03/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfum. 
(540)  
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(731) SOCIETE ALABASSI PARFUMES SARL, 
Quartier Arguée, Carré 25, Porte 130, B.P. 788, 
N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, bleu et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 120916 
(210) 3202000398 
(220) 05/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) expha ltd., Zeinenweg 4, 8405 WINTER-
THUR (CH) 
(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 120917 
(210) 3202000541 
(220) 05/02/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pièces détachées des motos. 
(540)  

 
 

(731) ETS CERVEAU BOUTIQUE, Quartier Ardeb 
Djoumal, Porte 390, Carré 9, B.P. 5935, 
N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 120918 
(210) 3202001602 
(220) 29/05/2020 

(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcolisées (vins et 
spiritueux). 
(540)  

 
 

(731) Mimbo Production Ltd, Domaine de 
Labourdonnais,  Allée  des  Serres,  MAPOU 
31803 (MU) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama  Building,  Fokou  Douche  Akwa,  P.O. 
Box 12041, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Or, beige, blanc, 
turquoise, bleu, noir, rouge, orange, argenté, gris 
et vert. 

________________________________________ 

(111) 120919 
(210) 3202001732 
(220) 09/06/2020 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire. 
Classe 30 : Confiseries ; miel. 
(540)  

 
 

(731) Ouma Kaltoume ISSOUFOU, B.P. 10066, 
NIAMEY 2000 (NE). 
Couleurs revendiquées: Verte ; orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120920 
(210) 3202002026 
(220) 06/07/2020 
(511) 41 
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Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Rassemblement   pour   la   Démocratie   et  
le Progrès  Social  (R.D.P.S.), N° 1697 rue 
Matsona Nzoulou, Batignolles Moungali, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 120921 
(210) 3202002219 
(220) 09/07/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Turban royal de qualité supérieure; 
tissus 

(540)   
(731) ETS ABOU AMINA, Quartier Djatinie, Ville 
d'Abeche, B.P. 2281, N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 120922 
(210) 3202002720 
(220) 08/09/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administration of consumer loyalty 
programs; loyalty, incentive and bonus program 
services; retail services in connection with food, 
beverages, motorist supplies, household supplies, 
cleaning materials, spare parts for vehicles, 

stationery, magazines, newspapers, recorded 
media, maps, toys, games, bags, luggage, 
clothing, footwear and headgear. 
(540)  

 
 

(731) OLA ENERGY HOLDINGS LTD, 18, Edith 
Cavell  Street,  Harel  Mallac  Building,  PORT 
LOUIS (MU) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120923 
(210) 3202002836 
(220) 14/09/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and online store and wholesale 
service of : ectronic devices, namely, telephone, 
information treatment and transmission, image 
and sound capture, storing and reproduction 
devices, and its corresponding components and 
accessories, food products, cleaning and personal 
care products, cosmetics, electric household 
apparatuses, clothes, footwear, jewellery and 
fashion jewellery, optical products, goggles, 
apparatuses and devices for practising 
gymnastics and sports, car care products and car 
accessories. 
(540)  

 
 

(731) OURSHOPEE  FZE,  P.B.  No.  19751, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and blue. 

________________________________________ 

(111) 120924 
(210) 3202002878 
(220) 18/09/2020 
(300) US n° 88844752 du 23/03/2020 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides ; insecticides. 
(540)  

 
 

(731) FMC CORPORATION, FMC Tower at Cira 
Centre South, 2929 Walnut Street, PHILADEL-
PHIA, Pennsylvania 19104 (US) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120925 
(210) 3202003083 
(220) 02/10/2020 
(300) US n° 88857371 du 02/04/2023 
(511) 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Pharmaceutical research and 
development services. 
Class 44 : Medical services. 
(540)  

 
 

(731) Bristol-Myers  Squibb  Company,  430  E. 
29th Street, 14th Floor, NEW YORK, New York 
10016 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120926 
(210) 3201703142 
(220) 24/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LTD, 27 Race Course road, 
BANGALORE-560001 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

(111) 120927 
(210) 3202003163 
(220) 07/10/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits fourrés au chocolat. 
(540)  

 
 

(731) MGH International S.A.S., 5, rue de Prony, 
75017 PARIS (FR) 
(740) SOGEPAL S.A., Rue 7 Km 4,5 Boulevard 
du   Centenaire   de   la   Commune   de   Dakar, 
B.P. 21824, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120928 
(210) 3202003164 
(220) 07/10/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits fourrés à la fraise. 
(540)  

 
 

(731) MGH International S.A.S., 5, rue de Prony, 
75017 PARIS (FR) 
(740) SOGEPAL S.A., Rue 7 Km 4,5 Boulevard 
du  Centenaire  de  la  Commune  de  Dakar,  
B.P. 21824, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120929 
(210) 3202003165 
(220) 07/10/2020 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits fourrés à la vanille. 
(540)  

 
 

(731) MGH International S.A.S., 5, rue de Prony, 
75017 PARIS (FR) 
(740) SOGEPAL S.A., Rue 7 Km 4,5 Boulevard 
du  Centenaire  de  la  Commune  de  Dakar,  
B.P. 21824, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120930 
(210) 3202003258 
(220) 19/10/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, smoker's articles, matches. 
(540)  

 
 

(731) Deepti Mehta, Unit No. SRT-FLR26-
Executive Office #05, Sheikh Rashid Tower, 
Dubai World Trade Centre, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Asso-
ciés, Sis derrière Immeuble ancien FONADER, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 120931 
(210) 3202003293 
(220) 21/10/2020 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 23 : Thread; cotton thread and yarn; 
darning thread and yarn; coir thread and yarn; 
embroidery thread and yarn; spun cotton; 
worsted; hemp thread and yarn; rayon thread and 

yarn; linen thread and yarn; elastic thread and 
yarn for textile use; threads of plastic materials for 
textile use; thread of metal for embroidery; jute 
thread and yarn; spun silk; spun thread and yarn; 
silk thread and yarn; chenille yarn; woollen thread 
and yarn; fibreglass thread for textile use. 
Class 24 : Cloth; ticks [mattress covers]; table 
linen, not of paper; canvas for tapestry or 
embroidery; bed linen; towels of textile; curtains of 
textile or plastic; quilts; door curtains; tapestry 
[wall hangings], of textile; traced cloths for 
embroidery; linen cloth; silk [cloth]; tulle; non-
woven textile fabrics; fiberglass fabrics for textile 
use; face towels of textile; marabouts [cloth]; flags 
of textile or plastic; cot bumpers [bed linen]. 
Class 25 : Ready-made clothing; babies' pants 
[underwear]; footwear; clothing; underwear; 
clothing of leather; hats; hosiery; scarves; belts 
[clothing]; headscarves; veils [clothing]; gloves 
[clothing]; skirts; waterproof clothing; sweat-
absorbent underwear; togas; sweat-absorbent 
stockings; mantillas; dresses. 
(540)  

 
 

(731) Huzhou Hanning Textile Co., Ltd., No. 62, 
Building 20, Dadongwu (Lianshi) Green Intelligent 
Manufacturing Industrial Park, No. 18 Lianxi 
Avenue, Lianshi Town, Nanxun District, HUZHOU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120932 
(210) 3202003461 
(220) 09/11/2020 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande (porcs, volaille et bœuf). 
Classe 31 : Graines (maïs, soja), animaux vivants 
(porcs, volaille et bœufs). 
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(540)  

 
 

(731) WESTEND FARMS Plc, B.P. 12385, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120933 
(210) 3202003528 
(220) 12/11/2020 
(300) LI n° 2020-458 du 22/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 

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

 

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

________________________________________ 

(111) 120934 
(210) 3201703158 
(220) 27/10/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) STAR   MENCHUM   INDUSTRY   LTD, 
B.P. 9004, DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, noir, bleu 
clair, bleu foncé et orange. 

________________________________________ 

(111) 120935 
(210) 3202003553 
(220) 13/11/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in the manufacture of 
textiles, creams, lotions and cosmetic. 
Class 3 : Cosmetic preparations for skin care; 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic creams; lotions for cosmetic purposes; 
cosmetic preparations for baths; oils for cosmetic 
purposes; Soap, skin soaps, bath soaps, hand 
soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions. 
Class 5 : Balms for medical purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; 
chemical preparations for medical purposes; 
collagen for medical purposes; lotions for 
pharmaceutical purposes; preparations of 
microorganisms for medical or veterinary use; 
ointments for pharmaceutical purposes; 
pharmaceutical preparations for treating sunburn; 
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pharmaceutical preparations for skin care; plant 
extracts for pharmaceutical purposes; serums. 
(540)  

 
 

(731) LIPOTEC S.A., Isaac Peral, 17. Pol. Ind. 
Cami Ral, BARCELONA (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120936 
(210) 3202003620 
(220) 18/11/2020 
(300) US n° 88925285 du 20/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cardiovascular 
diseases and diseases of the central nervous 
system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, thrombosis, and respiratory 
diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of rare blood disorders, pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
infectious diseases, namely, viral and bacterial 
infections. 
(540)  

 
 

(731) GENZYME CORPORATION, 50 Binney 
Street, CAMBRIDGE, MA 02142 (US) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co., 191, Rue Boué de 
Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120937 
(210) 3202003629 
(220) 19/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Devices for the issuance of tickets, 
namely, electronic and electrical apparatus, 
namely, ticket issuing, reading and recording 
machines; electronic parking lot ticket dispensers; 
frequency carrier equipment, namely, frequency 
meters, frequency converters, high frequency 
switches, and high frequency switching power 
supplies; electrical and electronic equipment and 
instruments, namely, navigation apparatus for 

vehicles in the nature of on-board computers, 
computer accelerator board, computer graphics 
boards, computer interface boards, closed circuit 
TV systems for security and surveillance, namely, 
cameras, switchers, monitors, microphones and 
recorders, GPS navigation device, GPS tracking 
devices, vehicle locating, tracking and security 
systems comprised of an antenna and radio 
transmitter to be placed in a vehicle, digital 
communications equipment and instruments, 
namely, integrated circuits and integrated circuit 
cores for use in wireless communications and 
wireless communication equipment and apparatus 
and digital signal processors (DSP); multifunction 
remote controls for radios, televisions, stereos, 
remote control starters for vehicles, remote control 
transmitter for radio-controlled devices; 
telecommunications equipment, namely, fiber-
optic transceivers, fiber optic repeaters, 
converters and optimizers, wave division 
multiplexers, free-space optics transmission 
systems, switches including ethernet switches and 
routers, fiber-to-the-home and ethernet-over-
VDSL access aggregators, terminators and 
repeaters, and remote presence management 
products, namely, switches, and console, alarm, 
sensor and power management devices, 
telecommunications transmitters and devices for 
wireless radio transmission, monitoring, analysis, 
coding, decoding and signal equipment, namely, 
vehicle tracking devices comprised of cellular 
radio modules, computer software and computer 
hardware, sensors, transmitters, receivers and 
global positioning satellite receivers, all for use in 
connection with vehicle tracking, vehicle 
monitoring and anti-theft vehicle alarms and 
encoding and decoding apparatus and 
instruments; remote control with infrared remote 
keyboards for radios, televisions, stereos, remote 
control starters for vehicles, remote control 
transmitter for radio-controlled devices; 
transmitters and transmitter apparatus and 
instruments, namely, radio transmitters, 
telecommunications transmitters, telephone 
transmitter, electronic and optical communications 
instruments and components, namely, digital 
transmitters, electronic equipment for point-of-sale 
(POS) systems, namely, point-of-sale terminals, 
bar code readers, optical readers, advertisement 
display monitors, keyboards, printers, scanners, 
radio transmitters, radio receivers, computer 
hardware for working the same and computer 
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operating software, satellite transmitters and 
receivers and wireless transmitters and receivers; 
wireless local networks, namely, LAN hardware, 
LAN computer cards for connecting portable 
computer devices to computer networks; blank 
magnetic data carriers; computer software for use 
in managing and controlling public transportation 
systems, namely, software that provides real-time, 
integrated business management intelligence by 
combining information from various databases 
and presenting it in an easy-to-understand user 
interface, software that provides web-based 
access to applications and services through a web 
operating system, software used for the control of 
voice controlled information and communication 
devices, software for the creation of firewalls, and 
software programs for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures 
into an interactive delivery for multimedia 
applications; computer operating software. 
(540)  

 
 

(731) Prodata Technology Group nv, Mechel-
sesteenweg 139, 2640 MORTSEL (BE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 120938 
(210) 3202003762 
(220) 25/11/2020 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Jewelry; paste jewelry [costume 
jewelry]; necklaces [jewellery]; earrings; bracelets 
[jewelry]; rings [jewellery]; brooches [jewelry]; 
watches; hat jewelry; pins [jewellery]; precious 
metals, unwrough or semi-wrought; jewellery 
findings; jewelry boxes; jewelry charms; alarm 
clocks; split rings of precious metal for keys. 
Class 18 : Backpacks; bags for sports; 
compression cubes adapted for luggage; credit 
card cases; handbags; haversacks; labels of 
leather; leather cases; cases of leather or 
leatherboard luggage tags; parasols; pocket 
wallets; pouch baby carriers; purses; rucksacks; 
saddlebags; school bags; school satchels; tool 
bags, empty; travelling bags; travelling trunks; 

trimmings of leather for furniture; trunks [luggage]; 
umbrellas; vanity cases, not fitted; shopping bags; 
net bags for shopping; wheeled shopping bags. 
Class 25 : Scarves; dresses; kimonos; shirts; 
vests camisoles; tee-shirts knitwear [clothing] 
sweaters; jumpers [pullovers]; coats; parkas; 
hairdressing capes; sports singlets; bodices 
[lingerie]; swimsuits; jackets [clothing]; leggings 
[trousers]; pants; trousers; shoes; heels; sandals; 
boots; shawls; socks; pajamas; bath robes; gloves 
[clothing]; brassieres; corsets [underclothing]; 
aprons [clothing]; belts [clothing]; hats; clothing. 
(540)  

 
 

(731) HONGKONG   YU'EN   E-COMMERCE  
CO., LIMITED, Flat/RM A , 9/F, Silvercorp 
International Tower 707-713 Nathan Road, 
MONGKOK, KL (HK) 
(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) 120939 
(210) 3202003771 
(220) 26/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de 
télécommunication ; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments électriques et 
électroniques, tous pour le traitement, 
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 
restitution ou la réception de données ; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, l'amplification ou la reproduction de 
sons, d'images, d'informations ou de données 
codées ; appareils et instruments de commandes 
électriques, de tests (autres que ceux pour 
l'analyse in vivo), de signalisation, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement ; appareils et 
instruments optiques et électro-optiques ; 
serveurs de communications ; serveurs 
informatiques ; matériel d'exploitation pour VPN 
[réseaux privés virtuels] ; matériel d'exploitation 
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pour WAN [réseau étendu] ; matériel d'exploitation 
LAN [réseau local] ; matériel informatique ; 
matériel informatique de mise en réseaux ; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; matériel Ethernet ; 
appareils, instruments et équipements de 
traitement des images ; appareils photo ; 
appareils, instruments et équipements 
photographiques ; vidéoprojecteurs ; projecteurs 
multimédias ; scanneurs et lecteurs de code-
barres ; appareils et instruments de télévision et 
de radio ; émetteurs et récepteurs de 
télécommunications, de radiodiffusion et de 
télédiffusion ; appareil d'accès à des programmes 
diffusés ou transmis ; hologrammes ; ordinateurs ; 
périphériques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs ; circuits électroniques contenant des 
données programmées ; disques, bandes et 
câbles, tous étant des supports magnétiques de 
données ; cartes de circuits imprimés ; cartes 
magnétiques vierges et enregistrées ; cartes de 
données ; cartes mémoire ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; cartes incorporant des 
microprocesseurs ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; cartes d'identité électroniques ; 
cartes de télécommunication ; cartes de 
téléphone ; cartes de crédit ; cartes de paiement ; 
cartes pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des téléphones ; disques optiques 
compacts ; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques ; supports 
d'enregistrement magnétiques, numériques et 
optiques (vierges et préenregistrés) ; disques 
compacts préenregistrés ; clés USB ; dispositifs 
de lecture de fichiers de musique téléchargeables 
; baladeurs multimédias ; transmetteurs et 
récepteurs satellites ; satellites de 
télécommunications et de diffusion ; balises de 
radiotéléphonie et poteaux téléphoniques ; câbles 
et fils électriques ; câbles optiques ; câbles à 
fibres optiques ; câbles de résistance ; électrodes 
; systèmes et installations de télécommunications 
; terminaux téléphoniques ; commutateurs 
téléphoniques ; appareils pour la saisie, le 
stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications ; équipements 
téléphoniques ; équipements pour téléphones 
fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à 
commande vocale ; terminaux multimédia ; 
bornes interactives de présentation et de 
commandes de produits et services ; terminaux 

sécurisés pour transactions électroniques, y 
compris pour les paiements électroniques ; 
appareils pour le traitement de paiements 
électroniques ; appareils et instruments pour la 
messagerie, la radiomessagerie et la 
radiotéléphonie ; téléphones, téléphones mobiles 
et combinés téléphoniques ; télécopieurs ; 
assistants numériques personnels ; blocs-notes 
électroniques ; bloc-notes électroniques ; tablettes 
électroniques ; dispositifs électroniques portables 
pour la réception, le stockage et/ou la 
transmission sans fil de données et de paiements 
électroniques ; dispositifs électroniques mobiles 
permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
informations personnelles ; appareils, instruments 
et systèmes de navigation par satellite ; 
accessoires pour téléphones et combinés 
téléphoniques ; adaptateurs pour téléphones ; 
chargeurs de batteries pour téléphones ; unités 
montées sur bureau ou voitures comprenant un 
haut-parleur permettant de se servir d'un combiné 
téléphonique en gardant les mains libres ; 
supports de combinés téléphoniques pour 
véhicules ; casques d'écoute ; dispositifs mains-
libres pour combinés téléphoniques et autres 
dispositifs électroniques mobiles ; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portables et des équipements et 
accessoires téléphoniques ; cordonnets pour 
téléphones portables ; organisateurs personnels 
informatisés ; antennes ; batteries ; 
microprocesseurs ; claviers ; modems ; 
calculatrices ; écrans d'affichage ; systèmes 
électroniques de localisation mondiale [GPS] ; 
appareils et instruments électroniques de 
navigation, de repérage et de positionnement ; 
appareils et instruments de surveillance (autres 
que ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils 
et instruments de radio ; films vidéo ; équipements 
et appareils audiovisuels ; accessoires électriques 
et électroniques et périphériques conçus et 
adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et 
des appareils audiovisuels ; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels] ; pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités ; logiciel 
; logiciels ; logiciels d'exploitation de VPN 
[réseaux privés virtuels] ; logiciels d'exploitation 
pour WAN [réseau étendu] ; logiciels d'exploitation 
LAN [réseau local] ; logiciels d'exploitation USB 
[bus sériel universel] ; logiciels téléchargés sur 
Internet ; logiciels de synchronisation de données 
entre des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
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moniteurs et dispositifs électroniques et des 
ordinateurs hôtes ; logiciels d'infonuagique ; 
programmes de systèmes d'exploitation de réseau 
; programmes de systèmes d'exploitation ; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; logiciels de sécurité ; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs ; logiciels de 
sécurisation du courrier électronique ; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles ; publications électroniques 
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de 
bases de données ou d'Internet ; logiciels et 
appareils de télécommunications (y compris 
modems) permettant de se connecter à des bases 
de données, à des réseaux locaux et à l'internet ; 
logiciels permettant les téléconférences, les 
vidéoconférences et les services de visiophone ; 
logiciels permettant la recherche et la 
récupération de données ; logiciels pour accès à 
des bases de données, services de 
télécommunications, réseaux informatiques et 
bulletins électroniques d'informations ; logiciels de 
jeux ; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs ; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle ; fichiers de musique téléchargeables ; 
photographies, images, graphiques, fichiers 
images, inserts sonores, films, vidéos et 
programmes audiovisuels (téléchargeables) 
fournis en ligne ou à partir de bases de données 
informatiques ou de l'internet ou de sites web sur 
l'internet ; logiciels de surveillance à distance ; 
logiciels pour systèmes de navigation GPS ; 
montres intelligentes ; dispositifs portables de 
téléphonie mobile ; ordinateurs vestimentaires ; 
émetteurs et récepteurs électroniques portables 
de données ; bracelets permettant de 
communiquer des données à des assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, 
tablettes informatiques, assistants numériques 
personnels et ordinateurs personnels par le biais 
de sites web sur l'internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communications électroniques 
; téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de montres ; téléphones et téléphones intelligents 
sous forme de bracelet ; téléphones et téléphones 
intelligents sous forme de pendentifs, colliers, 
bagues, boucles d'oreilles et/ou autres articles de 
joaillerie ; ordinateurs sous forme de montres ; 
ordinateurs sous forme de bracelets ; ordinateurs 
sous forme de pendentifs, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie 

; dispositifs personnels de contrôle de la forme 
physique sous forme de montres ou de bracelets ; 
dispositif personnel de contrôle de la condition 
physique sous forme d'un pendentif, d'un collier, 
d'une bague, d'une boucle d'oreille et/ou de tout 
autre article de bijouterie, robots (autres que 
produits pour la cuisine ou à usage culinaire) à 
usage personnel, éducatif ou récréatif ; 
équipements pour la télécommande de robots ; 
logiciels pour la commande et l'utilisation de 
robots ; pièces et parties constitutives de tous les 
produits précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120940 
(210) 3202003772 
(220) 26/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de 
télécommunication ; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments électriques et 
électroniques, tous pour le traitement, 
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 
restitution ou la réception de données ; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, l'amplification ou la reproduction de 
sons, d'images, d'informations ou de données 
codées ; appareils et instruments de commandes 
électriques, de tests (autres que ceux pour 
l'analyse in vivo), de signalisation, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement ; appareils et 
instruments optiques et électro-optiques ; 
serveurs de communications ; serveurs 
informatiques ; matériel d'exploitation pour VPN 
[réseaux privés virtuels] ; matériel d'exploitation 
pour WAN [réseau étendu] ; matériel d'exploitation 
LAN [réseau local] ; matériel informatique ; 
matériel informatique de mise en réseaux ; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
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et de communication ; matériel ethernet ; 
appareils, instruments et équipements de 
traitement des images ; appareils photo ; 
appareils, instruments et équipements 
photographiques ; vidéoprojecteurs ; projecteurs 
multimédias ; scanneurs et lecteurs de code-
barres ; appareils et instruments de télévision et 
de radio ; émetteurs et récepteurs de 
télécommunications, de radiodiffusion et de 
télédiffusion ; appareil d'accès à des programmes 
diffusés ou transmis ; hologrammes ; ordinateurs ; 
périphériques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs ; circuits électroniques contenant des 
données programmées ; disques, bandes et 
câbles, tous étant des supports magnétiques de 
données ; cartes de circuits imprimés ; cartes 
magnétiques vierges et enregistrées ; cartes de 
données ; cartes mémoire ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; cartes incorporant des 
microprocesseurs ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; cartes d'identité électroniques ; 
cartes de télécommunication ; cartes de 
téléphone ; cartes de crédit ; cartes de paiement ; 
cartes pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des téléphones ; disques optiques 
compacts ; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques ; supports 
d'enregistrement magnétiques, numériques et 
optiques (vierges et préenregistrés) ; disques 
compacts préenregistrés ; clés USB ; dispositifs 
de lecture de fichiers de musique téléchargeables 
; baladeurs multimédias ; transmetteurs et 
récepteurs satellites ; satellites de 
télécommunications et de diffusion ; balises de 
radiotéléphonie et poteaux téléphoniques ; câbles 
et fils électriques ; câbles optiques ; câbles à 
fibres optiques ; câbles de résistance ; électrodes 
; systèmes et installations de télécommunications 
; terminaux téléphoniques ; commutateurs 
téléphoniques ; appareils pour la saisie, le 
stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications ; équipements 
téléphoniques ; équipements pour téléphones 
fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à 
commande vocale ; terminaux multimédia ; 
bornes interactives de présentation et de 
commandes de produits et services ; terminaux 
sécurisés pour transactions électroniques, y 
compris pour les paiements électroniques ; 
appareils pour le traitement de paiements 
électroniques ; appareils et instruments pour la 
messagerie, la radiomessagerie et la 

radiotéléphonie ; téléphones, téléphones mobiles 
et combinés téléphoniques ; télécopieurs ; 
assistants numériques personnels ; blocs-notes 
électroniques ; bloc-notes électroniques ; tablettes 
électroniques ; dispositifs électroniques portables 
pour la réception, le stockage et/ou la 
transmission sans fil de données et de paiements 
électroniques ; dispositifs électroniques mobiles 
permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
informations personnelles ; appareils, instruments 
et systèmes de navigation par satellite ; 
accessoires pour téléphones et combinés 
téléphoniques ; adaptateurs pour téléphones ; 
chargeurs de batteries pour téléphones ; unités 
montées sur bureau ou voitures comprenant un 
haut-parleur permettant de se servir d'un combiné 
téléphonique en gardant les mains libres ; 
supports de combinés téléphoniques pour 
véhicules ; casques d'écoute ; dispositifs mains-
libres pour combinés téléphoniques et autres 
dispositifs électroniques mobiles ; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portables et des équipements et 
accessoires téléphoniques ; cordonnets pour 
téléphones portables ; organisateurs personnels 
informatisés ; antennes ; batteries ; 
microprocesseurs ; claviers ; modems ; 
calculatrices ; écrans d'affichage ; systèmes 
électroniques de localisation mondiale [GPS] ; 
appareils et instruments électroniques de 
navigation, de repérage et de positionnement ; 
appareils et instruments de surveillance (autres 
que ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils 
et instruments de radio ; films vidéo ; équipements 
et appareils audiovisuels ; accessoires électriques 
et électroniques et périphériques conçus et 
adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et 
des appareils audiovisuels ; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels] ; pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités ; logiciel 
; logiciels ; logiciels d'exploitation de VPN 
[réseaux privés virtuels] ; logiciels d'exploitation 
pour WAN [réseau étendu] ; logiciels d'exploitation 
LAN [réseau local] ; logiciels d'exploitation USB 
[bus sériel universel] ; logiciels téléchargés sur 
internet ; logiciels de synchronisation de données 
entre des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des 
ordinateurs hôtes ; logiciels d'infonuagique ; 
programmes de systèmes d'exploitation de réseau 
; programmes de systèmes d'exploitation ; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
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sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; logiciels de sécurité ; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs ; logiciels de 
sécurisation du courrier électronique ; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles ; publications électroniques (téléchar-
geables) fournies en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet ; logiciels et appareils de 
télécommunications (y compris modems) 
permettant de se connecter à des bases de 
données, à des réseaux locaux et à l'internet ; 
logiciels permettant les téléconférences, les 
vidéoconférences et les services de visiophone ; 
logiciels permettant la recherche et la 
récupération de données ; logiciels pour accès à 
des bases de données, services de 
télécommunications, réseaux informatiques et 
bulletins électroniques d'informations ; logiciels de 
jeux ; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs ; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle ; fichiers de musique téléchargeables ; 
photographies, images, graphiques, fichiers 
images, inserts sonores, films, vidéos et 
programmes audiovisuels (téléchargeables) 
fournis en ligne ou à partir de bases de données 
informatiques ou de l'internet ou de sites web sur 
l'internet ; logiciels de surveillance à distance ; 
logiciels pour systèmes de navigation GPS ; 
montres intelligentes ; dispositifs portables de 
téléphonie mobile ; ordinateurs vestimentaires ; 
émetteurs et récepteurs électroniques portables 
de données ; bracelets permettant de 
communiquer des données à des assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, 
tablettes informatiques, assistants numériques 
personnels et ordinateurs personnels par le biais 
de sites web sur l'internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communications électroniques 
; téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de montres ; téléphones et téléphones intelligents 
sous forme de bracelet ; téléphones et téléphones 
intelligents sous forme de pendentifs, colliers, 
bagues, boucles d'oreilles et/ou autres articles de 
joaillerie ; ordinateurs sous forme de montres ; 
ordinateurs sous forme de bracelets ; ordinateurs 
sous forme de pendentifs, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie 
; dispositifs personnels de contrôle de la forme 
physique sous forme de montres ou de bracelets ; 
dispositif personnel de contrôle de la condition 
physique sous forme d'un pendentif, d'un collier, 
d'une bague, d'une boucle d'oreille et/ou de tout 

autre article de bijouterie, robots (autres que 
produits pour la cuisine ou à usage culinaire) à 
usage personnel, éducatif ou récréatif ; 
équipements pour la télécommande de robots ; 
logiciels pour la commande et l'utilisation de 
robots ; pièces et parties constitutives de tous les 
produits précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120941 
(210) 3202003775 
(220) 26/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de 
télécommunication ; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments électriques et 
électroniques, tous pour le traitement, 
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 
restitution ou la réception de données ; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, l'amplification ou la reproduction de 
sons, d'images, d'informations ou de données 
codées ; appareils et instruments de commandes 
électriques, de tests (autres que ceux pour 
l'analyse in vivo), de signalisation, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement ; appareils et 
instruments optiques et électro-optiques ; 
serveurs de communications ; serveurs 
informatiques ; matériel d'exploitation pour VPN 
[réseaux privés virtuels] ; matériel d'exploitation 
pour WAN [réseau étendu] ; matériel d'exploitation 
LAN [réseau local] ; matériel informatique ; 
matériel informatique de mise en réseaux ; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; matériel ethernet ; 
appareils, instruments et équipements de 
traitement des images ; appareils photo ; 
appareils, instruments et équipements 
photographiques ; vidéoprojecteurs ; projecteurs 
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multimédias ; scanneurs et lecteurs de code-
barres ; appareils et instruments de télévision et 
de radio ; émetteurs et récepteurs de 
télécommunications, de radiodiffusion et de 
télédiffusion ; appareil d'accès à des programmes 
diffusés ou transmis ; hologrammes ; ordinateurs ; 
périphériques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs ; circuits électroniques contenant des 
données programmées ; disques, bandes et 
câbles, tous étant des supports magnétiques de 
données ; cartes de circuits imprimés ; cartes 
magnétiques vierges et enregistrées ; cartes de 
données ; cartes mémoire ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; cartes incorporant des 
microprocesseurs ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; cartes d'identité électroniques ; 
cartes de télécommunication ; cartes de 
téléphone ; cartes de crédit ; cartes de paiement ; 
cartes pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des téléphones ; disques optiques 
compacts ; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques ; supports 
d'enregistrement magnétiques, numériques et 
optiques (vierges et préenregistrés) ; disques 
compacts préenregistrés ; clés USB ; dispositifs 
de lecture de fichiers de musique téléchargeables 
; baladeurs multimédias ; transmetteurs et 
récepteurs satellites ; satellites de 
télécommunications et de diffusion ; balises de 
radiotéléphonie et poteaux téléphoniques ; câbles 
et fils électriques ; câbles optiques ; câbles à 
fibres optiques ; câbles de résistance ; électrodes 
; systèmes et installations de télécommunications 
; terminaux téléphoniques ; commutateurs 
téléphoniques ; appareils pour la saisie, le 
stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications ; équipements 
téléphoniques ; équipements pour téléphones 
fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à 
commande vocale ; terminaux multimédia ; 
bornes interactives de présentation et de 
commandes de produits et services ; terminaux 
sécurisés pour transactions électroniques, y 
compris pour les paiements électroniques ; 
appareils pour le traitement de paiements 
électroniques ; appareils et instruments pour la 
messagerie, la radiomessagerie et la 
radiotéléphonie ; téléphones, téléphones mobiles 
et combinés téléphoniques ; télécopieurs ; 
assistants numériques personnels ; blocs-notes 
électroniques ; bloc-notes électroniques ; tablettes 
électroniques ; dispositifs électroniques portables 

pour la réception, le stockage et/ou la 
transmission sans fil de données et de paiements 
électroniques ; dispositifs électroniques mobiles 
permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
informations personnelles ; appareils, instruments 
et systèmes de navigation par satellite ; 
accessoires pour téléphones et combinés 
téléphoniques ; adaptateurs pour téléphones ; 
chargeurs de batteries pour téléphones ; unités 
montées sur bureau ou voitures comprenant un 
haut-parleur permettant de se servir d'un combiné 
téléphonique en gardant les mains libres ; 
supports de combinés téléphoniques pour 
véhicules ; casques d'écoute ; dispositifs mains-
libres pour combinés téléphoniques et autres 
dispositifs électroniques mobiles ; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portables et des équipements et 
accessoires téléphoniques ; cordonnets pour 
téléphones portables ; organisateurs personnels 
informatisés ; antennes ; batteries ; 
microprocesseurs ; claviers ; modems ; 
calculatrices ; écrans d'affichage ; systèmes 
électroniques de localisation mondiale [GPS] ; 
appareils et instruments électroniques de 
navigation, de repérage et de positionnement ; 
appareils et instruments de surveillance (autres 
que ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils 
et instruments de radio ; films vidéo ; équipements 
et appareils audiovisuels ; accessoires électriques 
et électroniques et périphériques conçus et 
adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et 
des appareils audiovisuels ; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels] ; pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités ; logiciel 
; logiciels ; logiciels d'exploitation de VPN 
[réseaux privés virtuels] ; logiciels d'exploitation 
pour WAN [réseau étendu] ; logiciels d'exploitation 
LAN [réseau local] ; logiciels d'exploitation USB 
[bus sériel universel] ; logiciels téléchargés sur 
Internet ; logiciels de synchronisation de données 
entre des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des 
ordinateurs hôtes ; logiciels d'infonuagique ; 
programmes de systèmes d'exploitation de réseau 
; programmes de systèmes d'exploitation ; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; logiciels de sécurité ; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs ; logiciels de 
sécurisation du courrier électronique ; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones 
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mobiles ; publications électroniques 
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de 
bases de données ou d'internet ; logiciels et 
appareils de télécommunications (y compris 
modems) permettant de se connecter à des bases 
de données, à des réseaux locaux et à l'internet ; 
logiciels permettant les téléconférences, les 
vidéoconférences et les services de visiophone ; 
logiciels permettant la recherche et la 
récupération de données ; logiciels pour accès à 
des bases de données, services de 
télécommunications, réseaux informatiques et 
bulletins électroniques d'informations ; logiciels de 
jeux ; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs ; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle ; fichiers de musique téléchargeables ; 
photographies, images, graphiques, fichiers 
images, inserts sonores, films, vidéos et 
programmes audiovisuels (téléchargeables) 
fournis en ligne ou à partir de bases de données 
informatiques ou de l'internet ou de sites web sur 
l'internet ; logiciels de surveillance à distance ; 
logiciels pour systèmes de navigation GPS ; 
montres intelligentes ; dispositifs portables de 
téléphonie mobile ; ordinateurs vestimentaires ; 
émetteurs et récepteurs électroniques portables 
de données ; bracelets permettant de 
communiquer des données à des assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, 
tablettes informatiques, assistants numériques 
personnels et ordinateurs personnels par le biais 
de sites web sur l'internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communications électroniques 
; téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de montres ; téléphones et téléphones intelligents 
sous forme de bracelet ; téléphones et téléphones 
intelligents sous forme de pendentifs, colliers, 
bagues, boucles d'oreilles et/ou autres articles de 
joaillerie ; ordinateurs sous forme de montres ; 
ordinateurs sous forme de bracelets ; ordinateurs 
sous forme de pendentifs, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie 
; dispositifs personnels de contrôle de la forme 
physique sous forme de montres ou de bracelets ; 
dispositif personnel de contrôle de la condition 
physique sous forme d'un pendentif, d'un collier, 
d'une bague, d'une boucle d'oreille et/ou de tout 
autre article de bijouterie, robots (autres que 
produits pour la cuisine ou à usage culinaire) à 
usage personnel, éducatif ou récréatif ; 
équipements pour la télécommande de robots ; 
logiciels pour la commande et l'utilisation de 

robots ; pièces et parties constitutives de tous les 
produits précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 120942 
(210) 3202003776 
(220) 26/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de 
télécommunication ; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments électriques et 
électroniques, tous pour le traitement, 
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 
restitution ou la réception de données ; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, l'amplification ou la reproduction de 
sons, d'images, d'informations ou de données 
codées ; appareils et instruments de commandes 
électriques, de tests (autres que ceux pour 
l'analyse in vivo), de signalisation, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement ; appareils et 
instruments optiques et électro-optiques ; 
serveurs de communications ; serveurs 
informatiques ; matériel d'exploitation pour VPN 
[réseaux privés virtuels] ; matériel d'exploitation 
pour WAN [réseau étendu] ; matériel d'exploitation 
LAN [réseau local] ; matériel informatique ; 
matériel informatique de mise en réseaux ; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; matériel Ethernet ; 
appareils, instruments et équipements de 
traitement des images ; appareils photo ; 
appareils, instruments et équipements 
photographiques ; vidéoprojecteurs ; projecteurs 
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multimédias ; scanneurs et lecteurs de code-
barres ; appareils et instruments de télévision et 
de radio ; émetteurs et récepteurs de 
télécommunications, de radiodiffusion et de 
télédiffusion ; appareil d'accès à des programmes 
diffusés ou transmis ; hologrammes ; ordinateurs ; 
périphériques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs ; circuits électroniques contenant des 
données programmées ; disques, bandes et 
câbles, tous étant des supports magnétiques de 
données ; cartes de circuits imprimés ; cartes 
magnétiques vierges et enregistrées ; cartes de 
données ; cartes mémoire ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; cartes incorporant des 
microprocesseurs ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; cartes d'identité électroniques ; 
cartes de télécommunication ; cartes de 
téléphone ; cartes de crédit ; cartes de paiement ; 
cartes pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des téléphones ; disques optiques 
compacts ; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques ; supports 
d'enregistrement magnétiques, numériques et 
optiques (vierges et préenregistrés) ; disques 
compacts préenregistrés ; clés USB ; dispositifs 
de lecture de fichiers de musique téléchargeables 
; baladeurs multimédias ; transmetteurs et 
récepteurs satellites ; satellites de 
télécommunications et de diffusion ; balises de 
radiotéléphonie et poteaux téléphoniques ; câbles 
et fils électriques ; câbles optiques ; câbles à 
fibres optiques ; câbles de résistance ; électrodes 
; systèmes et installations de télécommunications 
; terminaux téléphoniques ; commutateurs 
téléphoniques ; appareils pour la saisie, le 
stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications ; équipements 
téléphoniques ; équipements pour téléphones 
fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à 
commande vocale ; terminaux multimédia ; 
bornes interactives de présentation et de 
commandes de produits et services ; terminaux 
sécurisés pour transactions électroniques, y 
compris pour les paiements électroniques ; 
appareils pour le traitement de paiements 
électroniques ; appareils et instruments pour la 
messagerie, la radiomessagerie et la 
radiotéléphonie ; téléphones, téléphones mobiles 
et combinés téléphoniques ; télécopieurs ; 
assistants numériques personnels ; blocs-notes 
électroniques ; bloc-notes électroniques ; tablettes 

électroniques ; dispositifs électroniques portables 
pour la réception, le stockage et/ou la 
transmission sans fil de données et de paiements 
électroniques ; dispositifs électroniques mobiles 
permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
informations personnelles ; appareils, instruments 
et systèmes de navigation par satellite ; 
accessoires pour téléphones et combinés 
téléphoniques ; adaptateurs pour téléphones ; 
chargeurs de batteries pour téléphones ; unités 
montées sur bureau ou voitures comprenant un 
haut-parleur permettant de se servir d'un combiné 
téléphonique en gardant les mains libres ; 
supports de combinés téléphoniques pour 
véhicules ; casques d'écoute ; dispositifs mains-
libres pour combinés téléphoniques et autres 
dispositifs électroniques mobiles ; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portables et des équipements et 
accessoires téléphoniques ; cordonnets pour 
téléphones portables ; organisateurs personnels 
informatisés ; antennes ; batteries ; 
microprocesseurs ; claviers ; modems ; 
calculatrices ; écrans d'affichage ; systèmes 
électroniques de localisation mondiale [GPS] ; 
appareils et instruments électroniques de 
navigation, de repérage et de positionnement ; 
appareils et instruments de surveillance (autres 
que ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils 
et instruments de radio ; films vidéo ; équipements 
et appareils audiovisuels ; accessoires électriques 
et électroniques et périphériques conçus et 
adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et 
des appareils audiovisuels ; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels] ; pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités ; logiciel 
; logiciels ; logiciels d'exploitation de VPN 
[réseaux privés virtuels] ; logiciels d'exploitation 
pour WAN [réseau étendu] ; logiciels d'exploitation 
LAN [réseau local] ; logiciels d'exploitation USB 
[bus sériel universel] ; logiciels téléchargés sur 
Internet ; logiciels de synchronisation de données 
entre des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des 
ordinateurs hôtes ; logiciels d'infonuagique ; 
programmes de systèmes d'exploitation de réseau 
; programmes de systèmes d'exploitation ; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; logiciels de sécurité ; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs ; logiciels de 
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sécurisation du courrier électronique ; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles ; publications électroniques (téléchar-
geables) fournies en ligne à partir de bases de 
données ou d'internet ; logiciels et appareils de 
télécommunications (y compris modems) permet-
tant de se connecter à des bases de données, à 
des réseaux locaux et à l'internet ; logiciels 
permettant les téléconférences, les vidéocon-
férences et les services de visiophone ; logiciels 
permettant la recherche et la récupération de 
données ; logiciels pour accès à des bases de 
données, services de télécommunications, 
réseaux informatiques et bulletins électroniques 
d'informations ; logiciels de jeux ; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs ; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle ; fichiers de 
musique téléchargeables ; photographies, 
images, graphiques, fichiers images, inserts 
sonores, films, vidéos et programmes 
audiovisuels (téléchargeables) fournis en ligne ou 
à partir de bases de données informatiques ou de 
l'internet ou de sites web sur l'internet ; logiciels 
de surveillance à distance ; logiciels pour 
systèmes de navigation GPS ; montres 
intelligentes ; dispositifs portables de téléphonie 
mobile ; ordinateurs vestimentaires ; émetteurs et 
récepteurs électroniques portables de données ; 
bracelets permettant de communiquer des 
données à des assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents, tablettes informatiques, 
assistants numériques personnels et ordinateurs 
personnels par le biais de sites web sur l'internet 
et d'autres réseaux informatiques et de 
communications électroniques ; téléphones et 
téléphones intelligents sous forme de montres ; 
téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de bracelet ; téléphones et téléphones intelligents 
sous forme de pendentifs, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie 
; ordinateurs sous forme de montres ; ordinateurs 
sous forme de bracelets ; ordinateurs sous forme 
de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles 
et/ou autres articles de joaillerie ; dispositifs 
personnels de contrôle de la forme physique sous 
forme de montres ou de bracelets ; dispositif 
personnel de contrôle de la condition physique 
sous forme d'un pendentif, d'un collier, d'une 
bague, d'une boucle d'oreille et/ou de tout autre 
article de bijouterie, robots (autres que produits 
pour la cuisine ou à usage culinaire) à usage 

personnel, éducatif ou récréatif ; équipements 
pour la télécommande de robots ; logiciels pour la 
commande et l'utilisation de robots ; pièces et 
parties constitutives de tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 120943 
(210) 3202003778 
(220) 26/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de marketing ; 
services de promotion commerciale ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commer-
ciale ; organisation et gestion de programmes de 
stimulation et de fidélisation commerciales ; 
informations d'affaires ; services de conseil relatif 
à la gestion de centres d'appels téléphoniques ; 
services de livraison pour le compte de tiers ; 
services d'assistance et de conseils relatifs à 
l'acquisition de produits et de services ; 
approvisionnement de contrats d'achat et de 
vente de produits et de services pour le compte 
de tiers ; services de sous-traitance [assistance 
commerciale] ; services d'assistance commerciale 
relatifs à la planification et au rétablissement 
après une catastrophe ; mentorat professionnel ; 
incubateurs d'entreprises ; services d'assistance 
et conseils commerciaux en matière de gestion 
commerciale, développement commercial et 
développement de produits ; traitement adminis-
tratif et organisation des services de vente par 
correspondance ; organisation de rencontres 
d'affaires ; conduites de recherches et d'enquêtes 
en affaires ; services de prévisions commerciales 
; fourniture de services de lecture de compteurs 
d'électricité, de gaz et d'eau, services de collecte 
de données et compilation de données obtenues 
de la fourniture de ces services ; conseils 
commerciaux dans le domaine de la protection de 
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l'environnement, des nouvelles énergies, de la 
préservation des ressources naturelles, de la 
réduction de l'utilisation de carbone et du 
développement durable ; recherches et études de 
marché dans le domaine de la protection 
environnementale, des nouvelles énergies, de la 
préservation des richesses naturelles et du 
développement durable ; fourniture de services 
commerciaux, de bureau et de secrétariat ; 
nouvelles et coupures de presse concernant 
l'actualité et services d'informations commerciales 
; étude de marché ; analyse de marché ; collecte 
et analyse de données récoltées par des études 
de marché ; études de marché et analyses de 
marché ; organisation et conduite d'expositions à 
des fins commerciales ; le rassemblement, pour le 
compte de tiers, de services de fourniture 
d'électricité et de gaz combustible, permettant aux 
clients de comparer et d'acheter facilement ces 
services ; services de ventes aux enchères 
disponibles sur Internet ; services d'administration 
commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur internet ; services publicitaires pour 
la promotion du commerce électronique ; 
fourniture d'informations et de conseils 
commerciaux concernant la fourniture et la 
promotion de marchandises, et de la sélection et 
la présentation de produits ; services d'information 
et de conseil à des acheteurs éventuels de 
matières premières et de produits ; compilation et 
transcription de données ; compilation de 
message publicitaires à utiliser en tant que pages 
web sur internet ; production de films publicitaires 
; compilation de répertoires à publier sur internet ; 
mise à disposition d'espace sur des sites web 
pour la publicité de produits et de services ; 
services de traitement de données ; services de 
télémarketing ; services de répondeurs télépho-
niques et de transmission de messages ; 
exploitation de centres d'appels téléphoniques ; 
gestion de centres de surveillance à distance ; 
services de gestion de données et d'inventaires 
électroniques ; services de vérification de traite-
ment de données dans le domaine du transport, 
de l'enregistrement pour transport aérien, de la 
réservation de voyage, de l'émission de billets de 
voyage et pour des événements sportifs et 
culturels ; services de vérification de billets, 
coupons, bons, remises, programmes de fidélité, 
cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux ; 
services d'assistance, d'information et de conseil 
dans tous les domaines précités. 

Classe 36 : Services financiers ; services 
bancaires ; assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de 
télécommunications ; services et installations pour 
cartes de crédit ; fourniture de services de 
transfert électronique de fonds et installations de 
transaction en ligne ; traitement de paiements 
pour l'achat de produits et services par le biais 
d'un réseau de communication électronique ; 
services de paiement automatisé ; transactions 
bancaires électroniques via un réseau informa-
tique mondial (transactions bancaires via 
l'intemet) ; traitement électronique de paiements 
via un réseau informatique mondial ; transfert 
électronique de fonds par voie de télécommu-
nications ; services de paiement fournis par le 
biais de dispositifs et d'appareils de télécommu-
nication sans fil ; services de garantie du 
paiement de mandats ; gestion de paiements ; 
transfert électronique de devises ; services de 
paiement sans contact ; services de gestion de 
fonds et d'investissements ; administration de 
fonds et d'investissements ; services financiers 
informatisés ; fourniture de services d'évaluation 
en ligne ; affaires immobilières ; gestion de biens 
immobiliers, et informations et conseils dans les 
domaines précités ; mise à disposition d'infor-
mations financières ; cote en Bourse ; services 
d'informations en matière de titres et d'actions ; 
courtage d'actions et d'obligations ; activités de 
collecte de fonds ; collectes de bienfaisance, 
organisation de collectes et organisation d'acti-
vités de collecte de fonds ; parrainage financier ; 
services d'information et de conseils concernant 
les assurances, les affaires financières, les 
affaires monétaires, les affaires bancaires à 
domicile et sur internet, les informations 
concernant les titres et les actions, le courtage en 
bourse, fournis en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'internet ; courtage 
d'énergie ; émission de bons de valeur ; services 
de conseils, d'assistance et d'information relatifs à 
tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques, appareils de messagerie, appareils 
de radio-messagerie, appareils de 
radiotéléphonie, ordinateurs et organisateurs 
personnels, matériel informatique, transmetteurs 
et récepteurs satellites appareils et équipements 
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électroniques, équipement commercial 
électronique, machines et équipement de bureau, 
agendas électroniques et tablettes, appareils et 
équipement de télévision et de radio, appareils et 
équipement photographiques et d'imagerie, 
réseaux de communications ; installation, 
entretien et réparation d'appareils et équipements 
électriques, équipements commerciaux électroni-
ques, machines et équipements de bureau, 
agendas électroniques et tablettes, appareils et 
équipements de télévision et radio, appareils et 
équipements photographiques et d'imagerie, 
réseaux de communications ; mise à jour et mise 
à niveau de matériel ; installation, maintenance et 
mise à jour de micrologiciels, maintenance et 
réparation d'appareils de sécurité et d'authen-
tification ; entretien et réparation d'appareils, 
instruments et systèmes électroniques de naviga-
tion et de positionnement ; installation, réparation 
et entretien d'appareils à gaz, pétrole ou 
électriques ou d'instruments utilisant du gaz, du 
pétrole ou de l'électricité ; installation, entretien et 
réparation de compteurs de gaz, de pétrole, 
d'électricité ou d'eau ; pose, enfouissement, entre-
tien et réparation de câbles ; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
concernant tous les services précités fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou d'internet ; services d'information et de conseil 
concernant la construction, l'entretien et la répa-
ration de maisons, tous fournis par le biais d'un 
lien de télécommunications ; services d'informa-
tion et de conseil concernant l'entretien et la 
réparation de véhicules, tous fournis par le biais 
de liens de télécommunications ; services d'infor-
mations en matière de réparation ou d'installation, 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, radio-
phoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, 
ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par 
vidéographie interactive, et notamment par 
terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou 
équipements électroniques et/ou numériques, par 
vidéophone, visiophone ; services de transmission 
d'informations par voie télématique ou par satellite 
; expédition, transmission de dépêches et de mes-
sages ; services de télex, de télégrammes ; 
services de transfert d'appels téléphoniques, 
radio-téléphoniques ou télécommunications, 
services de renvois d'appel, services de 

transmission d'informations relatives à l'annuaire 
du téléphone ; services de transmission de 
données, en particulier transmission à haut débit 
(par paquet) pour les opérateurs de réseaux 
publics et les entreprises ; expédition et trans-
mission de documents informatisés ; services de 
réseaux publics et les entreprises ; expédition et 
transmission de documents informatisés ; 
services de courrier électronique, de messagerie 
électronique, notamment par réseaux de commu-
nication mondiale (internet) ou à accès privé 
(intranet) ; transmission par satellite ; transmission 
et diffusion de données, de sons et d'images, 
assistée par ordinateur ou non ; services de 
communications radiotéléphoniques mobiles ; 
services de transmission sécurisée de données, 
notamment avec code d'accès ; services de 
conversion de codes et formats entre différents 
types de textes ; communications par terminaux 
d'ordinateurs ; numérisation, agences de presse 
et d'information (nouvelles) ; location d'appareils 
téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de 
télécopieurs, d'ordinateurs, de répéteurs ou 
transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs 
téléphoniques, services de fourniture d'accès à un 
réseau de radiotéléphonie incluant un 
abonnement ou forfait, services de fourniture 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques. Services d'information en matière 
de télécommunication, location de temps d'accès 
à un centre serveur de banques de données, 
notamment pour les réseaux de télécommuni-
cation mondiale (internet) ou à accès privé 
(intranet), location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’un 
laboratoire de recherche ; gestion de projets de 
recherche, développement et conception techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement de produits ; recherches techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux program-
mes informatiques, aux systèmes informatiques, 
aux solutions d'applications logicielles informati-
ques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité 
virtuelle, aux systèmes de traitement des don-
nées, à la gestion de données, aux systèmes 
informatisés de traitement d’informations, aux 
services de communications, aux solutions de 
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communication, aux applications de 
communication, aux systèmes de communication 
et aux interfaces réseau et fourniture d'assistance 
technique, d'informations et de conseils ayant trait 
aux services précités ; conception et 
développement de logiciels d’exploitation pour 
des serveurs et des réseaux informatiques ; 
conception et développe-ment de logiciels 
d'exploitation pour réseaux informatiques en 
nuage ; conception et planification techniques de 
réseaux de télécommunication ; conception et 
développement de programmes de sécurité 
internet ; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques ; 
services d'essais techniques ; tests industriels ; 
préparation de rapports et d'études techniques ; 
services des technologies de I’information ; 
informatique en nuage ; stockage électronique de 
données ; services de conception pour matériel 
informatique ; conception de micrologiciels, 
logiciels et programmes informatiques ; 
programmation informatique ; préparation et 
informations concernant les ordinateurs et 
installations de réseaux informatiques ; services 
de conseils techniques dans le domaine des 
technologies de l'information et des 
télécommunications ; conseils en matière de ré-
seaux et services d'informatique en nuage ; 
services de conseils techniques en matière 
d'application et d'utilisation de logiciels ; services 
d'assistance et d'informations dans le domaine de 
I’intégration de systèmes informatiques, des 
technologies de l'information, d'architectures et 
d'infrastructures de technologies de l'information ; 
consultation en matière de sécurité informatique ; 
conception et développement de systèmes 
informatiques et de systèmes et équipements de 
télécommunications ; gestion de projets informati-
ques ; services d'assistance opérationnelle en 
matière de réseaux informatiques de réseaux de 
télécommunications et de réseaux de transmis-
sion de données ; services informatiques en ligne 
; services de programmation fournis en ligne ; 
programmation de programmes de sécurité 
internet ; location d'ordinateurs ; services de 
conception, dessin et rédaction pour des tiers, 
tous destinés à la compilation de pages web sur 
internet ; services de création d'images virtuelles 
et interactives ; création, exploitation et gestion de 
bases de données et de sites intranet ; création et 
maintenance de sites web ; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers ; hébergement 

de bases de données, blogues internet, portails 
sur l'internet ; hébergement de plates-formes sur 
internet ; hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers ; hébergement d'espace 
mémoire sur internet ; hébergement et location 
d'espace mémoire pour sites web ; hébergement 
de plates-formes de commerce électronique sur 
internet ; hébergement d'applications multimédia 
et interactives ; hébergement de logiciels de 
gestion de bibliothèques ; hébergement d'infra-
structures en ligne pour la conduite de discus-
sions interactives ; hébergement d'installations 
web en ligne pour des tiers ; hébergement 
d'informations, d'applications, de fichiers et de 
données informatisés; hébergement de serveurs ; 
fourniture et exploitation de moteurs de recherche 
; installation et maintenance de logiciels ; mise à 
disposition temporaire d'applications en ligne, 
d'outils de logiciels et de logiciels non téléchar-
geables en ligne pour exploitation de réseaux et 
serveurs informatiques ; location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques ; location de serveurs web ; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation ; mise à 
disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant Internet ; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux 
d'affichage électroniques ; télésurveillance de 
systèmes informatiques ; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès 
non autorisés à des réseaux ; gestion de projets 
dans le domaine des technologies de l'information 
; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; gestion informatique de projets 
dans le domaine du traitement électronique des 
données [EDP] ; administration de serveurs ; 
consultation technique en matière de consom-
mation d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau ; 
conservation de l'énergie, gestion de l'énergie et 
rendement énergétique ; réalisation d'études de 
recherche et d'évaluation en matière de 
conservation de l'environnement, de ressources 
naturelles et de production d'énergie durable ; 
services techniques de collecte d'informations à 
partir de calculateurs distants de consommation 
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d'énergie ; assistance technique et informations 
liées à la consommation d'énergie électrique, de 
gaz, d'énergie, de chaleur et d'eau ; services de 
prévision météorologique ; mise à disposition 
d'informations météorologiques ; décoration inté-
rieure ; fourniture d'informations et de conseils sur 
des questions de sensibilisation à l'environnement 
; services d'information et de conseils dans tous 
les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120944 
(210) 3202003781 
(220) 26/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de marketing ; 
services de promotion commerciale ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commer-
ciale ; organisation et gestion de programmes de 
stimulation et de fidélisation commerciales ; 
informations d'affaires ; services de conseil relatif 
à la gestion de centres d'appels téléphoniques ; 
services de livraison pour le compte de tiers ; 
services d'assistance et de conseils relatifs à 
l'acquisition de produits et de services ; appro-
visionnement de contrats d'achat et de vente de 
produits et de services pour le compte de tiers ; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale] ; services d'assistance commerciale 
relatifs à la planification et au rétablissement 
après une catastrophe ; mentorat professionnel ; 
incubateurs d'entreprises ; services d'assistance 
et conseils commerciaux en matière de gestion 
commerciale, développement commercial et 
développement de produits ; traitement adminis-
tratif et organisation des services de vente par 
correspondance ; organisation de rencontres 
d'affaires ; conduites de recherches et d'enquêtes 
en affaires ; services de prévisions commerciales 
; fourniture de services de lecture de compteurs 
d'électricité, de gaz et d'eau, services de collecte 
de données et compilation de données obtenues 
de la fourniture de ces services ; conseils 

commerciaux dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des nouvelles énergies, de la 
préservation des ressources naturelles, de la 
réduction de l'utilisation de carbone et du 
développement durable ; recherches et études de 
marché dans le domaine de la protection 
environnementale, des nouvelles énergies, de la 
préservation des richesses naturelles et du 
développement durable ; fourniture de services 
commerciaux, de bureau et de secrétariat ; 
nouvelles et coupures de presse concernant 
l'actualité et services d'informations commerciales 
; étude de marché ; analyse de marché ; collecte 
et analyse de données récoltées par des études 
de marché ; études de marché et analyses de 
marché ; organisation et conduite d'expositions à 
des fins commerciales ; le rassemblement, pour le 
compte de tiers, de services de fourniture 
d'électricité et de gaz combustible, permettant aux 
clients de comparer et d'acheter facilement ces 
services ; services de ventes aux enchères 
disponibles sur Internet ; services d'administration 
commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur internet ; services publicitaires pour 
la promotion du commerce électronique ; 
fourniture d'informations et de conseils 
commerciaux concernant la fourniture et la 
promotion de marchandises, et de la sélection et 
la présentation de produits ; services d'information 
et de conseil à des acheteurs éventuels de 
matières premières et de produits ; compilation et 
transcription de données ; compilation de 
message publicitaires à utiliser en tant que pages 
web sur internet ; production de films publicitaires 
; compilation de répertoires à publier sur internet ; 
mise à disposition d'espace sur des sites web 
pour la publicité de produits et de services ; 
services de traitement de données ; services de 
télémarketing ; services de répondeurs 
téléphoniques et de transmission de messages ; 
exploitation de centres d'appels téléphoniques ; 
gestion de centres de surveillance à distance ; 
services de gestion de données et d'inventaires 
électroniques ; services de vérification de 
traitement de données dans le domaine du 
transport, de l'enregistrement pour transport 
aérien, de la réservation de voyage, de l'émission 
de billets de voyage et pour des événements 
sportifs et culturels ; services de vérification de 
billets, coupons, bons, remises, programmes de 
fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux 
; services d'assistance, d'information et de conseil 
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dans tous les domaines précités. 
Classe 36 : Services financiers ; services 
bancaires ; assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de 
télécommunications ; services et installations pour 
cartes de crédit ; fourniture de services de 
transfert électronique de fonds et installations de 
transaction en ligne ; traitement de paiements 
pour l'achat de produits et services par le biais 
d'un réseau de communication électronique ; 
services de paiement automatisé ; transactions 
bancaires électroniques via un réseau 
informatique mondial (transactions bancaires via 
l'internet) ; traitement électronique de paiements 
via un réseau informatique mondial ; transfert 
électronique de fonds par voie de 
télécommunications ; services de paiement 
fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de 
télécommunication sans fil ; services de garantie 
du paiement de mandats ; gestion de paiements ; 
transfert électronique de devises ; services de 
paiement sans contact ; services de gestion de 
fonds et d'investissements ; administration de 
fonds et d'investissements ; services financiers 
informatisés ; fourniture de services d'évaluation 
en ligne ; affaires immobilières ; gestion de biens 
immobiliers, et informations et conseils dans les 
domaines précités ; mise à disposition 
d'informations financières ; cote en Bourse ; 
services d'informations en matière de titres et 
d'actions ; courtage d'actions et d'obligations ; 
activités de collecte de fonds ; collectes de 
bienfaisance, organisation de collectes et 
organisation d'activités de collecte de fonds ; 
parrainage financier ; services d'information et de 
conseils concernant les assurances, les affaires 
financières, les affaires monétaires, les affaires 
bancaires à domicile et sur internet, les 
informations concernant les titres et les actions, le 
courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou d'Internet ; 
courtage d'énergie ; émission de bons de valeur ; 
services de conseils, d'assistance et d'information 
relatifs à tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques, appareils de messagerie, appareils 
de radio-messagerie, appareils de radiotélé-
phonie, ordinateurs et organisateurs personnels, 
matériel informatique, transmetteurs et récepteurs 

satellites appareils et équipements électroniques, 
équipement commercial électronique, machines et 
équipement de bureau, agendas électroniques et 
tablettes, appareils et équipement de télévision et 
de radio, appareils et équipement photographi-
ques et d'imagerie, réseaux de communications ; 
installation, entretien et réparation d'appareils et 
équipements électriques, équipements commer-
ciaux électroniques, machines et équipements de 
bureau, agendas électroniques et tablettes, 
appareils et équipements de télévision et radio, 
appareils et équipements photographiques et 
d'imagerie, réseaux de communications ; mise à 
jour et mise à niveau de matériel ; installation, 
maintenance et mise à jour de micrologiciels, 
maintenance et réparation d'appareils de sécurité 
et d'authentification ; entretien et réparation 
d'appareils, instruments et systèmes électroni-
ques de navigation et de positionnement ; 
installation, réparation et entretien d'appareils à 
gaz, pétrole ou électriques ou d'instruments 
utilisant du gaz, du pétrole ou de l'électricité ; 
installation, entretien et réparation de compteurs 
de gaz, de pétrole, d'électricité ou d'eau ; pose, 
enfouissement, entretien et réparation de câbles ; 
services d'informations, de conseils et d'assis-
tance concernant tous les services précités 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet ; services d'information 
et de conseil concernant la construction, l'entre-
tien et la réparation de maisons, tous fournis par 
le biais d'un lien de télécommunications ; services 
d'information et de conseil concernant l'entretien 
et la réparation de véhicules, tous fournis par le 
biais de liens de télécommunications ; services 
d'informations en matière de réparation ou 
d'installation, fournis en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, radio-
phoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, 
ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par 
vidéographie interactive, et notamment par 
terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou 
équipements électroniques et/ou numériques, par 
vidéophone, visiophone ; services de transmission 
d'informations par voie télématique ou par satellite 
; expédition, transmission de dépêches et de mes-
sages ; services de télex, de télégrammes ; 
services de transfert d'appels téléphoniques, 
radio-téléphoniques ou télécommunications, servi-
ces de renvois d'appel, services de transmission 
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d'informations relatives à l'annuaire du téléphone ; 
services de transmission de données, en 
particulier transmission à haut débit (par paquet) 
pour les opérateurs de réseaux publics et les 
entreprises ; expédition et transmission de docu-
ments informatisés ; services de réseaux publics 
et les entreprises ; expédition et transmission de 
documents informatisés ; services de courrier 
électronique, de messagerie électronique, notam-
ment par réseaux de communication mondiale 
(internet) ou à accès privé (intranet) ; transmission 
par satellite ; transmission et diffusion de 
données, de sons et d'images, assistée par 
ordinateur ou non ; services de communications 
radiotéléphoniques mobiles ; services de trans-
mission sécurisée de données, notamment avec 
code d'accès ; services de conversion de codes et 
formats entre différents types de textes ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
numérisation, agences de presse et d'information 
(nouvelles) ; location d'appareils téléphoniques, 
de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, 
d'ordinateurs, de répéteurs ou transpondeurs, de 
récepteurs et d'émetteurs téléphoniques, services 
de fourniture d'accès à un réseau de radiotélé-
phonie incluant un abonnement ou forfait, 
services de fourniture d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques. Services 
d'information en matière de télécommunication, 
location de temps d'accès à un centre serveur de 
banques de données, notamment pour les 
réseaux de télécommunication mondiale (internet) 
ou à accès privé (intranet), location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’un 
laboratoire de recherche ; gestion de projets de 
recherche, développement et conception techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement de produits ; recherches 
techniques ; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux program-
mes informatiques, aux systèmes informatiques, 
aux solutions d'applications logicielles informati-
ques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité 
virtuelle, aux systèmes de traitement des don-
nées, à la gestion de données, aux systèmes 
informatisés de traitement d’informations, aux ser-
vices de communications, aux solutions de 
communication, aux applications de communica-

tion, aux systèmes de communication et aux 
interfaces réseau et fourniture d'assistance 
technique, d'informations et de conseils ayant trait 
aux services précités ; conception et dévelop-
pement de logiciels d’exploitation pour des 
serveurs et des réseaux informatiques ; concep-
tion et développement de logiciels d'exploitation 
pour réseaux informatiques en nuage ; conception 
et planification techniques de réseaux de 
télécommunication ; conception et développement 
de programmes de sécurité internet ; conception 
et développement de systèmes de sécurité de 
données électroniques ; services d'essais techni-
ques ; tests industriels ; préparation de rapports et 
d'études techniques ; services des technologies 
de I’information ; informatique en nuage ; stocka-
ge électronique de données ; services de 
conception pour matériel informatique ; concep-
tion de micrologiciels, logiciels et programmes 
informatiques ; programmation informatique ; 
préparation et informations concernant les ordina-
teurs et installations de réseaux informatiques ; 
services de conseils techniques dans le domaine 
des technologies de l'information et des télécom-
munications ; conseils en matière de réseaux et 
services d'informatique en nuage ; services de 
conseils techniques en matière d'application et 
d'utilisation de logiciels ; services d'assistance et 
d'informations dans le domaine de I’intégration de 
systèmes informatiques, des technologies de 
l'information, d'architectures et d'infrastructures de 
technologies de l'information ; consultation en 
matière de sécurité informatique ; conception et 
développement de systèmes informatiques et de 
systèmes et équipements de télécommunications 
; gestion de projets informatiques ; services 
d'assistance opérationnelle en matière de ré-
seaux informatiques de réseaux de télécommuni-
cations et de réseaux de transmission de données 
; services informatiques en ligne ; services de 
programmation fournis en ligne ; programmation 
de programmes de sécurité internet ; location 
d'ordinateurs ; services de conception, dessin et 
rédaction pour des tiers, tous destinés à la 
compilation de pages web sur internet ; services 
de création d'images virtuelles et interactives ; 
création, exploitation et gestion de bases de 
données et de sites intranet ; création et 
maintenance de sites web ; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers ; hébergement 
de bases de données, blogues Internet, portails 
sur l'internet ; hébergement de plates-formes sur 



BOPI  06MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

41 

 

Internet ; hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers ; héber-gement d'espace 
mémoire sur Internet ; hébergement et location 
d'espace mémoire pour sites web ; hébergement 
de plates-formes de commerce électronique sur 
Internet ; hébergement d'applications multimédia 
et interactives ; hébergement de logiciels de 
gestion de bibliothèques ; hébergement d'infra-
structures en ligne pour la conduite de 
discussions interactives ; hébergement d'installa-
tions web en ligne pour des tiers ; hébergement 
d'informations, d'applications, de fichiers et de 
don-nées informatisés; hébergement de serveurs 
; fourniture et exploitation de moteurs de recher-
che ; installation et maintenance de logiciels ; 
mise à disposition temporaire d'applications en 
ligne, d'outils de logiciels et de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour exploitation de 
réseaux et ser-veurs informatiques ; location de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un 
réseau informatique dans le nuage [cloud 
computing] ainsi que son utilisation ; location de 
logiciels d'exploitation pour des serveurs et des 
réseaux informatiques ; location de serveurs web ; 
mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation ; mise à 
disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet ; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux 
d'affichage électroniques ; télésurveillance de sys-
tèmes informatiques ; services de sécurité infor-
matique pour la protection contre les accès non 
autorisés à des réseaux ; gestion de projets dans 
le domaine des technologies de l'information ; 
configuration de réseaux informatiques par 
logiciels ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; gestion informatique de projets 
dans le domaine du traitement électronique des 
données [EDP] ; administration de ser-veurs ; 
consultation technique en matière de consom-
mation d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau ; 
conservation de l'énergie, gestion de l'énergie et 
rendement énergétique ; réalisation d'études de 
recherche et d'évaluation en matière de conserva-
tion de l'environnement, de ressources naturelles 
et de production d'énergie durable ; services 
techniques de collecte d'informations à partir de 
calculateurs distants de consommation d'énergie ; 
assistance technique et informations liées à la 
consommation d'énergie électrique, de gaz, 

d'énergie, de chaleur et d'eau ; services de 
prévision météorologique ; mise à disposition 
d'informations météorologiques ; décoration inté-
rieure ; fourniture d'informations et de conseils sur 
des questions de sensibilisation à l'environne-
ment ; services d'information et de conseils dans 
tous les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120945 
(210) 3202003783 
(220) 26/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de marketing ; 
services de promotion commerciale ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commer-
ciale ; organisation et gestion de programmes de 
stimulation et de fidélisation commerciales ; 
informations d'affaires ; services de conseil relatif 
à la gestion de centres d'appels téléphoniques ; 
services de livraison pour le compte de tiers ; 
services d'assistance et de conseils relatifs à 
l'acquisition de produits et de services ; approvi-
sionnement de contrats d'achat et de vente de 
produits et de services pour le compte de tiers ; 
services de sous-traitance [assistance commer-
ciale] ; services d'assistance commerciale relatifs 
à la planification et au rétablissement après une 
catastrophe ; mentorat professionnel ; incubateurs 
d'entre-prises ; services d'assistance et conseils 
commerciaux en matière de gestion commerciale, 
développement commercial et développement de 
produits ; traitement administratif et organisation 
des services de vente par correspondance ; orga-
nisation de rencontres d'affaires ; conduites de 
recherches et d'enquêtes en affaires ; services de 
prévisions commerciales ; fourniture de services 
de lecture de compteurs d'électricité, de gaz et 
d'eau, services de collecte de données et 
compilation de données obtenues de la fourniture 
de ces services ; conseils commerciaux dans le 
domaine de la protection de l'environnement, des 
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nouvelles énergies, de la préservation des 
ressources naturelles, de la réduction de l'utilisa-
tion de carbone et du développement durable ; 
recherches et études de marché dans le domaine 
de la protection environnementale, des nouvelles 
énergies, de la préservation des richesses natu-
relles et du développement durable ; fourniture de 
services commerciaux, de bureau et de secré-
tariat ; nouvelles et coupures de presse 
concernant l'actualité et services d'informations 
commerciales ; étude de marché ; analyse de 
marché ; collecte et analyse de données récoltées 
par des études de marché ; études de marché et 
analyses de marché ; organisation et conduite 
d'expositions à des fins commerciales ; le 
rassemblement, pour le compte de tiers, de 
services de fourniture d'électricité et de gaz 
combustible, permettant aux clients de comparer 
et d'acheter facilement ces services ; services de 
ventes aux enchères disponibles sur internet ; 
services d'administration commerciale pour le 
traitement de ventes réalisées sur internet ; 
services publicitaires pour la promotion du 
commerce électronique ; fourniture d'informations 
et de conseils commerciaux concernant la 
fourniture et la promotion de marchandises, et de 
la sélection et la présentation de produits ; 
services d'information et de conseil à des 
acheteurs éventuels de matières premières et de 
produits ; compilation et transcription de données 
; compilation de message publicitaires à utiliser en 
tant que pages web sur internet ; production de 
films publicitaires ; compilation de répertoires à 
publier sur internet ; mise à disposition d'espace 
sur des sites web pour la publicité de produits et 
de services ; services de traitement de données ; 
services de télémarketing ; services de répon-
deurs téléphoniques et de transmission de 
messages ; exploitation de centres d'appels télé-
phoniques ; gestion de centres de surveillance à 
distance ; services de gestion de données et 
d'inventaires électroniques ; services de vérifica-
tion de traitement de données dans le domaine du 
transport, de l'enregistrement pour transport 
aérien, de la réservation de voyage, de l'émission 
de billets de voyage et pour des événements 
sportifs et culturels ; services de vérification de 
billets, coupons, bons, remises, programmes de 
fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux 
; services d'assistance, d'information et de conseil 
dans tous les domaines précités. 
Classe 36 : Services financiers ; services 

bancaires ; assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de télécom-
munications ; services et installations pour cartes 
de crédit ; fourniture de services de transfert 
électronique de fonds et installations de transac-
tion en ligne ; traitement de paiements pour 
l'achat de produits et services par le biais d'un 
réseau de communication électronique ; services 
de paiement automatisé ; transactions bancaires 
électroniques via un réseau informatique mondial 
(transactions bancaires via l'internet) ; traitement 
électronique de paiements via un réseau informa-
tique mondial ; transfert électronique de fonds par 
voie de télécommunications ; services de paie-
ment fournis par le biais de dispositifs et d'appa-
reils de télécommunication sans fil ; services de 
garantie du paiement de mandats ; gestion de 
paiements ; transfert électronique de devises ; 
services de paiement sans contact ; services de 
gestion de fonds et d'investissements ; adminis-
tration de fonds et d'investissements ; services 
financiers informatisés ; fourniture de services 
d'évaluation en ligne ; affaires immobilières ; 
gestion de biens immobiliers, et informations et 
conseils dans les domaines précités ; mise à 
disposition d'informations financières ; cote en 
Bourse ; services d'informations en matière de 
titres et d'actions ; courtage d'actions et d'obliga-
tions ; activités de collecte de fonds ; collectes de 
bienfaisance, organisation de collectes et organi-
sation d'activités de collecte de fonds ; parrainage 
financier ; services d'information et de conseils 
concernant les assurances, les affaires financiè-
res, les affaires monétaires, les affaires bancaires 
à domicile et sur internet, les informations concer-
nant les titres et les actions, le courtage en 
bourse, fournis en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'internet ; courtage 
d'énergie ; émission de bons de valeur ; services 
de conseils, d'assistance et d'information relatifs à 
tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques, appareils de messagerie, appareils 
de radio-messagerie, appareils de radiotélépho-
nie, ordinateurs et organisateurs personnels, 
matériel informatique, transmetteurs et récepteurs 
satellites appareils et équipements électroniques, 
équipement commercial électronique, machines et 
équipement de bureau, agendas électroniques et 
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tablettes, appareils et équipement de télévision et 
de radio, appareils et équipement photographi-
ques et d'imagerie, réseaux de communications ; 
installation, entretien et réparation d'appareils et 
équipements électriques, équipements commer-
ciaux électroniques, machines et équipements de 
bureau, agendas électroniques et tablettes, 
appareils et équipements de télévision et radio, 
appareils et équipements photographiques et 
d'imagerie, réseaux de communications ; mise à 
jour et mise à niveau de matériel ; installation, 
maintenance et mise à jour de micrologiciels, 
maintenance et réparation d'appareils de sécurité 
et d'authentification ; entretien et réparation 
d'appareils, instruments et systèmes électroni-
ques de navigation et de positionnement ; 
installation, réparation et entretien d'appareils à 
gaz, pétrole ou électriques ou d'instruments 
utilisant du gaz, du pétrole ou de l'électricité ; 
installation, entretien et réparation de compteurs 
de gaz, de pétrole, d'électricité ou d'eau ; pose, 
enfouissement, entretien et réparation de câbles ; 
services d'informations, de conseils et d'assistan-
ce concernant tous les services précités fournis 
en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet ; services d'information 
et de conseil concernant la construction, 
l'entretien et la réparation de maisons, tous 
fournis par le biais d'un lien de télécommuni-
cations ; services d'information et de conseil 
concernant l'entretien et la réparation de 
véhicules, tous fournis par le biais de liens de 
télécommunications ; services d'informations en 
matière de réparation ou d'installation, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, radio-
phoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, 
ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par 
vidéographie interactive, et notamment par 
terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou 
équipements électroniques et/ou numériques, par 
vidéophone, visiophone ; services de transmission 
d'informations par voie télématique ou par satellite 
; expédition, transmission de dépêches et de mes-
sages ; services de télex, de télégrammes ; 
services de transfert d'appels téléphoniques, 
radio-téléphoniques ou télécommunications, servi-
ces de renvois d'appel, services de transmission 
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone ; 
services de transmission de données, en parti-

culier transmission à haut débit (par paquet) pour 
les opérateurs de réseaux publics et les 
entreprises ; expédition et transmission de 
documents informatisés ; services de réseaux 
publics et les entreprises ; expédition et transmis-
sion de documents informatisés ; services de 
courrier électronique, de messagerie électronique, 
notamment par réseaux de communication mon-
diale (internet) ou à accès privé (intranet) ; 
transmission par satellite ; transmission et diffu-
sion de données, de sons et d'images, assistée 
par ordinateur ou non ; services de communi-
cations radiotéléphoniques mobiles ; services de 
transmission sécurisée de données, notamment 
avec code d'accès ; services de conversion de 
codes et formats entre différents types de textes ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
numérisation, agences de presse et d'information 
(nouvelles) ; location d'appareils téléphoniques, 
de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, 
d'ordinateurs, de répéteurs ou transpondeurs, de 
récepteurs et d'émetteurs téléphoniques, services 
de fourniture d'accès à un réseau de radiotélépho-
nie incluant un abonnement ou forfait, services de 
fourniture d'accès à des bases de données et à 
des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques. Services d'infor-
mation en matière de télécommunication, location 
de temps d'accès à un centre serveur de banques 
de données, notamment pour les réseaux de 
télécommunication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet), location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’un 
laboratoire de recherche ; gestion de projets de 
recherche, développement et conception techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement de produits ; recherches techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux program-
mes informatiques, aux systèmes informatiques, 
aux solutions d'applications logicielles informati-
ques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité 
virtuelle, aux systèmes de traitement des don-
nées, à la gestion de données, aux systèmes 
informatisés de traitement d’informations, aux 
services de communications, aux solutions de 
communication, aux applications de communica-
tion, aux systèmes de communication et aux 
interfaces réseau et fourniture d'assistance 
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technique, d'informations et de conseils ayant trait 
aux services précités ; conception et développe-
ment de logiciels d’exploitation pour des serveurs 
et des réseaux informatiques ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour 
réseaux informatiques en nuage ; conception et 
planification techniques de réseaux de télécom-
munication ; conception et développement de 
programmes de sécurité internet ; conception et 
développement de systèmes de sécurité de 
données électroniques ; services d'essais techni-
ques ; tests industriels ; préparation de rapports et 
d'études techniques ; services des technologies 
de I’information ; informatique en nuage ; stocka-
ge électronique de données ; services de 
conception pour matériel informatique ; concep-
tion de micrologiciels, logiciels et programmes 
informatiques ; programmation informatique ; 
préparation et informations concernant les 
ordinateurs et installations de réseaux informati-
ques ; services de conseils techniques dans le 
domaine des technologies de l'information et des 
télécommunications ; conseils en matière de ré-
seaux et services d'informatique en nuage ; 
services de conseils techniques en matière 
d'application et d'utilisation de logiciels ; services 
d'assistance et d'informations dans le domaine de 
I’intégration de systèmes informatiques, des 
technologies de l'information, d'architectures et 
d'infrastructures de technologies de l'information ; 
consultation en matière de sécurité informatique ; 
conception et développement de systèmes 
informatiques et de systèmes et équipements de 
télécommunications ; gestion de projets informati-
ques ; services d'assistance opérationnelle en 
matière de réseaux informatiques de réseaux de 
télécommunications et de réseaux de transmis-
sion de données ; services informatiques en ligne 
; services de programmation fournis en ligne ; 
programmation de programmes de sécurité 
internet ; location d'ordinateurs ; services de 
conception, dessin et rédaction pour des tiers, 
tous destinés à la compilation de pages web sur 
Internet ; services de création d'images virtuelles 
et interactives ; création, exploitation et gestion de 
bases de données et de sites intranet ; création et 
maintenance de sites web ; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers ; hébergement 
de bases de données, blogues internet, portails 
sur l'internet ; hébergement de plates-formes sur 
Internet ; hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers ; hébergement d'espace 

mémoire sur internet ; hébergement et location 
d'espace mémoire pour sites web ; hébergement 
de plates-formes de commerce électronique sur 
internet ; hébergement d'applications multimédia 
et interactives ; hébergement de logiciels de 
gestion de bibliothèques ; héberge-ment 
d'infrastructures en ligne pour la conduite de 
discussions interactives ; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers ; 
hébergement d'informations, d'applications, de 
fichiers et de données informatisés; Hébergement 
de serveurs ; fourniture et exploitation de moteurs 
de recherche ; installation et maintenance de 
logiciels ; mise à disposition temporaire 
d'applications en ligne, d'outils de logiciels et de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour 
exploitation de réseaux et serveurs informatiques 
; location de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation ; 
location de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et des réseaux informatiques ; location 
de serveurs web ; mise à disposition tempo-raire 
en ligne de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; mise à disposition 
temporaire de programmes de sécurité 
concernant Internet ; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux 
d'affichage électroniques ; télésurveillance de 
systèmes informatiques ; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès 
non autorisés à des réseaux ; gestion de projets 
dans le domaine des technologies de l'information 
; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; gestion informatique de projets 
dans le domaine du traitement électronique des 
données [EDP] ; administration de serveurs ; 
consultation technique en matière de 
consommation d'énergie, d'électricité, de gaz et 
d'eau ; conservation de l'énergie, gestion de 
l'énergie et rendement énergétique ; réalisation 
d'études de recherche et d'évaluation en matière 
de conservation de l'environnement, de 
ressources naturelles et de production d'énergie 
durable ; services techniques de collecte 
d'informations à partir de calculateurs distants de 
consommation d'énergie ; assistance technique et 
informations liées à la consommation d'énergie 
électrique, de gaz, d'énergie, de chaleur et d'eau ; 
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services de prévision météorologique ; mise à 
disposition d'informations météorologiques ; déco-
ration intérieure ; fourniture d'informations et de 
conseils sur des questions de sensibilisation à 
l'environnement ; services d'information et de 
conseils dans tous les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 120946 
(210) 3202003785 
(220) 26/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de marketing ; 
services de promotion commerciale ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commercia-
le ; organisation et gestion de programmes de 
stimulation et de fidélisation commerciales ; infor-
mations d'affaires ; services de conseil relatif à la 
gestion de centres d'appels téléphoniques ; 
services de livraison pour le compte de tiers ; 
services d'assistance et de conseils relatifs à 
l'acquisition de produits et de services ; approvi-
sionnement de contrats d'achat et de vente de 
produits et de services pour le compte de tiers ; 
services de sous-traitance [assistance commer-
ciale] ; services d'assistance commerciale relatifs 
à la planification et au rétablissement après une 
catastrophe ; mentorat professionnel ; incubateurs 
d'entreprises ; services d'assistance et conseils 
commerciaux en matière de gestion commerciale, 
développement commercial et développement de 
produits ; traitement administratif et organisation 
des services de vente par correspondance ; 
organisation de rencontres d'affaires ; conduites 
de recherches et d'enquêtes en affaires ; services 
de prévisions commerciales ; fourniture de servi-
ces de lecture de compteurs d'électricité, de gaz 
et d'eau, services de collecte de données et 
compilation de données obtenues de la fourniture 
de ces services ; conseils commerciaux dans le 

domaine de la protection de l'environnement, des 
nouvelles énergies, de la préservation des res-
sources naturelles, de la réduction de l'utilisation 
de carbone et du développement durable ; recher-
ches et études de marché dans le domaine de la 
protection environnementale, des nouvelles éner-
gies, de la préservation des richesses naturelles 
et du développement durable ; fourniture de 
services commerciaux, de bureau et de secréta-
riat ; nouvelles et coupures de presse concernant 
l'actualité et services d'informations commerciales 
; étude de marché ; analyse de marché ; collecte 
et analyse de données récoltées par des études 
de marché ; études de marché et analyses de 
marché ; organisation et conduite d'expositions à 
des fins commerciales ; le rassemblement, pour le 
compte de tiers, de services de fourniture 
d'électricité et de gaz combustible, permettant aux 
clients de comparer et d'acheter facilement ces 
services ; services de ventes aux enchères 
disponibles sur internet ; services d'administration 
commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur internet ; services publicitaires pour 
la promotion du commerce électronique ; fourni-
ture d'informations et de conseils commerciaux 
concernant la fourniture et la promotion de 
marchandises, et de la sélection et la présentation 
de produits ; services d'information et de conseil à 
des acheteurs éventuels de matières premières et 
de produits ; compilation et transcription de don-
nées ; compilation de message publicitaires à 
utiliser en tant que pages web sur internet ; 
production de films publicitaires ; compilation de 
répertoires à publier sur internet ; mise à 
disposition d'espace sur des sites web pour la 
publicité de produits et de services ; services de 
traitement de données ; services de télémarketing 
; services de répondeurs téléphoniques et de 
transmission de messages ; exploitation de 
centres d'appels téléphoniques ; gestion de 
centres de surveillance à distance ; services de 
gestion de données et d'inventaires électroniques 
; services de vérification de traitement de données 
dans le domaine du transport, de l'enregistrement 
pour transport aérien, de la réservation de 
voyage, de l'émission de billets de voyage et pour 
des événements sportifs et culturels ; services de 
vérification de billets, coupons, bons, remises, 
programmes de fidélité, cartes pour cadeaux et 
chèques-cadeaux ; services d'assistance, d'infor-
mation et de conseil dans tous les domaines 
précités. 
Classe 36 : Services financiers ; services bancai-
res ; assurances ; affaires financières ; affaires 
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monétaires ; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de télécom-
munications ; services et installations pour cartes 
de crédit ; fourniture de services de transfert 
électronique de fonds et installations de transac-
tion en ligne ; traitement de paiements pour 
l'achat de produits et services par le biais d'un 
réseau de communication électronique ; services 
de paiement automatisé ; transactions bancaires 
électroniques via un réseau informatique mondial 
(transactions bancaires via l'internet) ; traitement 
électronique de paiements via un réseau informa-
tique mondial ; transfert électronique de fonds par 
voie de télécommunications ; services de paie-
ment fournis par le biais de dispositifs et 
d'appareils de télécommunication sans fil ; servi-
ces de garantie du paiement de mandats ; gestion 
de paiements ; transfert électronique de devises ; 
services de paiement sans contact ; services de 
gestion de fonds et d'investissements ; adminis-
tration de fonds et d'investissements ; services 
financiers informatisés ; fourniture de services 
d'évaluation en ligne ; affaires immobilières ; 
gestion de biens immobiliers, et informations et 
conseils dans les domaines précités ; mise à 
disposition d'informations financières ; cote en 
Bourse ; services d'informations en matière de 
titres et d'actions ; courtage d'actions et d'obliga-
tions ; activités de collecte de fonds ; collectes de 
bienfaisance, organisation de collectes et organi-
sation d'activités de collecte de fonds ; parrainage 
financier ; services d'information et de conseils 
concernant les assurances, les affaires financiè-
res, les affaires monétaires, les affaires bancaires 
à domicile et sur internet, les informations concer-
nant les titres et les actions, le courtage en 
bourse, fournis en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'internet ; courtage 
d'énergie ; émission de bons de valeur ; services 
de conseils, d'assistance et d'information relatifs à 
tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques, appareils de messagerie, appareils 
de radio-messagerie, appareils de radiotélépho-
nie, ordinateurs et organisateurs personnels, 
matériel informatique, transmetteurs et récepteurs 
satellites appareils et équipements électroniques, 
équipement commercial électronique, machines et 
équipement de bureau, agendas électroniques et 
tablettes, appareils et équipement de télévision et 
de radio, appareils et équipement photographi-
ques et d'imagerie, réseaux de communications ; 

installation, entretien et réparation d'appareils et 
équipements électriques, équipements commer-
ciaux électroniques, machines et équipements de 
bureau, agendas électroniques et tablettes, 
appareils et équipements de télévision et radio, 
appareils et équipements photographiques et 
d'imagerie, réseaux de communications ; mise à 
jour et mise à niveau de matériel ; installation, 
maintenance et mise à jour de micrologiciels, 
maintenance et réparation d'appareils de sécurité 
et d'authentification ; entretien et réparation 
d'appareils, instruments et systèmes électroni-
ques de navigation et de positionnement ; 
installation, réparation et entretien d'appareils à 
gaz, pétrole ou électriques ou d'instruments 
utilisant du gaz, du pétrole ou de l'électricité ; 
installation, entretien et réparation de compteurs 
de gaz, de pétrole, d'électricité ou d'eau ; pose, 
enfouissement, entretien et réparation de câbles ; 
services d'informations, de conseils et d'assis-
tance concernant tous les services précités 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'internet ; services d'information 
et de conseil concernant la construction, l'entre-
tien et la réparation de maisons, tous fournis par 
le biais d'un lien de télécommunications ; services 
d'information et de conseil concernant l'entretien 
et la réparation de véhicules, tous fournis par le 
biais de liens de télécommunications ; services 
d'informations en matière de réparation ou 
d'installation, fournis en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, radio-
phoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, 
ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par 
vidéographie interactive, et notamment par 
terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou 
équipements électroniques et/ou numériques, par 
vidéophone, visiophone ; services de transmission 
d'informations par voie télématique ou par satellite 
; expédition, transmission de dépêches et de mes-
sages ; services de télex, de télégrammes ; 
services de transfert d'appels téléphoniques, 
radio-téléphoniques ou télécommunications, servi-
ces de renvois d'appel, services de transmission 
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone ; 
services de transmission de données, en particu-
lier transmission à haut débit (par paquet) pour les 
opérateurs de réseaux publics et les entreprises ; 
expédition et transmission de documents informa-
tisés ; services de réseaux publics et les 
entreprises ; expédition et transmission de docu-
ments informatisés ; services de courrier 
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électronique, de messagerie électronique, notam-
ment par réseaux de communication mondiale 
(internet) ou à accès privé (intranet) ; transmission 
par satellite ; transmission et diffusion de 
données, de sons et d'images, assistée par 
ordinateur ou non ; services de communications 
radiotéléphoniques mobiles ; services de trans-
mission sécurisée de données, notamment avec 
code d'accès ; services de conversion de codes et 
formats entre différents types de textes ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
numérisation, agences de presse et d'information 
(nouvelles) ; location d'appareils téléphoniques, 
de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, 
d'ordinateurs, de répéteurs ou transpondeurs, de 
récepteurs et d'émetteurs téléphoniques, services 
de fourniture d'accès à un réseau de radiotélé-
phonie incluant un abonnement ou forfait, 
services de fourniture d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques. Services 
d'information en matière de télécommunication, 
location de temps d'accès à un centre serveur de 
banques de données, notamment pour les 
réseaux de télécommunication mondiale (internet) 
ou à accès privé (intranet), location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’un labora-
toire de recherche ; gestion de projets de 
recherche, développement et conception techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement de produits ; recherches techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux program-
mes informatiques, aux systèmes informatiques, 
aux solutions d'applications logicielles informati-
ques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité 
virtuelle, aux systèmes de traitement des don-
nées, à la gestion de données, aux systèmes 
informatisés de traitement d’informations, aux 
services de communications, aux solutions de 
communication, aux applications de communica-
tion, aux systèmes de communication et aux 
interfaces réseau et fourniture d'assistance 
technique, d'informations et de conseils ayant trait 
aux services précités ; conception et développe-
ment de logiciels d’exploitation pour des serveurs 
et des réseaux informatiques ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour 
réseaux informatiques en nuage ; conception et 
planification techniques de réseaux de télécom-
munication ; conception et développement de 

programmes de sécurité internet ; conception et 
développement de systèmes de sécurité de 
données électroniques ; services d'essais techni-
ques ; tests industriels ; préparation de rapports et 
d'études techniques ; services des technologies 
de I’information ; informatique en nuage ; 
stockage électronique de données ; services de 
conception pour matériel informatique ; concep-
tion de micrologiciels, logiciels et programmes 
informatiques ; programmation informatique ; 
préparation et informations concernant les ordina-
teurs et installations de réseaux informatiques ; 
services de conseils techniques dans le domaine 
des technologies de l'information et des télécom-
munications ; conseils en matière de réseaux et 
services d'informatique en nuage ; services de 
conseils techniques en matière d'application et 
d'utilisation de logiciels ; services d'assistance et 
d'informations dans le domaine de I’intégration de 
systèmes informatiques, des technologies de 
l'information, d'architectures et d'infrastructures de 
technologies de l'information ; consultation en 
matière de sécurité informatique ; conception et 
développement de systèmes informatiques et de 
systèmes et équipements de télécommunications 
; gestion de projets informatiques ; services 
d'assistance opérationnelle en matière de réseaux 
informatiques de réseaux de télécommunications 
et de réseaux de transmission de données ; 
services informatiques en ligne ; services de 
programmation fournis en ligne ; programmation 
de programmes de sécurité internet ; location 
d'ordinateurs ; services de conception, dessin et 
rédac-tion pour des tiers, tous destinés à la 
compilation de pages web sur internet ; services 
de création d'images virtuelles et interactives ; 
création, exploitation et gestion de bases de 
données et de sites intranet ; création et 
maintenance de sites web ; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers ; hébergement 
de bases de données, blogues Internet, portails 
sur l'internet ; hébergement de plates-formes sur 
internet ; hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers ; hébergement d'espace 
mémoire sur Internet ; hébergement et location 
d'espace mémoire pour sites web ; hébergement 
de plates-formes de commerce électronique sur 
Internet ; hébergement d'applications multimédia 
et interactives ; hébergement de logiciels de 
gestion de bibliothèques ; hébergement d'infra-
structures en ligne pour la conduite de 
discussions interactives ; hébergement d'installa-
tions web en ligne pour des tiers ; hébergement 
d'informations, d'applications, de fichiers et de 
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données informatisés; hébergement de serveurs ; 
fourniture et exploitation de moteurs de recherche 
; installation et maintenance de logiciels ; mise à 
disposition temporaire d'applications en ligne, 
d'outils de logiciels et de logiciels non téléchar-
geables en ligne pour exploitation de réseaux et 
serveurs informatiques ; location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques ; location de serveurs web ; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation ; mise à 
disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet ; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux 
d'affichage électroniques ; télésurveillance de 
systèmes informatiques ; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès 
non autorisés à des réseaux ; gestion de projets 
dans le domaine des technologies de l'information 
; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; gestion informatique de projets 
dans le domaine du traitement électronique des 
données [EDP] ; administration de serveurs ; 
consultation technique en matière de consom-
mation d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau ; 
conservation de l'énergie, gestion de l'énergie et 
rendement énergétique ; réalisation d'études de 
recherche et d'évaluation en matière de conserva-
tion de l'environnement, de ressources naturelles 
et de production d'énergie durable ; services 
techniques de collecte d'informations à partir de 
calculateurs distants de consommation d'énergie ; 
assistance technique et informations liées à la 
con-sommation d'énergie électrique, de gaz, 
d'énergie, de chaleur et d'eau ; services de 
prévision météorologique ; mise à disposition 
d'informations météorologiques ; décoration inté-
rieure ; fourniture d'informations et de conseils sur 
des questions de sensibilisation à l'environnement 
; services d'information et de conseils dans tous 
les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 120947 
(210) 3202003818 
(220) 27/11/2020 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Mouthwashes, not for medical purposes; 
toothpaste, preparations for cleaning dentures; 
cakes of toilet soap; laundry detergent; bath 
lotion; cosmetics; face cleanser; polish; special 
spotting agents. 
Class 21 : Electric toothbrush; toothbrush; 
toothbrush cases; electric toothbrush replacement 
head; denture cleaning box; silicone finger 
toothbrush for babies; dental floss; cosmetic tools, 
toothbrush bristles; tongue cleaning brush. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Airsun Commodity Co., Ltd., No. 
38 Juxian Road, Shangxi Town, YIWU CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) NICO  HALLE  &   Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120948 
(210) 3202003819 
(220) 27/11/2020 
(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, fruit sauces; 
compotes; eggs; milk and milk products; edible 
oils and fats; salad dressings; pickles; soya 
products of all kinds included in the class; 
processed soya beans; soups; soup cubes; soup 
mixes; soup stock; stock cubes; stews. 
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; flavourings for 
soups; gravy mixes; meat gravy; stew seasoning 
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mixes; thickening agents for cooking foodstuff; 
thickeners for gravy; seasoned coatings. 
(540)  

 
 

(731) IMANA FOODS SA (PTY) LTD, 115 
Qashana Khuzwayo Road, NEW GERMANY, 
Kwa Zulu Natal (ZA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120949 
(210) 3202003855 
(220) 02/12/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; 
photographies ; articles de papeterie ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; clichés ; boîtes en 
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) HORYZON MEDIA, 24 Boulevard des Iles, 
92130 ISSY-LES- MOULINEAUX (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Asso-
ciés, Sis derrière immeuble ‘‘Ancien FONADER’’, 
Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 120950 
(210) 3201700254 
(220) 26/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; jellies, jams, compotes; eggs; milk and 
milk products; edible oils and fats; dried, 
preserved, frozen, cooked, smoked, salted or 
canned fruits and vegetables; processed fruits 
and vegetables; processed tomatoes; canned 
tomatoes; tinned tomatoes; tomatti puree; tomato 
paste; peeled tomato; diced tomato; tomato juice 
for cooking. 
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; ketchup; 
mayonnaise; tomato sauce; peppers 
(seasonings), pepper paste; red pepper paste. 
Class 32 : Beers, mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; tomato juices (beverage). 
(540)  

 
 

(731) ASSAN GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Nispetiye Caddesi, Akmerkez 
Alisveris Merkezi, B Blok, Kat; 5, Etiler, Besiktas, 
ISTANBUL (TR) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120951 
(210) 3202003875 
(220) 03/12/2020 
(511) 9, 10 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Photovoltaic inverters; Photovoltaic 
apparatus and installations for generating solar 
electricity; wafers for solar cells; solar-powered 
battery chargers; solar batteries; solar panel for 
electricity génération; rechargeable electric 
batteries; USB chargers; chargers for electrical 
accumulators; portable power suppliers 
(rechargeable electric batteries). 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
thermometers for medical purposes; ultraviolet ray 
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lamps for medical purposes; masks for use by 
medical personnel; Protective face masks for 
medical use; gloves for medical purposes; 
protection devices against X-rays, for medical 
purposes; Masks; protective covers made of non-
woven fabric for medical purposes; 
contraceptives, non-chemical. 
Class 11 : Electric lamps; lamps; lighting 
apparatus and installations; electric torches for 
lighting; lighting apparatus; apparatus for stage 
lighting; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; cooking utensils, electric; heating 
apparatus; disinfectant apparatus. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG JINYUAN LIGHTING 
TECHNOLOGY CO., LTD, D5-8-3, Factory 
District, Beizhanxi Rd, Chaozhou Economic 
Development  Pilot  Zone,  CHAOZHOU  CITY, 
GD (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120952 
(210) 3202003885 
(220) 04/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides ; insecticides. 
(540)  

 
 

(731) FMC   AGRO   SINGAPORE   PTE   LTD,  
77  Robinson  Road,  #13-00,  SINGAPORE 
068896 (SG) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120953 
(210) 3202003931 

(220) 08/12/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, lotions. 
(540)  

 
 

(731) KUATE Vincent Chancellin, B.P. 15579, 
Logpom, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et or. 

________________________________________ 

(111) 120954 
(210) 3202003989 
(220) 11/12/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, pipes, 
cigarettes électroniques, narguilé. 
(540)  

 
 

(731) LA MONTAGNE VERTE ‘‘Société à respon-
sabilité limitée’’, 75 Rue Saint-Denis, 75001 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120955 
(210) 3202003990 
(220) 11/12/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, pipes, 
cigarettes électroniques, narguilé. 
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(540)  

 
 

(731) LA MONTAGNE VERTE ‘‘Société à respon-
sabilité limitée’’, 75 Rue Saint-Denis, 75001 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(111) 120956 
(210) 3202004060 
(220) 18/12/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Poultry [not live], including, frozen 
poultry, poultry-based food preparations and 
products. 
(540)  

 
 

(731) PARKER-MIGLIORINI INTERNATIONAL, 
LLC, 222 S. Main Street, Suite 1500, SALT LAKE 
CITY, Utah 84101 (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) 120957 
(210) 3202004061 
(220) 18/12/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Poultry [not live], including, frozen 
poultry, poultry-based food preparations and 
products. 
(540)  

 
 

(731) PARKER-MIGLIORINI INTERNATIONAL, 
LLC, 222 S. Main Street, Suite 1500, SALT LAKE 
CITY, Utah 84101 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120958 
(210) 3202004064 
(220) 21/12/2020 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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 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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor -TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, Akwa, DOUALA (CM) 
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(111) 120959 
(210) 3202004065 
(220) 21/12/2020 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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 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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor -TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, Akwa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120960 
(210) 3202004066 
(220) 21/12/2020 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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 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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor - TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, Akwa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120961 
(210) 3202004067 
(220) 21/12/2020 
(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 ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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. 
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(540)  

 
 

(731) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor - TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, Akwa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120962 
(210) 3202004068 
(220) 21/12/2020 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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 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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor - TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, Akwa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120963 
(210) 3202004069 
(220) 21/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor - TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, Akwa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120964 
(210) 3202004070 
(220) 21/12/2020 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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 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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor - TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, Akwa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120965 
(210) 3202004071 
(220) 21/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor - TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, Akwa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120966 
(210) 3202004072 
(220) 21/12/2020 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor - TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, AKWA-DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120967 
(210) 3202004073 
(220) 21/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor - TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, Akwa, DOUALA (CM). 
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(111) 120968 
(210) 3202004074 
(220) 21/12/2020 
(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 ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor - TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc - Akwa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120969 
(210) 3202004075 
(220) 21/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor - TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, Akwa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120970 
(210) 3202004164 
(220) 28/12/2020 
(511) 6, 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Nozzles of metal; roof flashing of metal; 
wire cloth; clips of metal for cables and pipes; 
screws of metal; door handles of metal; locks of 
metal, other than electric; safes [metal or non-
metal]; tanks of metal; works of art of common 
metal. 
Class 7 : Drainage machines; woodworking 
machines; hosiery looms; mixing machines; 
sewing machines; washing machines [laundry]; 
jacks [machines]; knives [parts of machines]; 
knives, electric; dynamos. 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; hand tools, hand-operated; beard 
clippers; bits [hand tools]; borers; handles for 
hand-operated hand tools; scissors; punch rings 
[knuckle dusters]; table cutlery [knives, forks and 
spoons]; stropping instruments. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Jinmin Electrical Appliances Co., Ltd., 
2F, Building 6, Yian Second Zone, Houzhai 
Street, YIWU CITY, Zhejiang (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120971 
(210) 3202004165 
(220) 28/12/2020 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and préparations made from cereals, grains and 
corn, corn chips, biscuits & cookies, bread, 
pastries and confectionery; chocolaté; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; sait, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL ROBINA CORPORATION, 8th 
Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. Rdoriguez Jr. 
Avenue, (C5 Road), Ugong Norte, QUEZON 
CITY, Metro Manilla, 1110 (PH) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, purple & 
blue. 

________________________________________ 

(111) 120972 
(210) 3202004166 
(220) 28/12/2020 
(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, cheese, butter, yoghurt and other milk 
prod-ucts; oils and fats for food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and préparations made from cereals, grains and 
corn, corn chips, biscuits & cookies, bread, 
pastries and confectionery; chocolaté; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; sait, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 

(731) UNIVERSAL ROBINA CORPORATION,8th 
Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. Rdoriguez Jr. 
Avenue, (C5 Road), Ugong Norte, QUEZON 
CITY, Metro Manilla, 1110 (PH) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 120973 
(210) 3202004167 
(220) 28/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and préparations made from cereals, grains and 
corn, corn chips, biscuits & cookies, bread, 
pastries and confectionery; chocolaté; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; sait, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL ROBINA CORPORATION, 8th 
Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. Rdoriguez Jr. 
Avenue, (C5 Road), Ugong Norte, QUEZON 
CITY, Metro Manilla, 1110 (PH) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, blue & 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 120974 
(210) 3202100011 
(220) 28/12/2020 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et 
légumes frais. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de 
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fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Limonades ; nectars de fruit. 
(540)  

 
 

(731) Est Mouhamed Ould Bah et fils Mouhamed 
leminne ould Bah (sarl), 6ème Arrondissement, 
B.P. 1817, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 120975 
(210) 3202100036 
(220) 08/01/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Castor oil for technical purposes; 
combustible oil; cutting fluids; diesel oil; fluids 
(cutting-); graphite (lubricating-); industrial grease; 
industrial oil; lubricants; lubricating graphite; 
lubricating grease; lubricating oil; methylated 
spirit; motor oil; textile oil. 
(540)  

 
 

(731) GP GLOBAL MAG LLC, National industries 
Park, DUBAI (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120976 
(210) 3202100037 
(220) 08/01/2021 
(511) 4 

Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
liquid, solid and gaseous fuels; motor fuels; non-
chemical additives for lubricants, motor fuels and 
fuels. 
(540)  

 
 

(731) TOTAL SE, 2 place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120977 
(210) 3202100055 
(220) 07/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide en poudre. 
(540)  

 
 

(731) GONGONI COMPANY LIMITED, N°1 
Bompai Road, P.O. Box 350, KANO (NG) 
(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 
Boulevard Clozel, Résidence Les Acacias, 6e 
étage, 20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 120978 
(210) 3202100064 
(220) 13/01/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
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(540)  

 
 

(731) SADA GROUP HOLDING SAL (HOLDING), 
Jiyeh, DAHER EL MAGHARA (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120979 
(210) 3202100071 
(220) 14/01/2021 
(300) FR n° 204665994 du 15/07/2020 
(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) VETIR, Saint-Pierre Montlimart, 49110 
MONTREVAULT-SUREVRE (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120980 
(210) 3202100072 
(220) 14/01/2021 
(300) FR n° 204665994 du 15/07/2020 
(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 ; prise de commande et 

facturation, y compris dans le cadre du commerce 
électronique ; services de commandes en gros ; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; démonstration de produits ; 
diffusion (distribution) d'échantillons ; agences 
d'import-export ; administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers ; 
gestion commerciale de points de vente en gros ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail et en gros ; 
publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
organisation de foires à buts commerciaux ou de 
publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; promotion des ventes pour des tiers 
; courtage de contacts commerciaux [services de 
courtage en matière d'affaires] ; services de 
gestion de données ; traitement de données 
numériques ; services d'une banque de données, 
à savoir systématisation et compilation de 
données dans des banques de données ; services 
de vente au détail et en gros 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) ; rassemblement, pour le compte de 
tiers, de produits (à l'exclusion de leur transport), 
à savoir cuir et imitations du cuir, porte-
documents, porte-cartes (portefeuilles), 
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) afin de permettre aux 
clients de les comparer et de les acheter 
facilement. 
(540)  
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(731) VETIR, Saint-Pierre Montlimart, 49110 
MONTREVAULT-SUREVRE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120981 
(210) 3202100079 
(220) 15/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Cachets for pharmaceutical purposes; 
capsules for pharmaceutical purposes; nutritional 
supplements. 
(540)  

 
 

(731) Devartlab for pharmaceutical industries, 
Villa 178 - Street No. 8 of Talaat Harb Axis, Postal 
code : 11835, NEW CAIRO (EG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120982 
(210) 3202100080 
(220) 15/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Antioxidant pills; cachets for 
pharmaceutical purposes; capsules for 
pharmaceutical purposes; nutritional supplements. 
(540)  

 
 

(731) Devartlab for pharmaceutical industries, 
Villa 178 - Street No. 8 of Talaat Harb Axis, Postal 
code : 11835, NEW CAIRO (EG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120983 
(210) 3202100081 
(220) 15/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nutritional supplements. 

(540)  

 
 

(731) Devartlab for pharmaceutical industries, 
Villa 178 - Street No. 8 of Talaat Harb Axis, Postal 
code : 11835, NEW CAIRO (EG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 120984 
(210) 3202100086 
(220) 15/01/2021 
(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., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120985 
(210) 3202100087 
(220) 15/01/2021 
(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, 
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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., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120986 
(210) 3202100088 
(220) 15/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates confectioneries; sugar 
confectionery; candy; biscuits; cookies; malt 
biscuits; cakes; pasta; macaroni; noodles; 
spaghetti; vermicelli; yeast; baking powder; 
dressings for salad; mayonnaise; vinegar; 
ketchup; sauces [condiments]; ices; dough; ice 
creams; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; 
sago; artificial coffee; bread; pastry; honey, 
treacle; salt; mustard; wheat flour; flour made from 
cereals; cereal preparations; chutneys; spices; 
meat gravies; ice cream; popcorn.  
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120987 
(210) 3202100094 
(220) 15/01/2021 
(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 
transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes, films and interactive games; 
videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting, transmission and delivery of 
multimedia content and electronic games over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; rental of access 
time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencings discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the internet; providing 
access to the internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
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aforementioned services; provision of access to 
an electronic on-line network for information 
retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and. consultancy, services 
relating to all the aforementioned. 
Class 41 : Education and training services; 
entertainment services; sporting and cultural 
activities; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events 
provided on-line from a computer database or the 
Internet or provided by other means; electronic 
games services provided from a computer 
database or by means of the internet; video, audio 
and computer games rental services; radio and 
television entertainment services; publishing and 
production of music, films (other than advertising 
films), radio and television programmes and of 
teleshopping and webshopping programmes; 
organising of games and competitions; providing 
on-line electronic publications; providing programs 
for consumer video games and handheld game 
apparatus via wireless communication (non 
downloadable); publication of electronic books 
and journals on-line; provision of movie, television 
and music video entertainment via an interactive 
web site; publication of texts in electronic format 
or otherwise; publishing and production services 
for sound and/or visual media; exhibition services; 
organisation, production and presentation of 
music concerts, musical, theatrical and video 
performances, festivals, tours and other musical 
and cultural performances, events and activities; 
organisation, management or arrangement of 
video games events; post-production editing 
services in the field of music, videos and films; 
news programming services for transmission 
across the internet; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, tutorials, 
workshops, courses,, conventions and exhibitions; 
interactive and distance learning or training 
courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services 
for entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of 
electronic information (including archive 
information) in the form of electronic texts, audio 
and/or video information and data, games and 

amusements; provision and operation of 
electronic conferencing; providing digital music 
(not downloadable) from the internet; providing 
photographs, pictures, graphics, sound bites, 
films, videos and audio-visual programmes (not 
downloadable) on-line or from computer 
databases or the internet or internet websites; 
photography services; business mentoring; 
provision of information and advice relating to all 
of the aforesaid services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120988 
(210) 3202100095 
(220) 15/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Food for babies, including milk for 
babies; powdered milk for babies; dietary 
supplements; dietetic substances adapted for 
medical use. 
(540)  

 
 

(731) NOVA BRANDS S.A., 24, avenue Emile 
Reuter, L-2420 LUXEMBOURG (LU) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120989 
(210) 3202100111 
(220) 15/01/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Absorbent paper for tobacco pipes; 
ashtrays for smokers; books of cigarette papers; 
chewing tobacco; cigar cutters; cigar cases; cigar 
holders; cigarette tips; cigarette filters; cigarette 
cases; cigarette holders; cigarette paper; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; 
electronic cigarettes; firestones; flavourings, other 
than essential oils, for tobacco, flavourings, other 
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than essential oils, for use in electronic cigarettes, 
gas containers for cigar lighters; herbs for 
smoking*; hookahs; humidors; lighters for 
smokers; liquid solutions for use in electronic 
cigarettes; match holders; matchboxes; matches; 
mouthpieces for cigarette holders; oral vaporizers 
for smokers; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe 
racks for tobacco pipes; pocket machines for 
rolling cigarettes; snuff; snuff boxes; spittoons for 
tobacco users; tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders; tobacco pouches; tobacco 
pipes; tobacco jars; wicks adapted for cigarette 
lighters. 
(540)  

 
 

(731) J&B LIMITED, 3rd Floor, Yam Raj, Building, 
Market Square, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120990 
(210) 3202100178 
(220) 20/01/2021 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Infusions médicinales ; infusions 
médicinales à base de racines transformées, 
d'écorces transformées, de fleurs séchées, de 
feuilles séchées et/ou de graines transformées ; 
aliments diététiques à usage médical ; boissons 
diététiques à usage médical ; produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
préparations de vitamines ; compléments 
alimentaires ; compléments nutritionnels ; 
substituts de repas à usage médical. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, 
œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; racines transformées pour 

l'alimentation humaine ; écorces transformées 
pour l'alimentation humaine ; graines préparées 
pour l'alimentation humaine ; fleurs et feuilles 
séchées comestibles ; aliments diététiques non à 
usage médical constitués essentiellement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits, 
de légumes, de graisses comestibles, de produits 
dérivés du lait, de fleurs séchées comestibles, de 
feuilles séchées comestibles, de racines 
préparées pour l'alimentation humaine, d'écorces 
transformées pour l'alimentation humaine et/ou de 
graines préparées pour l'alimentation humaine. 
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; graines transformées utilisées 
en tant qu'assaisonnements ; fleurs ou feuilles en 
tant que succédanés du thé ; aliments diététiques 
non à usage médical composés de préparations à 
base de café, de thé, de cacao, de céréales, de 
pâtes, de nouilles, de riz, de pains, de pâtisseries, 
de confiseries, de miel, d'épices, de graines 
transformées utilisées en tant 
qu'assaisonnements et/ou de fleurs ou feuilles en 
tant que succédanés du thé. 
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 ; boissons diététiques non 
alcooliques non à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) RACINES, Parc Scientifique Agropolis II Bat 
1, 2196 Boulevard de la Lironde, 34980 
MONTFERRIER-SUR-LEZ (FR) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4732, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120991 
(210) 3202100184 
(220) 21/01/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations de blanchiment ; 
substances lessivielles ; détergents ; préparations 
de nettoyage, polissage, récurage et abrasion ; 
produits de soin pour la peau, à savoir crèmes de 
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lavage, crèmes nettoyantes, produits hydratants, 
lotions pour la peau, crèmes protectrices, crèmes 
à l'oxyde de zinc, substances de lavage pour les 
mains, savons, pains de savon ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; huiles de bain ; 
shampooings et après-shampooings ; gels 
capillaires; lotions après-rasage ; pâtes dentifrices 
; déodorants ; papiers imprégnés et articles en 
coton jetables à usage nettoyant, sanitaire et 
cosmétique ; coton hydrophile ; bâtonnets ouatés. 
Classe 5 : Papiers et articles en coton jetables 
imprégnés de lotions pharmaceutiques à usage 
nettoyant et sanitaire ; coussinets d'allaitement ; 
couches jetables ; couches-culottes ; couches, 
couches-culottes et autres articles absorbants 
jetables; tampons ; serviettes hygiéniques 
(serviettes) et autres articles absorbants à usage 
sanitaire ; pommades ; agents de diagnostic à 
usage pharmaceutique ; trousses pour le 
nettoyage de plaies composées de nettoyants 
médicaux pour plaies et pansements pour plaies ; 
emplâtres, pansements, pansements pour plaies, 
bandes médicales, bandages à usage hygiénique 
(et/ou à usage médical). 
Classe 16 : Papier ; produits en papier contenant 
ou non de la cellulose, pour essuyer, sécher, 
nettoyer et polir ; produits en papier à usage 
domestique, hygiénique, sanitaire et cosmétique ; 
housses de protection en papier, housses de 
protection en papier avec renforts en matières 
plastiques, bavoirs en papier, nappes en papier ; 
produits d'imprimerie ; papier d'impression, papier 
fin ; papier à lettres, papier journal, papier pour 
livres, journaux, catalogues, magazines et autres 
produits de l'imprimerie ; conditionnements en 
papier ou en matières plastiques ; matières 
plastiques pour le conditionnement de savons, 
détergents, agents dégraissants. 
(540)  

 
 

(731) SANCELLA S.A., 52, Rue 860 1 Z.I. La 
Charguia, B.P. 194, 1080 TUNIS (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche, Akwa, P.O. BOX 4663, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(111) 120992 
(210) 3202100206 
(220) 12/02/2021 
(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de marketing et de 
promotion ; services de vente au détail et services 
de vente au détail en ligne, fournis par le biais de 
réseaux ou d'autres voies électroniques, en 
rapport avec la fourniture de cartes de paiement, 
de cartes de crédit et de cartes de débit. 
Classe 36 : services financiers ; émission de 
cartes de crédit ; transactions et transferts 
financiers ; services de paiement ; services de 
parrainage financier ; gestion financière ; services 
de conseillers et d'information concernant 
l'ensemble des services précités. 
(540)  

 
 

(731) CREACARD, 14 rue de Bassano, 75116 
PARIS, FRANCE n°520 833 302 (FR) 
(740) DUGA   TITANJI   &    PARTNERS   IP,  
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120993 
(210) 3202100771 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120994 
(210) 3202100351 
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(220) 05/02/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Processed fish. 
(540)  

 
 

(731) Centennial Global Corporation, P.O. Box 
957, Offshore Incorporation Center, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120995 
(210) 3202100356 
(220) 22/01/2021 
(511) 3, 25 et 31 
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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) TSHINSELE-VAN BELINGEN Safi Adèle, 
Lot 351 A, Ouakam, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120996 
(210) 3202100361 
(220) 05/02/2021 
(511) 16 

Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed matter; printed publications; 
periodicals, books and booklets, magazines, 
reports, pamphlets, brochures; stationery; writing 
instruments; diaries, address books, newspapers; 
manuals; instructional or teaching material (except 
apparatus); instructional and teaching materials 
(other than apparatus); calculating tables; cards; 
catalogues; files [office requisites]; folders [office 
requisites]; handbooks; newsletters; writing pads ; 
paper; pens; pencils. 
(540)  

 
 

(731) ABU DHABI GLOBAL MARKET 
(Incorporated  in  the  United  Arab  Emirates), 
Abu Dhabi Global Market Building, ADGM 
Square, Al Maryah Island P.O. Box 111999, ABU 
DHABI (AE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120997 
(210) 3202100362 
(220) 05/02/2021 
(511) 35, 36, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; trade 
fairs; business management of real estate; 
provision and management of office facilities; 
advertising services; commercial business 
management services; commercial business 
management assistance; business appraisals; 
commercial business management and 
organisation consultancy; business project 
management; management of businesses (for 
others); commercial or industrial management 
assistance; marketing services; publicity and 
public relations services; organisation of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; rental of advertising space; 
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rental of advertising time on communication 
media; e-commerce services; accounting; 
auditing; business appraisals; professional 
business consultancy; business information; 
business inquiries; business organisation 
consultancy; business research; commercial or 
industrial management assistance; compilation of 
information into computer databases; compilation 
of statistics ; economic forecasting; efficiency 
experts; computerised file management; 
personnel management consultancy; business 
management of licensing authorities; business 
management of economic free zone authorities; 
business management of financial free zone 
authorities business management of regulatory 
authorities; online trading services; business 
management of online trading companies; 
company record keeping; company management 
[for others]; company office secretarial services; 
monitoring business services and the 
management of the details of a business 
operation; management of customer accounts; 
calculating, recording, composition, compiling and 
systemization of statistics and index figures 
relating to the stock exchange rate, commercial 
securities, interest rates, prices, exchange rates 
and other economic data; computer-assisted 
business information and research services; 
statistical information services; preparation and 
quotation storage of stock exchange prices and 
indices; business consultation services; 
commercial information agency services; 
publication of publicity texts; document 
reproduction; preparation of business information 
and statistics; data processing services; 
preparation and quotation of information 
concerning exchange rates; compilation of 
business directories; management planning profit 
surveys (appraisal); sponsorship search; provision 
of information in relation to all these services, 
including provision of information on these 
services via a global computer network. 
Class 36 : Financial services; securities exchange 
services; securities brokerage services; providing 
a market for the trading of securities and providing 
securities information, compiling and 
disseminating trade and quote, index value and 
other market information; security index futures, 
securities options, and overseas market securities 
and futures; establishment and provision of 
investment outlets; establishment and provision of 

index of securities values; planning, research and 
compiling of statistics regarding securities 
exchange market; providing information on both 
domestic and overseas markets of securities; 
provision of financial market for the trading of 
securities, shares and options; recording and 
registering the transfer of stocks, shares and 
securities, maintaining and recording the 
ownership of stocks, shares and securities; 
issuing of securities; banking services; mutual 
fund services; investment services; financial 
consulting services; financial management 
services; financial information management and 
analysis services; financial appraisals; financial 
assessments and valuations; financial studies; 
financial research and information services; 
provision of on-line financial information; financial, 
operational, regulatory, data compilation; stock 
exchange quotation and listing services; share 
price information services; preparation and 
quotation of information concerning exchange 
rates; fiscal assessments and valuations; 
statistical analysis services and portfolio 
management services; monetary exchange 
services; stocks and bonds brokerage; settlement 
services; financial analysis services; providing 
financial management; monetary exchange 
services; stocks and bonds brokerage; fiscal 
assessments and valuations; consultation 
services relating to financial or insurance matters; 
advice on banking and financial matters; provision 
of information relating to financial data; insurance; 
financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; real estate services; rental, leasing, 
financing, sale and marketing of industrial and 
commercial real estate; customs brokerage; 
arranging the collection, payment and return of 
customs duties; capital investments; asset 
management services; investment services; 
collective investment services; fund management 
services; equity investment services; financial 
evaluation services; financial management 
services relating to licensing; financial 
management services relating to licensing 
authorities; financial sponsorship; provision of 
information in relation to all these services, 
including provision of information on these 
services via a global computer network. 
Class 41 : Providing of training; providing training 
facilities; arranging and conducting of 
conferences, meetings, exhibitions, training 
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sessions, seminars, workshops, congresses and 
lectures; 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; providing academic 
qualifications; providing in-person, online and 
distance learning courses; library services; digital 
library services; educational research; courses 
relating to finance and financial services; provision 
of information in relation to all these services, 
including provision of information on these 
services via a global computer network. 
Class 45 : Legal services; licensing services; 
licensing authority services; advisory services 
relating to regulatory affairs; company registration 
services; issuing of local authority licences, 
certifying quality, health, safety and environmental 
standards; alternative dispute resolution services; 
arbitration services; licensing of computer 
software [legal services]; legal research; 
mediation services; legal consultancy services; 
legal services relating to business; company 
formation services; litigation services; legal 
services relating to local authority, regulatory, 
corporate and commercial matters, dispute 
resolution, employment, immigration, joint 
ventures, franchising, venture capital, mergers 
and acquisitions, rights issues, listings, banking 
and financial services, real estate, construction, 
shipping, transport, logistics, intellectual property, 
information technology, e-commerce, competition, 
regulatory affairs, sports, corporate recovery, 
receivership and liquidation, solvent and insolvent 
restructuring, energy, product liability, media, 
insurance and reinsurance, customs clearance, 
international finance and trade; provision of court 
services; court reporting; provision of digital court 
services; arbitration, mediation and dispute 
resolution services; provision of information on the 

aforementioned services, including provision of 
information on these services via a global 
computer network. 
(540)  

 
 

(731) ABU DHABI GLOBAL MARKET 
(Incorporated  in  the  United  Arab  Emirates), 
Abu Dhabi Global Market Building, ADGM 
Square, Al Maryah Island P.O. Box 111999, ABU 
DHABI (AE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120998 
(210) 3202100426 
(220) 12/02/2021 
(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 GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120999 
(210) 3202100427 
(220) 12/02/2021 
(511) 5 
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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 GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) BALEMAKEN  et Associés SCP, B.P. 5013, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 121000 
(210) 3202100435 
(220) 12/02/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Broth; fish-based foodstuffs; seaweed 
extracts for food; fruit-based snack food; betel 
nuts, processed; vegetables, tinned; vegetables, 
preserved; eggs; yogurt; milk beverages, milk 
predominating; milk tea, milk predominating; oils 
for food; fruit jellies; sausage casings, natural or 
artificial; tofu; nuts, prepared. 
Class 30 : Coffee; tea; tea-based beverages; 
chamomile-based beverages; sugar; honey; 
cereal bars; oatmeal cereal-based snack food; 
rice-based snack food; instant rice; chips[cereal 
products]; instant noodles; flowers or leaves for 
use as tea substitutes; ice cream; frozen yogurt 
[confectionery ices]; condiments; coffee-based 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Genki Forest (Beijing) Food Technology 
Group Co., Ltd., Room 501, 5th Floor, Building 
No.6, East 3rd Ring North Road, Chaoyang Dist., 
BEIJING (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 121001 
(210) 3202100455 
(220) 16/02/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment; sporting and cultural 
activities; entertainment services; entertainment 
services in the form of television programmes, 
cable, satellite and Internet programmes; 
production and presentation of television 
programmes, shows, films, videos, DVDs and 
optical storage discs; production and presentation 
of television, radio, cable, satellite and Internet 
programmes; production, presentation, 
distribution, syndication, networking and rental of 
television, radio, cable, satellite and Internet 
programmes and of films, sound recordings, video 
recordings and DVDs; information relating to 
entertainment, provided on-line from a computer 
database or the Internet or by communications 
satellite, microwave or other electronic, digital or 
analogue media; organisation, production and 
presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes; electronic games 
services, including provision of computer games 
on-line or by means of a global computer network; 
gambling; online gambling services; electronic 
gaming and gambling services, including provision 
of games online, on social networks or by means 
of a global computer network; gaming services; 
organisation of entertainment; organisation, 
production and presentation of competitions, 
contests, games, game shows, quizzes, fun days, 
exhibitions, shows, roadshows, staged events, 
raves, theatrical performances, concerts, live 
performances and participation events; providing 
television programmes, not downloadable, via 
video-on-demand and near video-on-demand 
transmission services; entertainment and 
educational services via the uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, 
manipulating, distributing, publishing, reproducing, 
of electronic media, multimedia content, videos, 
movies, pictures, images, text, photos, games, 
user-generated content, audio content, and 
information via the Internet or other computer and 
communications networks; provision of 
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entertainment via podcast; publication of books, 
magazines, texts, printed matter and recordings; 
publication and provision of electronic publications 
and online publications, including electronic 
books, newspapers, magazines (periodicals), 
comics, journals (publications), books, user 
manuals, instructional and teaching materials; 
providing online non-downloadable video clips 
and other multimedia digital content containing 
audio, video, artwork, and/or text from or related 
to an ongoing television series; information and 
advisory services relating to any of the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) ITV STUDIOS LIMITED, ITV Studios 
Limited, 2 Waterhouse Square Holborn, LONDON 
EC1N 2AE (GB) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,     P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121002 
(210) 3202100470 
(220) 16/02/2021 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games, toys, and playthings; computer 
game apparatus and equipment; electronic 
games; construction toys; playground apparatus 
and equipment; decorations for Christmas trees; 
costumes being children's playthings; toy and 
costume masks. 
(540)  

 
 

(731) LEGO Juris A/S, 7190 BILLUND (DK) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 121003 
(210) 3202100473 
(220) 17/02/2021 
(511) 7, 9, 11 et 16 

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 
; parties de tous types de moteurs ; appareils 
électriques de nettoyage et de polissage ; 
imprimantes 3D ; robots industriels ; certains 
véhicules spéciaux autres que pour le transport ; 
les outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel ; certaines machines spéciales : les 
guichets automatiques, les respirateurs pour la 
respiration artificielle, les appareils et machines 
frigorifiques. 
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 de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
disjoncteurs ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; appareils et 
instruments de sécurité, filets de sécurité, feux de 
signalisation, appareils de signalisation, alarmes 
sonores, jetons de sécurité en tant que dispositifs 
de cryptage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires ; 
appareils et installations d'éclairage, tubes 
lumineux d'éclairage, projecteurs de recherche, 
lampes de sécurité, numéros de maisons 
lumineuses, réflecteurs de véhicules, feux de 
véhicules ; les lampes d'éclairage y compris les 
lampes électriques, les lampes à gaz, les lampes 
de laboratoire, les lampes à huile, les lampes de 
rue, les lampes de sécurité. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
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meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121004 
(210) 3202100475 
(220) 18/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic preparations; skin 
care preparations; cleaning preparations; lotions 
for face and body care; soaps; body creams. 
(540)  

 
 

(731) PARTITION  Inc.,  27  Paradise,  St. 
Thomas  Parish  Nevis,  Saint-Kitts-and-Nevis 
P.O. Box 1069 (KN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 121005 
(210) 3202100510 
(220) 10/02/2021 
(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 â des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; 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) AMON   Agoussi   Mobio   Guy-Roland, 
Deux Plateaux ENA, face au Fleuron, Cocody, 
B.P. 1680, ABIDJAN 28 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Gris, rouge. 

________________________________________ 

(111) 121006 
(210) 3202100535 
(220) 23/02/2021 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and leather imitations and 
goods made of these materials and not included 
in other classes; travel bags; handbags; 
schoolbags; sport and athletic bags; carry-all 
bags; shoulder bags; tote bags; satchel bags; 
bags; cosmetic bags sold empty; suitcases; 
rucksacks; backpacks; luggage; diaper bags; 
duffle bags; waist bags; wallets; pouches; 
clutches; purses; wristlets; umbrellas. 
(540)  

 
 

(731) JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, WILMINGTON, DE 19810 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121007 
(210) 3202100537 
(220) 24/02/2021 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing; business 
promotion; business management; business 
administration; organisation and management of 
business incentive and loyalty schemes; business 
information services; consultancy services relating 
to the management of telephone call centres; 
procurement services for others; consultancy 
services relating to the procurement of goods and 
services; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods and services for 
others; outsourcing services (business 
assistance); business consultancy services 
relating to disaster planning and recovery; 
business mentoring; business incubation services; 
business consultancy and advisory services 
relating to business management, business 

development and product development; 
administrative processing and organising of mail 
order services; arranging of business 
introductions; business research and survey 
services; business forecasting services; market 
research and studies in the field of environmental 
protection, new energies, preservation of natural 
wealth and sustainable development; provision of 
business, clerical and secretarial services; news 
and current affairs clippings and information 
services; market research; market analysis; 
market research data collection and analysis; 
market research and marketing studies; arranging 
and conducting of exhibitions for business 
purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of telecommunications, 
computing, electronic and electrical goods, parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods, 
data cards, security devices and equipment, 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 
textiles, household linen goods, luggage and 
bags; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of printed materials and 
stationery, toys, games and sports equipment, 
jewellery, horological instruments, light electrical 
products and utensils for the household, furniture 
and furnishings, cosmetics and personal care 
products, general pharmacy products, cleaning 
products, healthcare products, human foods and 
condiments and cooking ingredients, beverages, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; auctioneering provided on 
the internet; business administration services for 
the processing of sales made on the internet; 
advertising services for the promotion of e-
commerce; provision of commercial and 
promotional information and advice on the 
supplying and promoting of commodities and 
selection and display of goods; provision of 
commercial and professional information and 
advice to the prospective purchasers of 
commodities and goods; compilation and 
transcription of data; compilation of 
advertisements for use as web pages on the 
Internet; production of advertising films; 
compilation of directories for publishing on the 
internet; provision of space on websites for 
advertising goods and services; database 
management services; data processing services; 
telemarketing services; telephone answering and 
message handling services; management of 
telephone call centres for others; management of 
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remote monitoring centres for others; data 
management and electronic stocktaking services; 
data processing verification and authentification 
services in the field of transportation, airline 
check-in, travel reservation, travel ticketing and 
sports and cultural events ticketing; verification 
services for tickets, coupons, vouchers, discounts, 
loyalty programs, gift cards and gift certificates; 
administration of loyalty programs involving 
discounts or incentives; advisory, information and 
consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 36 : Financial services; banking services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; 
insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of 
credit card facilities and services; provision of 
electronic funds transfer services and on-line 
transaction facilities; processing payments for the 
purchase of goods and services via an electronic 
communications network; automated payment 
services; electronic banking via a global computer 
network (internet banking); electronic processing 
of payments via a global computer network; 
electronic transfer of funds by means of 
telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications 
apparatus and devices; money order payment 
guarantee services; payment processing services; 
electronic currency transfer; contactless payment 
services; investment and fund management 
services; administration of funds and investments; 
computerised financial services; provision of on-
line valuation services; real estate affairs; real 
estate property management and information and 
advice relating to the aforesaid; provision of 
financial information; stock exchange quotations; 
stocks and shares information services; stocks 
and bonds brokerage; fund raising activities; 
charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial 
sponsorship; information and advisory services 
relating to insurance, financial affairs, monetary 
affairs, home and internet banking, stocks and 
share information, stocks and bonds brokerage, 
provided online from a computer database or the 
internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 37 : Installation, maintenance and repair of 
telecommunications apparatus and systems, 
telephones, mobile telephones and telephone 

handsets, paging apparatus, radio paging 
apparatus, radio telephone apparatus, computers 
and personal organisers, computer hardware, 
satellite transmitters and receivers, electronic 
apparatus and equipment, electronic business 
equipment, office machines and equipment, 
electronic notebooks and tablets, television and 
radio apparatus and equipment, photographic and 
imaging apparatus and equipment, 
communications networks; upgrading of computer 
hardware, installation, maintenance and repair of 
security and authentication apparatus; 
maintenance and repair of electronic navigational 
and positioning apparatus, instruments and 
systems; laying, burial, repair and maintenance of 
cables; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforementioned 
provided on-line from a computer database or the 
Internet or provided by other means; information 
and advisory services relating to household 
construction, maintenance and repair all provided 
by means of a telecommunications link; 
information and advisory services relating to 
vehicle maintenance and repair all provided by 
means of a telecommunications link; information 
services relating to repair or installation, provided 
on-line from a computer database or the internet. 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecommuni-
cations; data interchange services; transfer of 
data by telecommunication; transmission of digital 
files; satellite communication services; broad-
casting services; broadcasting or transmission of 
radio or television programmes, films and inter-
active games; videotext, teletext and viewdata 
services; broadcasting, transmission and delivery 
of multimedia content and electronic games over 
electronic communications networks; video mes-
saging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; rental of access 
time to a database server; provision of tele-
communications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone communi-
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cation services provided for hotlines and call 
centres; providing user access to the internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the internet (service providers); 
provision and operation of electronic confe-
rencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by telecom-
munications; providing access to telecommuni-
cations infrastructures and networks for other 
operators and third parties; rental of telecom-
munications infrastructure and networks to other 
operators and third parties; telecommunication 
access services; computer aided transmission of 
messages and images; communication by 
computer; transmission and distribution of data or 
audio visual images via a global computer 
network or the internet; providing access to the 
Internet on a temporary basis for third parties; 
providing electronic transmission of electronic 
payment data via a global computer network; 
news agency services; transmission of news and 
current affairs information; hire, leasing or rental 
of apparatus, instruments, installations or compo-
nents for use in the provision of the 
aforementioned services; provision of access to 
an electronic on-line network for information 
retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 39 : Collection, storage and delivery of 
goods; arranging and conducting of mail order 
delivery services; wrapping and packaging of 
goods; physical storage of electronically-stored 
archived data, photos, audio files, image files, 
digital video files, electronic games and 
documents; transport and travel arrangements; 
travel reservation services; travel and transport 
information and advisory services; arranging 
travel and information therefor, all provided on-line 
from a computer database or the Internet; vehicle 
routing by computer on data networks; tracking 
and monitoring of land, sea, and air vehicles and 
vehicle fleets using electronic navigation and 
locating devices; provision of vehicle rental, 
purchase and parking arrangements including 
reservations provided via a telecommunications 

link; vehicle chartering services; automotive price 
and specification comparisons and information 
services provided by telecommunications means; 
traffic information services; verification and 
authentification of passenger travel documents; 
airport passenger check-in services; provision of 
advice and information in relation to all the 
aforementioned services. 
Class 41 : Education and training services; 
entertainment services; sporting and cultural 
activities; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events 
provided on-line from a computer database or the 
internet or provided by other means; electronic 
games services provided from a computer 
database or by means of the internet; video, audio 
and computer games rental services; radio and 
television entertainment services; publishing and 
production of music, films (other than advertising 
films), radio and television programmes and of 
teleshopping and webshopping programmes; 
organising of games and competitions; providing 
on-line electronic publications; providing programs 
for consumer video games and handheld game 
apparatus via wireless communication (non 
downloadable); publication of electronic books 
and journals on-line; provision of movie, television 
and music video entertainment via an interactive 
web site; publication of texts in electronic format 
or otherwise; publishing and production services 
for sound and/or visual media; exhibition services; 
organisation, production and presentation of 
music concerts, musical, theatrical and video 
performances, festivals, tours and other musical 
and cultural performances, events and activities; 
organisation, management or arrangement of 
video games events; post-production editing 
services in the field of music, videos and films; 
news programming services for transmission 
across the Internet; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, tutorials, 
workshops, courses, conventions and exhibitions; 
interactive and distance learning or training 
courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via a telecom-
munications link; gaming services; club services; 
ticket reservation and booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; elec-
tronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the 
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form of electronic texts, audio and/or video 
information and data, games and amusements; 
provision and operation of electronic confe-
rencing; providing digital music (not 
downloadable) from the internet; providing 
photographs, pictures, graphics, sound bites, 
films, videos and audio-visual programmes (not 
downloadable) on-line or from computer 
databases or the Internet or internet websites; 
photography services; business mentoring; 
provision of information and advice relating to all 
of the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
research laboratory services; management of 
research, design and development projects; 
product research, design and development; 
technical research; research, design and 
development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, 
computer software application solutions, computer 
games, virtual reality software, data processing 
systems, data management, computerised 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, communi-
cations applications, communications systems 
and network interfaces and provision of technical, 
consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; design and development of operating 
software for computer networks and servers; 
design and development of operating software for 
cloud computing networks; technical design and 
planning of telecommunications networks; design 
and development of Internet security programs; 
design and development of electronic data 
security systems; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; cloud computing 
services; updating and design of computer 
hardware; maintenance, updating and design of 
computer firmware, computer software and 
computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information 
in relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation 
services in the field of information technology and 
telecommunications; consultancy in the field of 
cloud computing networks and services; technical 
consultancy relating to the application and use of 
computer software; consultancy and information 
services in the field of computer system 
integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 
computer security consultancy; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, tele-
communications networks and data transmission 
networks; on-line computer services; program-
ming services given on-line; programming of 
Internet security programs; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for 
the compilation of web pages on the Internet; 
virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, 
Intranets and web sites; creating, maintaining and 
hosting the web sites of others; hosting of 
databases, weblogs, web portals; hosting of 
platforms on the internet; hosting computer 
software applications for others; hosting memory 
space on the internet; hosting and rental of 
memory space for websites; hosting of e-
commerce platforms on the internet; hosting of 
multimedia and interactive applications; hosting of 
software for use in library management; hosting 
on-line facilities for conducting interactive 
discussions; hosting online web facilities for 
others; hosting of computerized data, files, 
applications and information; hosting of servers; 
installation and maintenance of computer soft-
ware; providing temporary use of online 
applications, software tools and online non-
downloadable operating software for computer 
networks and servers; rental of operating software 
for accessing and using a cloud computing 
network; rental of operating software for computer 
networks and servers; rental of web servers; 
rental of computer game software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a 
cloud computing network; providing temporary 
use of internet security programs; rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards; creating, operating and main-
taining web sites, web pages and portals for 
logging text, images and music provided either via 
computers or mobile telephones; provision of 
information and advisory services online on the 
aforementioned services from a computer 
database or via the internet; monitoring of 
computer systems by remote access; computer 
security services for protection against illegal 
network access; IT project management; confi-
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guration of computer networks using software; 
computer systems integration services; computer 
project management in the field of electronic data 
processing (EDP); server administration; weather 
forecasting; weather information services; interior 
design services; data storage services; operating 
and providing search engines; information and 
advisory services relating to all the aforesaid 
services. 
Class 44 : Healthcare, medical and personal 
physical, mental and emotional health monitoring, 
consultancy, information and advisory services; 
medical aid and medical assistance services; 
emergency monitoring and assistance services in 
the medical and healthcare areas; pharmacy 
consultancy, information and advisory services; 
beauty consultancy, information and advisory 
services; consultancy, information and advisory 
services in relation to nutrition; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121008 
(210) 3202100564 
(220) 25/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wines. 
(540)  

 
 

(731) Jose Maria AYCART VALDES, Edif. Parking 
Escalinata, Avda. Virgen del Carmen s/n, 11201 
ALGECIRAS (Cádiz) (ES) 

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

Couleurs revendiquées: Yellow and black. 

________________________________________ 

(111) 121009 
(210) 3202100605 
(220) 24/02/2021 
(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 ; pommades 
à usage cosmétiques ; savons ; shampooings ; 
préparations de toilette ; lotions à usage 
cosmétique ; huiles de toilette ; préparations 
d'hygiène en tant que produits de toilette. 
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 ; shampooings, savons, lotions et 
dentifrices médicamenteux ; pommades à usage 
médical ; savons médicinaux ; savons 
antibactériens ; savons désinfectants ; huiles à 
usage médical ; baumes à usage médical ; 
préparations pour le bain à usage médical ; bain 
de bouche à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Société CITE NAZARETH SARL, B.P. 97, 
TSÉVIÉ (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 
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(111) 121010 
(210) 3202100622 
(220) 02/03/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Ready to eat snack foods consisting 
primarily of potatoes, nuts, seeds, fruit or 
vegetable materials or combinations thereof 
(preserved, frozen .dried or cooked),tomato paste, 
margarine, oils for food; rice milk; mushrooms, 
meat, poultry, game, fish and seafood, all these 
products also in the form of extracts, soups, 
jellies, pastes, preserves, ready-made dishes, 
frozen or dehydrated; jams; eggs; milk, cream, 
butter, cheese and other food preparations having 
a base of milk; milk substitutes; milk-based 
beverages; milk-based and cream-based 
desserts; yoghurts; soya milk and bean, edible 
oils and fats; sausages; peanut butter; soups, 
soup concentrates. 
Class 30 : Tea, instant tea, tea bags, tea leaves, 
flowers or leaves for use as tea substitutes, tea-
based beverages also containing indicate other 
ingredients included in the tea-based beverages, 
milk, soy, flavored syrup, coffee, coffee 
beverages, rice, instant rice, artificial rice, cooked 
rice, brown rice, starch for food; confectionery; 
fruit jellies; sugar confectionery; mint for 
confectionery. Essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; ice cream; 
cocoa beverages with milk; chocolate-based 
beverages; gimbap (korean rice dish); onigri (rice 
balls); senbei (japanese rice crackers), rice-based 
snack, foods; sauce (edible), tomato sauce; chili 
sauce; ready to eat snack foods consisting 
primarily of grains, corn, cereal, other vegetable 
materials or combination thereof, corn 
chips/tortillas, potato chips, banana fritters, rice 
chips, rice cakes/crackers, puffed rice, cheese 
flavored corn snacks, chocolate coated (cookies, 
nuts, wafers, waffle bowls, cups), corn flakes, 
seasonings (dried chili peppers, lemon flavorings, 
flavored salt, garden herbs, paprika, garlic 
powder, mustard powder, chili paste) dried 
noodles, pasta, edible wafer cups/bowls, extruded 
corn and wheat snacks, popcorn, tapioca, sago. 
(540)  

 
 

(731) ACALPO   PTE   Ltd.,   20,   Malacca  
Street, # 08-00, Malacca Centre, SINGAPORE 
048979 (SG) 

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

________________________________________ 

(111) 121011 
(210) 3202100625 
(220) 02/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
electrical and electronic'apparatus and 
instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; 
apparatus and instruments for recording, 
transmission, amplifying or reproduction of sound, 
images, information or encoded data; electrical 
control, testing (other than in-vivo testing), 
signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; 
communications servers; computer servers; VPN 
[virtual private network] operating hardware; WAN 
[wide area network] operating hardware; LAN 
[local area network] operating hardware; computer 
hardware; computer network hardware; computer 
hardware for providing secure remote access to 
computer and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, instru-
ments and equipment; cameras; photographic 
apparatus, instruments and equipment; video 
projectors; multimedia projectors; bar code 
scanners and readers; television and radio 
apparatus and instruments; telecommunication, 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; holograms; computers; 
peripheral equipment for computers; 
programmed-data-carrying electronic circuits; 
discs, tapes and wires all being magnetic data 
carriers; printed circuit boards; blank and pre-
recorded magnetic cards; data cards; memory 
cards; SIM cards; smart cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
CD ROMS; magnetic, digital and optical data 
carriers; magnetic, digital and optical data 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); prerecorded CDs; USB flash drives; 
devices for playing , downloadable music files; 
portable media players; satellite transmitters and 
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receivers; telecommunications and broadcasting 
satellites; radio telephone beacons and telephone 
masts; electric wires and cables; optical cables; 
fibre-optic cables; resistance wires; electrodes; 
telecommunications systems and installations; 
terminals for telephone networks; telephone 
switchboards; telecommunications signal input, 
storage, conversion and processing apparatus; 
telephone equipment; equipment for fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 
personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and equip-
ment; electrical and electronic accessories and 
peripheral equipment designed and adapted for 
use with computers and audio-visual apparatus; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; 
computer programs; computer software; VPN 
[virtual private network] operating software; WAN 
[wide area network] operating software; LAN [local 
area network] operating software; USB operating 

software; computer software supplied from the 
internet; computer software for synchronizing data 
between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host 
computers; cloud computing software; network 
operating systems programs; computer operating 
systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and 
communications networks; computer security 
software; computer firewall software; software for 
ensuring the security of electronic mail; 
downloadable ringtones for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) provided 
on-line from computer databases or the internet; 
computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and 
the internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable 
searching and retrieval of data; computer software 
for accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic 
bulletin boards; downloadable music files; 
photographs, pictures, graphics, image files, 
sound bites, films, videos and audio-visual 
programmes (downloadable) provided on-line or 
from computer databases or the internet or 
internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation; 
smart watches; wearable mobile phone devices; 
wearable computers; wearable electronic trans-
mitters and receivers of data; wristbands that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; 
telephones and smartphones in the shape of a 
watch; telephones and smartphones in the shape 
of a wristband; telephones and smartphones in 
the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or other item of jewelry; computers in the 
shape of a watch; computers in the shape of a 
wristband; computers in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or other item of 
jewelry; personal fitness monitoring device in the 
shape of a watch or a wristband; personal fitness 
monitoring device in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or or other item of 
jewelry; robots (other than cooking or culinary 
products) for personal, educational or enter-
tainment use; equipment for the remote controlling 
of robots; software for the control and operation of 
robots. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121012 
(210) 3202100626 
(220) 02/03/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecommunica-
tions; data interchange services; transfer of data 
by telecommunication; transmission of digital files; 
satellite communication services; broadcasting 
services; broadcasting or transmission of radio or 
television programmes, films; videotext, teletext 
and viewdata services; video messaging services; 
video conferencing services; video telephone ser-
vices; telecommunication of information (including 
web pages), computer programs and any other 
data; rental of access time to a database server; 
provision of telecommunications connections for 
telephone hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the internet (service providers); provi-
sion and operation of electronic conferencing, 
discussion groups and chat rooms; providing 
access to digital music websites on the internet; 
providing access to MP3 websites on the internet; 
delivery of digital music by telecommunications; 
providing access to telecommunications infra-
structures and networks for other operators and 
third parties; rental of telecommunications 
infrastructure and networks to other operators and 
third parties; telecommunication access services; 
computer aided transmission of messages and 
images; communication by computer; transmis-

sion and distribution of data or audio visual 
images via a global computer network or the 
internet; providing access to the internet on a 
temporary basis for third parties; providing 
electronic transmission of electronic payment data 
via a global computer network; news agency 
services; transmission of news and current affairs 
information; hire, leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use in 
the provision of the aforementioned services; 
provision of access to an electronic on-line 
network for information retrieval; leasing of access 
time to a computer database; leasing of access 
time to computer bulletin and message boards 
and to computer networks; Internet service 
provider (ISP) services; advisory, information and 
consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121013 
(210) 3202100643 
(220) 05/03/2021 
(300) VN n° 4-2020-36722 du 09/09/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Televisions. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cf reproduction 

________________________________________ 

(111) 121014 
(210) 3202100651 
(220) 05/03/2021 
(511) 41 
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Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d'éducation ; publication 
de livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo 
à la demande ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, 
50890 CONDE-SUR-VIRE (FR) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121015 
(210) 3202100652 
(220) 05/03/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers ; fromages ; 
beurre ; crème ; boissons lactées où le lait 
prédomine. 
(540)  

 

(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, 
50890 CONDE-SUR-VIRE (FR) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121016 
(210) 3202100661 
(220) 05/03/2021 
(300) EM n° 18304283 du 08/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121017 
(210) 3202100662 
(220) 05/03/2021 
(300) EM n° 18304273 du 08/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, 18370 SWIFTWATER, Pennsylvania (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121018 
(210) 3202100663 
(220) 05/03/2021 
(300) EM n° 18304259 du 08/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 



BOPI  06MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

79 

 

 
(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, 18370 SWIFTWATER, Pennsylvania (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co.,45 C, Tsinga 
entrée 8eme, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121019 
(210) 3202100664 
(220) 05/03/2021 
(300) EM n° 18305847 du 11/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, 18370 SWIFTWATER, Pennsylvania (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8eme, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121020 
(210) 3202100665 
(220) 05/03/2021 
(300) EM n° 18305830 du 11/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, 18370 SWIFTWATER, Pennsylvania (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8eme, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121021 
(210) 3202100666 
(220) 05/03/2021 
(300) EM n° 18305841 du 11/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, 18370 SWIFTWATER, Pennsylvania (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121022 
(210) 3201600669 
(220) 08/02/2016 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 
; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
Classe 25 : Vêtements, maillots, shorts ; 
pantalons ; vestes ; casquettes ; chaussures ; 
crampons pour chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie 
(à l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou 
moustaches postiches ; passementerie ; 
perruques ; attaches ou fermetures pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) TRADI-TRENDY,  344  Quartier  Mbour1  
en  face  de  l'école  Club  2/3  Adaua  Thiès, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: % C61 M24 J00 N00, 
web # 66 A5 DA, % C49 M24 J00 N00, web #8E 
AFDD, % C94 M 74 J00 N 00, web #26 4B 9B et 
web#66A5DA. 

________________________________________ 

(111) 121023 
(210) 3202100747 
(220) 12/03/2021 
(300) FR n° 204701189 du 13/11/2020 
(511) 43 
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Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation); services de bars ; services de 
traiteurs ; services de cafés ; restaurants ; cafés-
restaurants ; cafétérias ; salons de dégustation ; 
bars à vins ; bars à Champagne ; salons de thé ; 
bars à cocktails ; fourniture de services de 
boissons ; services de sommelier ; services de 
dégustation de vins [fourniture de boissons] ; 
épiceries fines [restaurants] ; réservation de 
restaurants ; organisation de banquets ; services 
de conseils en matière de restauration en 
aliments et en boissons ; services hôteliers ; 
hôtels ; hôtels touristiques ; location de salles de 
réunions ; location de salles de conférences ; 
location de salles pour réceptions ; location de 
salles pour expositions ; réservation de logements 
temporaires ; réservation de logement d'hôtellerie 
; services d'agences pour la réservation de 
logements ; fourniture d'informations en matière 
d'hôtellerie et de restauration ; fourniture 
d'installations pour conférences, expositions et 
réunions. 
(540)  

 
 

(731) CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), 
21 Boulevard Lundy, 51100 REIMS (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) 121024 
(210) 3202100748 
(220) 12/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Sanitary napkins; panty liners (sanitary); 
menstruation tampons; sanitary shorts; sanitary 
shorts made of textile and not disposable; sanitary 
tampons; sanitary panties; belts for sanitary 
napkins [towels]; diapers; baby's diaper-pants; 
disposable diapers or nappies of paper or 
cellulose for babies; diapers or nappies of paper 
or cellulose in type of pants for babies; baby's 
napkins; training pants; babies' diapers of paper; 
babies' diapers; diapers for pets; baby wipes; 
baby wipes composed mostly of water; baby 
wipes impregnated with moisturizing ingredient; 
baby wipes for sterilization; wet tissues for wiping 

an infant's face or hands; wet tissues for wiping an 
infant's face or hands for sterilization; incon-
tinence diapers; incontinence diapers of paper or 
cellulose; incontinence diapers or nappies of 
paper or cellulose in type of pants; urine pads; 
incontinence pads; incontinence liners; wet 
tissues for adult after urination or defecation; wet 
tissues for wiping an adult's body; incontinence 
diapers used in hospitals; incontinence diapers of 
paper or cellulose used in hospitals; incontinence 
diapers or nappies of paper or cellulose in type of 
pants used in hospitals; urine pads used in 
hospitals; incontinence pads used in hospitals; 
incontinence liners used in hospitals; wet tissues 
for adult after urination or defecation used in 
hospitals; wet tissues for wiping an adult's body 
used in hospitals; adult diapers, of paper; dis-
posable diapers for incontinence; diapers for 
incontinence; pants, absorbent, for incontinence; 
pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary 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; breast-
nursing pads; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; bandages for dressings; 
absorbent cotton; gauze for dressings; oiled paper 
for medical purposes; pharmaceutical wafer; 
lactose (milk sugar); lacteal flour (for babies); 
eyepatches for medical purposes; ear bandages; 
sanitary masks; wet tissues impregnated with 
alcoholic ingredients for sterilization of human; 
wet tissues impregnated with moisturizing ingre-
dient for human; wet tissues composed mostly of 
water for wet tissues impregnated with alcoholic 
ingredients for sterilization of articles; wet tissues 
impregnated with alcoholic ingredients and aloe 
extracts for sterilization; wet tissues for 
sterilization of articles; wet tissues for sterilization 
(non-alcoholic); wet tissues for general purposes; 
wet tissues impregnated with toilet lotion, 
alcoholic ingredients and ingredients for sterili-
zation for removing sweat; wet tissues 
impregnated with toilet lotion and alcoholic 
ingredients for removing sweat; pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations for skin care; chemi-
cal preparations for medical purposes; chemical 
preparations for veterinary purposes; medicated 
animal feed; detergents for medical purposes; 



BOPI  06MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

81 

 

deodorants, other than for human beings or for 
animals; deodorants for clothing and textiles; air 
deodorizing preparations; remedies for perspi-
ration; sterilizing preparations; hemorrhoids 
preparations; capsules for medicines; adhesive 
plasters; cotton swabs for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) UNI-CHARM CORPORATION, 182 
Shimobun, Kinsei-cho, SHIKOKUCHUO-SHI, 
Ehime-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). 

Couleurs revendiquées: Dark blue shade 
(Pantone 2756 100% + CYAN100%) and light 
blue shade (Pantone 2756 30% + CYAN100%). 

________________________________________ 

(111) 121025 
(210) 3202100749 
(220) 12/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Sanitary napkins; panty liners (sanitary); 
menstruation tampons; sanitary shorts; sanitary 
shorts made of textile and not disposable; sanitary 
tampons; sanitary panties; belts for sanitary 
napkins [towels]; diapers; baby's diaper-pants; 
disposable diapers or nappies of paper or 
cellulose for babies; diapers or nappies of paper 
or cellulose in type of pants for babies; baby's 
napkins; training pants; babies' diapers of paper; 
babies' diapers; diapers for pets; baby wipes; 
baby wipes composed mostly of water; baby 
wipes impregnated with moisturizing ingredient; 
baby wipes for sterilization; wet tissues for wiping 
an infant's face or hands; wet tissues for wiping an 
infant's face or hands for sterilization; incon-
tinence diapers; incontinence diapers of paper or 
cellulose; incontinence diapers or nappies of 
paper or cellulose in type of pants; urine pads; 
incontinence pads; incontinence liners; wet 

tissues for adult after urination or defecation; wet 
tissues for wiping an adult's body; incontinence 
diapers used in hospitals; incontinence diapers of 
paper or cellulose used in hospitals; incontinence 
diapers or nappies of paper or cellulose in type of 
pants used in hospitals; urine pads used in 
hospitals; incon-tinence pads used in hospitals; 
incontinence liners used in hospitals; wet tissues 
for adult after urination or defecation used in 
hospitals; wet tissues for wiping an adult's body 
used in hospitals; adult diapers, of paper; 
disposable diapers for incontinence; diapers for 
incontinence; pants, absorbent, for incontinence; 
pharmaceutical 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; breast-
nursing pads; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; bandages for dressings; 
absorbent cotton; gauze for dressings; oiled paper 
for medical purposes; pharmaceutical wafer; 
lactose (milk sugar); lacteal flour (for babies); 
eyepatches for medical purposes; ear bandages; 
sanitary masks; wet tissues impregnated with 
alcoholic ingredients for sterilization of human; 
wet tissues impregnated with moisturizing 
ingredient for human; wet tissues composed 
mostly of water for wet tissues impregnated with 
alcoholic ingredients for sterilization of articles; 
wet tissues impregnated with alcoholic ingredients 
and aloe extracts for sterilization; wet tissues for 
sterilization of articles; wet tissues for sterilization 
(non-alcoholic); wet tissues for general purposes; 
wet tissues impregnated with toilet lotion, 
alcoholic ingredients and ingredients for 
sterilization for removing sweat; wet tissues 
impregnated with toilet lotion and alcoholic 
ingredients for removing sweat; pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations for skin care; 
chemical preparations for medical purposes; 
chemical preparations for veterinary purposes; 
medicated animal feed; detergents for medical 
purposes; deodorants, other than for human 
beings or for animals; deodorants for clothing and 
textiles; air deodorizing preparations; remedies for 
perspiration; sterilizing preparations; hemorrhoids 
preparations; capsules for medicines; adhesive 
plasters; cotton swabs for medical purposes. 
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(540)  

 
 

(731) UNI-CHARM CORPORATION, 182 
Shimobun, Kinsei-cho, SHIKOKUCHOU-SHI, 
Ehime-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). 

Couleurs revendiquées: Blue (Pantone 2736), 
orange (Pantone 114) and yellow (Pantone 130). 

________________________________________ 

(111) 121026 
(210) 3202100750 
(220) 12/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Sanitary napkins; panty liners (sanitary); 
menstruation tampons; sanitary shorts; sanitary 
shorts made of textile and not disposable; sanitary 
tampons; sanitary panties; belts for sanitary 
napkins [towels]; diapers; baby's diaper-pants; 
disposable diapers or nappies of paper or 
cellulose for babies; diapers or nappies of paper 
or cellulose in type of pants for babies; baby's 
napkins; training pants; babies' diapers of paper; 
babies' diapers; diapers for pets; baby wipes; 
baby wipes composed mostly of water; baby 
wipes impregnated with moisturizing ingredient; 
baby wipes for sterilization; wet tissues for wiping 
an infant's face or hands; wet tissues for wiping an 
infant's face or hands for sterilization; incon-
tinence diapers; incontinence diapers of paper or 
cellulose; incontinence diapers or nappies of 
paper or cellulose in type of pants; urine pads; 
incontinence pads; incontinence liners; wet tis-
sues for adult after urination or defecation; wet 
tissues for wiping an adult's body; incontinence 
diapers used in hospitals; incontinence diapers of 
paper or cellulose used in hospitals; incontinence 
diapers or nappies of paper or cellulose in type of 
pants used in hospitals; urine pads used in 
hospitals; incontinence pads used in hospitals; 
incontinence liners used in hospitals; wet tissues 
for adult after urination or defecation used in 
hospitals; wet tissues for wiping an adult's body 
used in hospitals; adult diapers, of paper; dispo-

sable diapers for incontinence; diapers for 
incontinence; pants, absorbent, for incontinence; 
pharmaceutical 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; breast-
nursing pads; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; bandages for dressings; 
absorbent cotton; gauze for dressings; oiled paper 
for medical purposes; pharmaceutical wafer; 
lactose (milk sugar); lacteal flour (for babies); 
eyepatches for medical purposes; ear bandages; 
sanitary masks; wet tissues impregnated with 
alcoholic ingredients for sterilization of human; 
wet tissues impregnated with moisturizing ingre-
dient for human; wet tissues composed mostly of 
water for wet tissues impregnated with alcoholic 
ingredients for sterilization of articles; wet tissues 
impregnated with alcoholic ingredients and aloe 
extracts for sterilization; wet tissues for 
sterilization of articles; wet tissues for sterilization 
(non-alcoholic); wet tissues for general purposes; 
wet tissues impregnated with toilet lotion, alco-
holic ingredients and ingredients for sterilization 
for removing sweat; wet tissues impregnated with 
toilet lotion and alcoholic ingredients for removing 
sweat; pharmaceuticals; pharmaceutical prepara-
tions for skin care; chemical preparations for 
medical purposes; chemical preparations for 
veterinary purposes; medicated animal feed; 
detergents for medical purposes; deodorants, 
other than for human beings or for animals; 
deodorants for clothing and textiles; air deodo-
rizing preparations; remedies for perspiration; 
sterilizing preparations; hemorrhoids preparations; 
capsules for medicines; adhesive plasters; cotton 
swabs for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) UNI-CHARM CORPORATION, 182 
Shimobun, Kinsei-cho, SHIKOKUCHOU-SHI, 
Ehime-ken (JP) 



BOPI  06MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

83 

 

(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: Navy (Pantone 
CYAN100% + Magenta100%), red (Pantone 
Magenta 100%) and blue (Pantone CYAN100% + 
Magenta70%). 

________________________________________ 

(111) 121027 
(210) 3202100751 
(220) 15/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) LE PELERIN S.A, 3582, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121028 
(210) 3202100752 
(220) 26/02/2021 
(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 
(habilement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habilement) ; foulards ; et avales ; 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). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121029 
(210) 3202100753 
(220) 12/03/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires pour 
êtres humains ; baumes à usage médical ; 
préparations médicinales pour la croissance des 
cheveux ; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine ; shampooings 
médicamenteux ; thé médicinal. 
Classe 29 : Ail conservé. 
Classe 30 : Ail émincé [condiment] ; 
assaisonnement. 
(540)  

 
 

(731) Entreprise YOURI'INNOV, Agoè Carrefour 
de la République, 02 B.P. 20723, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 121030 
(210) 3202100754 
(220) 15/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal alcohol; medicinal oils; 
chinese patent medicine; effervescent vitamin 
tablets; nutritional supplements; air purifying 
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preparations; disinfectants; antitussives; 
eyepatches for medical purposes; sanitizing 
wipes. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Kingworld Lifeshine 
Pharmaceuticals Co., Ltd., No. 8, Jinlong 3rd Rd, 
Baolong Community, Baolong Street, Longgang 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121031 
(210) 3202100756 
(220) 09/03/2021 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication 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. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers 
informatiques. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques. Audits 
d'entreprises (analyses commerciales). 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction. 
Supervision (direction) de travaux de construction. 
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 
plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'isolation (construction). Démolition de 
constructions. Location de machines de chantier. 
Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices 
(surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage 
ou entretien de véhicules ; assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation). Désinfection. 
Dératisation. Nettoyage de vêtements. 
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 

du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d'appareils de bureau. 
Installation, entretien et réparation de machines. 
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 
serrures. Restauration de mobilier. Construction 
navale. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Services de 
logistique en matière de transport. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed El Mokhtar Abdallahi GHADDA, 
Tevragh-Zeina, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 121032 
(210) 3202100757 
(220) 11/03/2021 
(511) 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi- 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; balanciers [horlogerie] ; articles 
de bijouterie/joaillerie ; boîtes à bijoux ; boîtiers de 
montre ; boucles d'oreilles ; boutons de 
manchettes ; bracelets [bijouterie] ; bracelets de 
montres ; breloques pour porte-clés ; chaînes 
[bijouterie] ; chaînes de montres ; chronographes 
[montres] ; épingles de cravates ; horloges ; 
montres ; montres- bracelets ; portes-clés 
rétractables. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 
(540)  
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(731) LABA   Kodjo   Fo-doh,   22   B.P.   82, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121033 
(210) 3202100758 
(220) 03/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; services d'agences de crédit ; 
services d'agences immobilières ; services 
d'agences de recouvrement de créances ; 
services d'agences de logement [appartements] ; 
analyse financière ; location d'appartements ; 
services bancaires ; services bancaires en ligne ; 
location de biens immobiliers ; location de 
bureaux [immobiliers] ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; consultation en matière 
financière ; courtage ; courtage en immobiliers ; 
dépôt de valeur ; services d'épargne bancaire ; 
estimations immobilières / évaluation [estimation] 
de bien ; crédit-bail ; gérance de biens immobiliers 
; gestion financière ; informations financières ; 
investissement de capitaux ; placement de fonds ; 
prêts [financement] ; prêt sur gage ; prêt sur 
nantissement ; transfert électronique de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE MICRO & MESO 
FINANCE (SOGEMEF S.A.), 324, Rue des 
Equinoxes - Tokoin séminaire, 08 B.P. 81746, 
LOME 08 (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121034 
(210) 3202100759 
(220) 24/02/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) NEUROTECH S.A., 8, Boulevard du Sud, 
Point E, B.P. 14 276, DAKAR-PEYTAVIN (SN). 
Couleurs revendiquées: Jaune orangé et noir. 

________________________________________ 

(111) 121035 
(210) 3202100761 
(220) 10/03/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
boisson de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, limonades, 
nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques, cidres, 
digestifs, liqueurs, vins, spiritueux, extraits ou 
essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) VASWANI SANJAY, 01 B.P. 5156, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 121036 
(210) 3202100762 
(220) 10/03/2021 
(511) 20, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Coussins ; coussins à air non à usage 
médical ; oreillers ; oreillers à air non à usage 
médical ; mobiles décoratifs produisant des sons ; 
rideaux de perles pour la décoration ; décorations 
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en matières plastiques pour aliments. 
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 ; tasses ; services à 
café ; cafetières non électriques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête 
[habillement] ; bavoirs à manches non en papier ; 
bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; 
bonneterie ; bretelles ; cache-cols / cache-nez ; 
camisoles ; casquettes; ceintures [habillement] ; 
ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures - 
écharpes / écharpes cérémoniales ; chapeaux ; 
chapeaux en papier [habillement] ; articles de 
chapellerie ; chaussures* ; chemises ; 
chemisettes ; cols ; combinaisons [vêtements de 
dessous] ; combinaisons [vêtements] ; corselets ; 
corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; 
costumes de mascarade ; costumes de plage ; 
couvre-oreilles [habillement] ; cravates ; doublures 
confectionnées [parties de vêtements] ; 
empiècements de chemises ; étoles [fourrures] ; 
faux-cols ; foulards / écharpes ; fourrures 
[vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines 
[sous-vêtements], gants [habillement]; gilets; 
jerseys [vêtements]; jupes; jupes-shorts; 
manchettes [habillement] ; manchons 
[habillement] ; manteaux ; pantalons ; pochettes 
[habillement], robes ; robes-chasubles ; sabots 
[chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; 
soutien-gorge ; soutiens-gorge adhésifs ; tabliers 
[vêtements] ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; 
uniformes ; vestes ; vêtements brodés ; 
vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; 
vêtements en cuir ; vêtements en imitations du 
cuir ; vêtements imperméables ; vêtements* / 
articles d'habillement* / habits* ; voiles 
[vêtements] / voilettes. 
(540)  

 

(731) Lonho Larissa Floriane BAMBARA, Calle 
Lorenzo Carrillo Rojas 30, 45529 YUNCLER, 
(Toledo) (ES) 
(740) Cabinet MEDAH BAMECAR Philomène, 05 
BV 30105, Ouagadougou patte d'oie 05, 
OUAGADOUGOU  (BF). 

________________________________________ 

(111) 121037 
(210) 3202100763 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121038 
(210) 3202100764 
(220) 08/03/2021 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121039 
(210) 3202100765 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121040 
(210) 3202100766 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121041 
(210) 3202100767 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121042 
(210) 3202100768 
(220) 08/03/2021 
(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 
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vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 121043 
(210) 3202100769 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121044 
(210) 3202100770 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 121045 
(210) 3202100772 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121046 
(210) 3202100773 
(220) 08/03/2021 
(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 
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vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121047 
(210) 3202100774 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121048 
(210) 3202100775 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121049 
(210) 3202100776 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121050 
(210) 3202100777 
(220) 08/03/2021 
(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 
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vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121051 
(210) 3202100778 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121052 
(210) 3202100779 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121053 
(210) 3202100780 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121054 
(210) 3202100781 
(220) 08/03/2021 
(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 
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vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121055 
(210) 3202100782 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121056 
(210) 3202100783 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121057 
(210) 3202100784 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121058 
(210) 3202100785 
(220) 08/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
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substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121059 
(210) 3201600936 
(220) 07/03/2016 
(511) 9, 11 et 19 
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 ; batteries électriques ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques. 
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. 
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) SOCIAM, 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 

________________________________________ 

(111) 121060 
(210) 3202100787 
(220) 08/03/2021 
(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) Société de Distribution de Produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité Atepa Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121061 
(210) 3202100788 
(220) 09/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sel ; assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces 
(condiments). 
(540)  
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(731) SOCIETE TN BAZAR Sarl, 03 B.P. 4282, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121062 
(210) 3202100789 
(220) 09/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sel ; assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces 
(condiments). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TN BAZAR Sarl, 03 B.P. 4282, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121063 
(210) 3202100790 
(220) 09/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sel ; assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces 
(condiments). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TN BAZAR Sarl, 03 B.P. 4282, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121064 
(210) 3202100791 
(220) 09/03/2021 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sel ; assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces 
(condiments). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TN BAZAR Sarl, 03 B.P. 4282, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121065 
(210) 3202100792 
(220) 08/03/2021 
(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 (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDO FORTUNE Sarl, Ilot 573, 
Maison  Waris  Bouraima,  Saint  Michel, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121066 
(210) 3202100793 
(220) 08/03/2021 
(511) 30 
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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 (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDO FORTUNE Sarl, Ilot 573, 
Maison  Waris  Bouraima,  Saint  Michel, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121067 
(210) 3202100794 
(220) 04/03/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiserie ; chocolat 
; crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société  SMOOTH  COMPANY  Sarl,  03 
B.P. 1715, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121068 
(210) 3201600947 
(220) 08/03/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciel. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NATIONALE DE DEVELOP-
PEMENT INFORMATIQUE (SNDI), B.P. V 69, 
ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(111) 121069 
(210) 3202100796 
(220) 15/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co., 
Industrial Zone, Phase Five, P.O. Box 6267, 
JEDDAH 21442 (SA) 
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(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose et noir. 

________________________________________ 

(111) 121070 
(210) 3202100797 
(220) 15/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
préparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary suppléments for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
préparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co., 
Industrial Zone, Phase Five, P.O. Box 6267, 
JEDDAH 21442 (SA) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 121071 
(210) 3202100799 
(220) 15/03/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products, sweetened and 
unsweetened condensed milk, evaporated filled 
milk, sterilized milk, milk powder, flavoured milk. 
(540)  

 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Station-
splein 4, 3818 LE AMERSFOORT (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121072 
(210) 3202100800 
(220) 15/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121073 
(210) 3202100801 
(220) 15/03/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Processed fish. 
(540)  

 
 

(731) Centennial Global Corporation, P.O. Box 
957, Offshore Incorporation Center, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121074 
(210) 3202100802 
(220) 16/03/2021 
(511) 29, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
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congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
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. 
(540)  

 
 

(731) MAAM GROUP LIMITED, P.O. Box 213533, 
DUBAÏ (AE) 
(740) GEO RESOURCE PRIVATE LIMITED 
COMPANY, 5ème étage Imm. CNPS Bonanjo, 
B.P. 11991, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Argent, rouge et or. 

________________________________________ 

(111) 121075 
(210) 3202100803 
(220) 16/03/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Rum, spirits (beverages). 
(540)  

 
(731) AGRIM INTERNATIONAL FZE, Plot A52a, 
Calabar Free Trade Zone, CALABAR, Cross River 
State (NG) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, gloss oil, grey 
& brown. 

________________________________________ 

(111) 121076 
(210) 3202100804 

(220) 16/03/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer; gin. 
(540)  

 
 

(731) BEAM SUNTORY SPAIN SL., c/ Mahonia 2- 
Edificio ‘‘Portico’’ 1st Floor, MADRID, 28043 (ES) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121077 
(210) 3202100805 
(220) 16/03/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer; gin. 
(540)  

 
 

(731) BEAM SUNTORY SPAIN SL., c/ Mahonia 2- 
Edificio ‘‘Portico’’ 1st Floor, MADRID, 28043 (ES) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121078 
(210) 3202100807 
(220) 16/03/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool (énergisante). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) WINNER BEVERAGES SARL, B.P. 3866, 
DOUALA (CM) 



BOPI  06MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

97 

 

(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, or, blanc et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 121079 
(210) 3202100808 
(220) 16/03/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool (énergisante). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) WINNER BEVERAGES SARL, B.P. 3866, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 121080 
(210) 3202100809 
(220) 08/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour 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. 

(540)  

 
 

(731) Surface Solutions SARL, Zone Industrielle 
Colobane, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121081 
(210) 3202100810 
(220) 16/03/2021 
(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 House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121082 
(210) 3202100811 
(220) 16/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires, 
produits de démaquillage, rouge à lèvre, masques 
de beauté, produits de rasage, produits pour la 
conservation du cuir (cirage), crèmes pour cuir. 
(540)  

 
 

(731) ACI - AFRICAN CHEMICAL INDUSTRY, 
B.P. 4086, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL,B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 



BOPI  06MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

98 

 

(111) 121083 
(210) 3202100812 
(220) 16/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires, 
produits de démaquillage, rouge à lèvre, masques 
de beauté, produits de rasage, produits pour la 
conservation du cuir (cirage), crèmes pour cuir. 
(540)  

 
 

(731) ACI - AFRICAN CHEMICAL INDUSTRY, 
B.P. 4086, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121084 
(210) 3202100813 
(220) 16/03/2021 
(511) 35 et 36 
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. 
(540)  

 
 

(731) RIQUIER     Lucien,     B.P.    599, 
YAOUNDE (CM). 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121085 
(210) 3202100814 
(220) 16/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 

(540)  

 
 

(731) WAFA ASSURANCE, 1, boulevard Abdel-
moumen, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 121086 
(210) 3202100815 
(220) 16/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) WAFA ASSURANCE, 1, boulevard Abdel-
moumen, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE  (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 121087 
(210) 3202100816 
(220) 16/03/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs ; services de pizzerias, de sandwicheries 
; cafés-restaurants ; cafétérias; cantines ; 
restaurants à services rapide et permanent (snack 
bars) ; restaurants libre-service ; salons de 
dégustation (services de bar). 
(540)  
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(731) RIVEROAK OVERSEAS LIMITED, 3rd 
Floor Yamraj Building Market Square, P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121088 
(210) 3202100817 
(220) 17/03/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; publicity; publicity material 
rental; rental of advertising space; rental of 
advertising time on communication media; 
publicity agencies; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
demonstration of goods; promotion of goods and 
services through sponsorship of sports events; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; administration of consumer 
loyalty programs; providing business information 
via a website; providing business information; 
opinion polling; price comparison services; 
business research; public relations; commercial or 
industrial management assistance; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
marketing; import-export agency services; sales 
promotion for others; auction services; provision 
of an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; systemization of information 
into computer databases; arranging subscriptions 
to telecommunication services for others; book-
keeping; rental of vending machines; sponsorship 
search; rental of sales stands. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi  Inc.,  No.  006,  floor  6,  building  6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) DUDIEU   IP   EXPERTISE   (SCP),   3rd 
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121089 
(210) 3202100818 
(220) 17/03/2021 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers ; bags adapted for laptops; 
wearable computers; computer software, 
recorded; computer software applications, down-
loadable; computer hardware; notebook 
computers; tablet computers; calculating mach-
ines; central processing units [processors]; 
computer game software, recorded; computer 
memory devices; interactive touch screen termi-
nals; mobile phone software applications, 
downloadable; computer peripheral devices; data 
processing apparatus; encoded identification 
bracelets, magnetic; smart band; bracelet 
wristband; encoded magnetic cards; readers [data 
processing equipment]; scanners [data processing 
equipment]; downloadable image files; download-
able music files; downloadable ring tones for 
mobile phones; electronic pens [visual display 
units]; electronic publications, downloadable; 
electronic pocket translators; smart glasses (data 
processing); magnetic data media; SIM cards; 
monitors [computer hardware]; mouse pads; 
mouse [computer peripheral]; humanoid robots 
with artificial intelligence; printers for use with 
computers; photo printers; E-book; ink cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers; pens with 
conductive point for touch screen devices; smart 
watches (data processing apparatus); electronic 
agendas; pedometers; counters; time recording 
apparatus; dictating machines; holograms; finger-
print identifier; facial recognition apparatus; 
photocopiers (photographic, electrostatic, ther-
mic); bathroom scales; weighing apparatus and 
instruments; scales with body mass analysers; 
measures; electronic notice boards; cellular 
phones; cell phone holders; smart phones; 
protective films adapted for smartphones; smart-
phones in the shape of a watch; smartphone 
cases; smartphone accessories; mobile telepho-
nes; cell phone straps; hands free kits for phones; 
global positioning system [GPS] apparatus; 
intercommunication apparatus; intercoms; naviga-
tional instruments; wearable activity trackers; 
smartphones in the form of wristbands parts for 
mobile telephones and smartphones; holders, 
straps, armbands, lanyards and clips for mobile 
phones and smartphones; protective film covers 
for mobile telephones and smartphones; selfie-
sticks [hand-held monopods];telephone appara-
tus; transmitters [telecommunication]; video 
telephones; electronic communication equipment, 
apparatus and instruments; network routers; 
gateway; heat sink for cellular phones; camcor-



BOPI  06MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

100 

 

ders; rearview cameras for vehicles; compact 
discs [audio-video]; headsets; juke boxes, musi-
cal; loudspeakers; cabinets for loudspeakers; 
micro-phones; portable media players; receivers 
(audio-- and video--); sound recording apparatus; 
sound transmitting apparatus; television appara-
tus; video recorders; wearable video display 
monitors; virtual reality headsets; wireless head-
sets for smartphones; audio mixers; learning 
machines; translation machine; electronic book 
readers; set-top boxes; cameras [photography]; 
cases especially made for photographic apparatus 
and instruments; video projectors; filters 
[photography]; projection apparatus; stands for 
photographic apparatus; surveying apparatus and 
instruments; outdoor air quality detector; diagnos-
tic apparatus, not for medical purposes; 
connected bracelets [measuring instruments]; 
water quality TDS testing pen; hygrothermograph; 
power adapters; teaching apparatus; teaching 
robots; light switches; simulators for the steering 
and control of vehicles; optical apparatus and 
instruments; USB cables for cellphones; telepho-
ne wires; electricity mains (materials for -) [wires, 
cables]; data cables; chips [integrated circuits]; 
conductors electric; commutators; switches, 
electric; electric plugs; electric sockets; electrical 
adapters; sensors; video screens; touch screens; 
remote control apparatus; optical fibers [light 
conducting filaments]; heat regulating apparatus; 
lightning rods; extinguishing apparatus; protective 
helmets; protection devices for personal use 
against accidents; protective masks; alarms; theft 
prevention installations, electric; electric door 
bells; locks, electric; eyeglasses; sunglasses; 
batteries, electric; battery chargers; wireless 
charger; USB charger; chargers for mobile tele-
phones and smartphones; portable power source 
(rechargeable batteries); animated cartoons; 
sports whistles; dog whistles; decorative magnets; 
electronic collars to train animals; animal signal-
ling rattles for directing livestock. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi  Inc.,  No.  006,  floor  6,  building  6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) DUDIEU   IP    EXPERTISE   (SCP),   3rd 
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 121090 
(210) 3202100819 
(220) 17/03/2021 
(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). 

________________________________________ 

(111) 121091 
(210) 3202100822 
(220) 17/03/2021 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal alcohol; medicinal oils; 
chinese patent medicine; effervescent vitamin 
tablets; nutritional supplements; air purifying 
preparations; disinfectants; antitussives; 
eyepatches for medical purposes; sanitizing 
wipes. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN KINGWORLD INDUSTRY 
LIMITED COMPANY, Room 1006-1008, Block A, 
10th Floor, Tian' an International Building, No. 
3012, Renmin South Road, Jiabei Community, 
Nanhu Street, Luohu District, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121092 
(210) 3202100823 
(220) 17/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal alcohol; medicinal oils; 
chinese patent medicine; effervescent vitamin 
tablets; nutritional supplements; air purifying 
preparations; disinfectants; antitussives; 
eyepatches for medical purposes; sanitizing 
wipes. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN KINGWORLD INDUSTRY 
LIMITED COMPANY, Room 1006-1008, Block A, 
10th Floor, Tian' an International Building, No. 
3012, Renmin South Road, Jiabei Community, 
Nanhu Street, Luohu District, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 

(111) 121093 
(210) 3202100824 
(220) 17/03/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; coffee-based 
beverages; chicory [coffee substitute]; coffee 
beverages with milk; coffee flavorings 
[flavourings]; unroasted coffee; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; aerated water; aerated water 
(preparations for making—); almonds (milk of —) 
[beverage]; aloe vera drinks, non-alcoholic; 
aperitifs, non-alcoholic; beer; beer wort; 
beverages (non-alcoholic—); beverages 
(preparations for making—); beverages (whey—); 
cider, non-alcoholic; cocktails, non-alcoholic; 
effervescing beverages (pastilles for—); 
effervescing beverages (powders for—); essences 
for making beverages; fruit extracts (non-
alcoholic—); fruit juice beverages (non- 
alcoholic—); fruit juices; fruit nectars, non-
alcoholic; ginger ale; ginger beer; grape must, 
unfermented; honey-based beverages (non-
alcoholic-); hops (extracts of—) for making beer; 
isotonic beverages; juice (fruit—); kvass [non-
alcoholic beverage]; lemonades; liqueurs 
(preparations for making-); lithia water; malt beer; 
malt wort; milk of almonds [beverage]; milk 
(peanut—)[non- alcoholic beverage]; mineral 
water [beverages]; mineral water (preparations for 
making—); must; nectars (fruit—), non-alcoholic; 
non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit 
extracts; non-alcoholic fruit juice beverages ; non-
alcoholic honey-based beverages; orgeat; 
pastilles for effervescing beverages ; peanut milk 
[non-alcoholic beverage]; powders for 
effervescing beverages; sarsaparilla [non-
alcoholic beverage]; seltzer water; sherbets 
[beverages]; soda water; sorbets [beverages]; 
syrups for beverages; syrups for lemonade; table 
waters; tomato juice [beverage]; vegetable juices 
[beverages]; water (lithia-); water (seltzer-); waters 
[beverages]; waters [table-]; whey beverages. 
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(540)  

 
 

(731) AL MASS INTERNATIONAL LTD., 
Craigmuir Chamber, P.O. Box 71, ROAD TOWN, 
Tortola VG1110 (VG) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121094 
(210) 3202100825 
(220) 17/03/2021 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions and retail 
services related to tobacco and molasses 
products. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
 

(731) AL MASS INTERNATIONAL LTD., 
Craigmuir Chamber, P.O. Box 71, ROAD TOWN, 
Tortola VG1110 (VG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121095 
(210) 3202100826 
(220) 17/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics ; cosmetics preparations for 
skin care; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
dentifrices; cosmetic products, namely, eye 
makeup, eye shadow, eye liner, eyebrow 
cosmetics, eyebrow pencils, false eyelashes, 

cosmetic pencils, make-up primers, mascara, 
lipstick, lip balm, lip liner, lip glosses, lip contour 
pencil, face make up, makeup powder, face 
powder, dusting powder, blusher, concealer, 
foundation makeup and face powder, powder 
compacts (cosmetics), bath powder, skin creams, 
spot removing cream, anti wrinkle cream, 
cosmetics creams, lotions, cream and lotion for 
face and body, preparations for the care of the 
face and skin, cleansers, skin cleanser and 
exfoliants, soft cleansing foam, soft peeling gel, 
soft toning gel emulsion, skin toners, facial toners 
(cosmetics), moisturizers, moisturizer serum, clay 
mask, whitening serum, sun block and sun 
tanning preparations, toiletries, bath and shower 
gel, perfume, perfumery/fragrances, essential oils, 
body deodorant, eau de toilette, eau de cologne, 
preparations for body care and beauty care, 
cosmetics removers, cleansing preparations, 
cleansing gel, facial/beauty masks and facial 
scrubs, preparations for the treatment and care of 
nails, nail enamel, nail polish, artificial nails, 
shampoo, hair preparations, hair lotions, colouring 
preparations for cosmetic purposes, preparations 
for colouring the skin and hair, hair relaxers, 
permanent wave preparation, hair sprays, hair 
styling preparation, pomade, scented water, bath 
salt, tooth pastes, eye balms, cosmetic 
preparations for baths, make-up removing 
preparations; oils for cleaning purposes; massage 
gels, other than for medical purposes; nail polish 
removers; oils for cosmetic purposes; hair dyes; 
hair waving preparations; hair conditioners; hair 
straightening preparations; neutralizers for 
permanent waving; grinding preparations; shining 
preparations (polish); sharpening preparations; 
cosmetic kits; air fragrancing preparations; eye 
serum for cosmetic purposes; eye cream; eye 
patch for cosmetic purposes. 
(540)  

 
 

(731) BARCLAY PRODUCTS, PT., GD. Tempo 
Scan Tower, JL.HR. Rasuna Said, Kav 3-4 
Kuningan  Timur,  Setiabudi,  JAKARTA 
SELATAN (ID) 
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(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121096 
(210) 3202100827 
(220) 18/03/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) AMARESH    KUMAR    MATTOO,    P.O. 
Box 4936, FUJAIRAH (AE) 
(740) BARRISTER  KHAN  Jude  MULUH,  Muluh 
&   Partners,   Immeuble   ISEM/IBCG   Sise  
Face Collège De La Salle Akwa, B.P. 1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121097 
(210) 3201803746 
(220) 23/11/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Ironmongery; roofing of metal, 
incorporating photovoltaic cells; pulleys of metal, 
other than for machines; fittings of metal for 
furniture; hardware of metal, small; brackets of 
metal for building; fittings of metal for building; 
traps for wild animals; works of art of common 
metal; tree protectors of metal; safes, electronic; 
metal cages for wild animals; bathtub grab bars of 
metal; identification bracelets of metal; floor tiles 
of metal; wall tiles of metal; ceilings of metal; 
building materials of metal; signboards of metal; 
ores of metal; windows of metal; monuments of 
metal; locks of metal, other than electric; doors of 
metal; weather- or wind-vanes of metal; 
aluminium; aluminium alloys; anchors. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG GUANGYA ALUMINUM 
TECHNOLOGY CO., LTD, Nanhai Art Creative 
Community,   No.   6,   Guilan   North  Road, 
Nanhai District, FOSHAN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM).  
________________________________________ 

(111) 121098 
(210) 3202100829 
(220) 18/03/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation, services provided by 
persons or establishments whose aim is to 
prepare food and drink for consumption and 
services provided to obtain bed and board in 
hotels, boarding houses or other establishments 
providing temporary accommodation, reservation 
services for travellers' accommodation, 
particularly through travel agencies or brokers; 
boarding for animals. 
(540)  

 
 

(731) KHIYANI MANOJ KUMAR, C-123 Missebo, 
COTONOU (BJ) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121099 
(210) 3202100830 
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(220) 18/03/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; telecommu-
nication services, namely, data transmission and 
reception services via telecommunication 
networks; electronic exchange of voice, data, 
audio, video, text and graphics accessible via 
computer and telecommunication networks; 
electronic messaging services; mobile phone 
communication services; electronic communi-
cations services; electronic transmission of data; 
provision of access to data or documents stored 
electronically in central files for remote consul-
tation; secure transmission of data, sound or 
images; transmission and dissemination of data, 
sound and images by telecommunications; provi-
ding a virtual computing environment accessible 
via the internet; electronic transmission of text, 
data, images, graphics, audio and video from 
mobile electronic communications devices, all via 
a global computer network; providing user access 
to a global computer network; communi-cation 
services for transmitting, caching, accessing, 
receiving, downloading, streaming, broadcasting, 
sharing, displaying, formatting, mirroring and 
transferring text, images, audio, video and data 
via telecommunications networks, wireless 
communications networks, and the internet; 
providing online chat rooms, internet forums and 
online communities for the trans-mission of 
photos, videos, text, data, images and other 
electronic works; providing an on-line forum for 
transmitting messages among users in the field of 
general interest; providing multiple-user access to 
a global computer information network; providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users in the 
field of general interest; providing access to online 
directories, databases, current events websites 
and blogs, and on-line reference materials; 
providing access to auxiliary devices or electronic 
devices in the nature of providing 
telecommunication connectivity services for the 
transfer of images, messages, audio, visual, 
audiovisual and multimedia works among mobile 
phones, smartphones, portable electronic devices, 
portable digital devices, tablets, or computers; 
streaming of audio, visual and audio-visual 
material via the internet or other computer or 
communications network; transmission of pod-
casts; transmission of webcasts; electronic 
transmission of data and documents via com-
puter, delivery of data and messages by electronic 

transmission; audio and video broadcasting 
services over the internet; audio and video 
broadcasting services over the internet in the field 
of the uploaded, posted and tagged audio, text 
and video content of other and electronically 
transmitting audio clips, text and video clips of 
others; providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users and elec-
tronic bulletin boards concerning topics of interest 
relating to general interest; providing on-line 
forums for transmission of messages among 
computer users; providing voice chat services; 
provision of access to a global computer network; 
video broadcasting services over the Internet or 
other communications network featuring the 
uploaded, posted and tagged videos of others. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; design 
and development of computer hardware and 
software; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; 
consulting in the field of computer software, and 
computer software design; data encryption 
services; encryption and authentication of 
information and data; providing temporary use of 
non-downloadable software applications for social 
networking, creating a virtual community and 
transmission of audio, video, photographic ima-
ges, text, graphics and data; application service 
provider (ASP) featuring application programming 
interface (API) software including such software 
for the streaming, storage, and sharing of videos, 
photos, data and information; providing access to 
hosted operating systems and computer 
applications through the internet; hosting an 
online network that enables users to access and 
share content, text, data, images, graphics, audio 
and video; computer services, namely, providing 
search engines for searching, locating, compiling, 
indexing, correlating, navigating, organizing and 
obtaining content, text, data, images, graphics, 
audio, video, resources and web sites on a global 
computer network, and for purchasing products 
via a global computer network; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
searching, locating, compiling, indexing, 
correlating, navigating, organizing and obtaining 
content, text, data, images, graphics, audio, video, 
resources and web sites on a global computer 
network; computer services, namely, enabling 
access to social networking services; hosting of 
third party content, photos, videos, text, data, 
images, web sites and other electronic works; 
providing search engines; hosting a web site that 
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gives computer users the ability to transmit, 
cache, receive, download, stream, broadcast, 
display, format, transfer and share photos, videos, 
text, data, images and other electronic works; 
providing search platforms to allow users to 
request and receive photos, videos, text, data, 
images and electronic works; interactive hosting 
services which allow users to publish and share 
their own photos, videos, text, data, images 
online; creating and online community for users to 
participate in discussions, obtain feedback, form 
virtual communities, and engage in social 
networking; maintenance and updating of 
software relating to computer, Internet and 
password security and prevention of computer, 
internet and password risks; design and 
development of computer software; computer 
software installation and maintenance; providing a 
website featuring technical information relating to 
computer software and hardware; computer 
hardware, software, application, and network 
consulting services; computer consulting; 
providing technical troubleshooting support for 
computer hardware; computer programming; 
document data transfer from one computer format 
to another; hosting of digital content on global 
computer networks, wireless networks, and 
electronic communications networks; hosting an 
online network that enables users to access and 
share content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; providing search 
platforms to allow users to request and receive, 
content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software and online facilities to enable users to 
access and download computer software; 
providing temporary use of online non-
downloadable computer software that generates 
customized recommendations of software 
applications based on user preferences; providing 
search engines for obtaining data on a global 
computer network. 
(540)  

 
 

(731) TELEGRAM FZ-LLC, Business Central 
Towers, Tower A, Office 2301-2303, DUBAI (AE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 121100 
(210) 3202100831 
(220) 18/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; data processing 
equipment and computers; electronic messaging 
software; file sharing software; communications 
software for electronically exchanging data, audio, 
video, images and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication networks; com-
puter software for processing images, graphics, 
audio, video, and text; computer programs for 
electronic communications; computer software for 
encryption; encryption apparatus; computer hard-
ware and software in the field of text, image and 
sound transmission and display, transmission of 
text, images and sound through a portable 
electronic device; downloadable software for 
accessing and managing of computer applications 
over a global computer network; computer 
software for searching, locating, compiling, 
indexing, correlating, navigating, obtaining, down-
loading, receiving, encoding, decoding, playing, 
storing and organizing text, data, images, 
graphics, audio and video on a global computer 
network; Internet browser software; web browser 
software for handheld electronic devices; downl-
oadable mobile applications for messaging and 
securely communicating with third parties, 
enabling transmission of images, audio-visual and 
video content, and other multi-media; down-
loadable internet browser software; computer 
software to enhance mobile access to the internet 
via computers, mobile computers, and mobile 
communications devices; computer and mobile 
device software used to enhance mobile access 
to web and internet applications via computers, 
mobile computers, and mobile communications 
devices; computer and mobile device software for 
enhancing uploading and downloading capabilities 
on computers, mobile computers, and mobile 
communications devices; downloadable software 
for messaging, file sharing, communications, 
electronically exchanging data, audio, video 
images and graphics via computer, mobile, 
wireless, telecommunications networks and 
downloadable computer software for processing 
images, graphics, audio, video, and text. 
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(540)  

 
 

(731) TELEGRAM FZ-LLC, Business Central 
Towers, Tower A, Office 2301-2303, DUBAI (AE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121101 
(210) 3202100832 
(220) 18/03/2021 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Beans, preserved; berries, preserved; 
fish, not live; fish, preserved; fish, canned; fish-
based foodstuffs; fruit, preserved; frozen fruits; 
fruits, canned; pickles; shellfish, not live; shrimps, 
not live; vegetables, preserved; vegetables, 
canned. 
Class 31 : Beans, fresh; berries, fresh; citrus fruit, 
fresh; cucumbers, fresh ; fruit, fresh; grapes, 
fresh; lemons, fresh; lettuce, fresh; mushrooms, 
fresh; peas, fresh; potatoes, fresh; spinach, fresh; 
vegetables, fresh. 
(540)  

 
 

(731) KUWAIT PROTEINS COMPANY W.L.L., 
Block 11, Ali Al-Salem Street, Parcel 800485, 
Floor 8, Office 802, QIBLA (KW) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 121102 
(210) 3202100833 
(220) 18/03/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, autre produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) ETS MBM INVEST, Carrefour Emilie Saker, 
B.P. 24135, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 121103 
(210) 3202100835 
(220) 15/03/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Oumar Hallassy SIDIBE, Rue 809 Porte 14 
Faladié Sema, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 121104 
(210) 3202100836 
(220) 15/03/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Oumar Hallassy SIDIBE, Rue 809 Porte 14 
Faladié sema, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121105 
(210) 3202100837 
(220) 08/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121106 
(210) 3202100838 
(220) 08/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121107 
(210) 3202100839 
(220) 12/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  
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(731) SWISS SINGAPORE OVERSEAS ENTRE-
PRISE S PTE LTD, 65, Chulia Street, 48-05/08 
OCBS Centre, ZIP 049513 (SG) 
(740) Maître  DE  CAMPOS  Désiré  Anastase, 
02,  Rue  YN  Yantala  Haut,  B.P.  13.776, 
NIAMEY (NE). 

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

________________________________________ 

(111) 121108 
(210) 3202100840 
(220) 18/03/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Pneumatic tires; inner tubes for 
pneumatic tires; bicycle tyres; tyres for vehicle 
wheels; solid tires for vehicle wheels; repair outfits 
for inner tubes; Tires for motorcycles; automobile 
tyres; spikes for tires. 
(540)  

 
 

(731) SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD, 
Wangsi Industrial Zone Dayi County, CHENGDU 
CITY, Sichuan Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &   Co.  LAW  FIRM,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121109 
(210) 3202100841 
(220) 18/03/2021 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather, unworked or semi-worked; 
clothing for pets; collars for animals; covers for 
animals; sling bags for carrying infants; rucksacks; 
trunks [luggage]; handbags; travelling bags; 
umbrellas. 
Class 24 : Sleeping bags; net curtains; bed 
covers; quilts; mattress covers; picnic blankets; 
bed blankets; sleeping bags for babies; baby 
buntings; cloth. 
Class 25 : Hats; gloves [clothing]; neckties; 
footwear; clothing; pyjamas; underwear; layettes 
[clothing]; bathing suits; dressing gowns. 
(540)  

 

(731) YUYUE HOME TEXTILE CO., LTD, N° 1, 
New 2 Road, High-Tech Industrial Development 
Zone, BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121110 
(210) 3202100842 
(220) 18/03/2021 
(511) 24, 25 et 27 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Sleeping bags; net curtains; bed 
covers; quilts; mattress covers; picnic blankets; 
bed blankets; sleeping bags for babies; baby 
buntings; cloth. 
Class 25 : Hats; gloves [clothing]; neckties; 
footwear; clothing; pyjamas; underwear; layettes 
[clothing]; bathing suits; dressing gowns. 
Class 27 : Carpets; mats; reed mats; gymnastic 
mats; yoga mats; floor coverings; non-slip mats; 
wallpaper; linoleum; wall hangings, not of textile. 
(540)  

 
 

(731) YUYUE HOME TEXTILE CO., LTD, N°1, 
New 2 Road, High-Tech Industrial Development 
Zone, BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121111 
(210) 3202100843 
(220) 18/03/2021 
(511) 24, 25 et 27 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Sleeping bags; net curtains; bed 
covers; quilts; mattress covers; picnic blankets; 
bed blankets; sleeping bags for babies; baby 
buntings; cloth. 
Class 25 : Hats; gloves [clothing]; neckties; 
footwear; clothing; pyjamas; underwear; layettes 
[clothing]; bathing suits; dressing gowns. 
Class 27 : Carpets; mats; reed mats; gymnastic 
mats; yoga mats; floor coverings; non-slip mats; 
wallpaper; linoleum; wall hangings, not of textile. 
(540)  
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(731) YUYUE HOME TEXTILE CO., LTD, N°1, 
New 2 Road, High-Tech Industrial Development 
Zone, BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121112 
(210) 3202100844 
(220) 18/03/2021 
(511) 24, 25 et 27 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Sleeping bags; net curtains; bed 
covers; quilts; mattress covers; picnic blankets; 
bed blankets; sleeping bags for babies; baby 
buntings; cloth. 
Class 25 : Hats; gloves [clothing]; neckties; 
footwear; clothing; pyjamas; underwear; layettes 
[clothing]; bathing suits; dressing gowns. 
Class 27 : Carpets; mats; reed mats; gymnastic 
mats; yoga mats; floor coverings; non-slip mats; 
wallpaper; linoleum; wall hangings, not of textile. 
(540)  

 
 

(731) YUYUE HOME TEXTILE CO., LTD, N°1, 
New 2 Road, High-Tech Industrial Development 
Zone, BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121113 
(210) 3202100845 
(220) 10/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; Sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 

(731) SOCIETE MODERNE DE LIMONADERIE 
DE COTE D'IVOIRE - SML-CI, Zone Industrielle 
de Yopougon, 01 B.P. 2907, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 121114 
(210) 3202100846 
(220) 18/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; aromatic preparations for food; 
honey; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; tea-based beverages; pastries; 
condiments; sugar; coffee; cereal preparations. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TEA (HUNAN) CO., LTD., No. 8 The 
2nd Section of Pu Rui West Road, Wangcheng 
Economic Development Zone, CHANGSHA, 
Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121115 
(210) 3202100847 
(220) 18/03/2021 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines for human purposes; vitamin 
preparations; pharmaceutical preparations; drugs 
for medical purposes; disinfectants for hygiene 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; air purifying preparations; medicated animal 
feed; preparations for destroying noxious animals; 
herbal mud packs for therapeutic use. 
Class 10 : Surgical apparatus and instruments; 
incubators for medical purposes; massage 
apparatus; medical apparatus and instruments; 
body rehabilitation apparatus for medical 
purposes; dental apparatus and instruments; 
galvanic therapeutic appliances; gloves for 
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medical purposes; bandages, elastic; suture 
materials. 
(540)  

 
 

(731) NANJING SINO PHARMACEUTICAL LTD., 
No. 1305, Da Tong Ecology Industrial Park, Ba 
Gua Zhou Avenue, Qi Xia, NANJING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121116 
(210) 3202100852 
(220) 18/03/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, gelées, confitures, compotes, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucres, riz, tapioca, 
farine et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, sauces (condiments), 
épices. 
Classe 31 : Produits agricoles, semences. 
(540)  

 
 

(731) STE PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES 
SARL, 01 B.P. 503, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Orange, jaune, or, noir, 
bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 121117 
(210) 3202100853 
(220) 18/03/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, gelées, confitures, compotes, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucres, riz, tapioca, 
farine et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, sauces (condiments), 
épices. 
Classe 31 : Produits agricoles, semences. 
(540)  

 
 

(731) STE PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES 
SARL, 01 B.P. 503, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Orange, jaune, or, noir, 
bleu, blanc, vert et marron. 

________________________________________ 

(111) 121118 
(210) 3202100855 
(220) 18/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs for security for 
computers, tablet computers and smartphones; 
downloadable platform software programs for 
computer security for computers, tablet computers 
and smartphones in the field of enterprise mobility 
management for use in managing, monitoring and 
securing access to software programs and 
proprietary data used on computers, tablet 
computers and smartphones of employees that 
may be downloaded from a global computer 
network; downloadable platform software pro-
grams for computer security for computers, tablet 
computers and smartphones for use to ensure 
company-owned devices are always under IT 
control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-
owned devices; downloadable and preloaded 
computer security software; downloadable and 
recorded preloaded computer security software in 
the field of enterprise mobility management for 
use in managing, monitoring and securing access 
to software programs and proprietary data used 
on devices of employees that may be downloaded 
from a global computer network; downloadable 
and recorded preloaded computer security 
software for use to ensure company-owned 
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devices are always under IT control and to allow 
for remote controlling and updating of operating 
systems on such company-owned devices; 
downloadable and preloaded smartphone security 
software; downloadable and recorded preloaded 
smartphone security software in the field of 
enterprise mobility management for use in 
managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
smartphone devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 
downloadable and recorded preloaded smart-
phone security software for use to ensure 
company-owned devices are always under IT 
control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-
owned devices; downloadable and preloaded 
tablet PC security software; downloadable and 
recorded preloaded tablet PC security software in 
the field of enterprise mobility management for 
use in managing, monitoring and securing access 
to software programs and proprietary data used 
on tablet PC devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 
downloadable and recorded preloaded tablet PC 
security software for use to ensure company-
owned devices are always under IT control and to 
allow for remote controlling and updating of 
operating systems on such company-owned 
devices; computer hardware and software for use 
in providing secure remote access to computer 
and communication networks; smartphone hard-
ware and software for use in providing secure 
remote access to smartphone and communication 
networks; tablet PC hardware and software for 
use in providing secure remote access to tablet 
PC and communication networks; computer 
software for logistics management system by 
using bar codes information; computer software 
for tracking of goods in transit; computer 
programs within the area of business solutions; 
cloud Computing software; encryption software. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd.,129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON- SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 121119 
(210) 3202100856 
(220) 18/03/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Computer security consultancy; 
computer security threat analysis for protecting 
data; design and development of electronic data 
security systems; development of software for 
secure network operations; maintenance of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; updating of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; computer 
security consultancy for security platform 
software, computer security software, smartphone 
security software, tablet PC security software, and 
secure remote access to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; computer 
security threat analysis for security platform 
software, computer security software, smartphone 
security software, tablet PC security software, and 
secure remote access to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; design 
and development of security systems of secure 
remote access to computer, smartphone, tablet 
PC and communication networks; development of 
computer software for security platform, computer 
security, smartphone security, tablet PC security 
and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; maintenance of computer software 
relating to security platform, computer security, 
smartphone security, tablet PC security, and 
secure remote access to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; updating 
of computer software relating to computer 
security, smartphone security, tablet PC security, 
and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; prevention of risks relating to computer 
security, smartphone security, tablet PC security, 
and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; development, maintenance and 
updating of computer software for logistics 
management system by using bar codes 
information; development, maintenance and 
updating of computer software for tracking of 
goods in transit; development, maintenance and 
updating of computer software; development of 
computer platforms; platform as a Service [PaaS]; 
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data encryption services; cloud Computing 
services. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121120 
(210) 3202100857 
(220) 18/03/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Hot water heating installations; hot air 
apparatus; heating boilers; air purifying apparatus 
and machines; ionization apparatus for the 
treatment of air or water; air deodorising 
apparatus; air-conditioning installations; air- 
conditioning apparatus; filters for air conditioning; 
air cooling apparatus; heating apparatus for solid, 
liquid or gaseous fuels; air driers; underfloor 
heating apparatus and installations; deodorising 
apparatus, not for personal use; heating 
apparatus; heating installations; heating 
apparatus, electric; heat exchangers, other than 
parts of machines; refrigerating appliances and 
installations; refrigerating apparatus and 
machines. 
(540)  

 
 

(731) FUJITSU GENERAL LIMITED, 3-3-17, 
Suenaga, Takatsu-ku, KAWASAKI, 213-8502 (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) 121121 
(210) 3202100858 
(220) 18/03/2021 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages and syrups, 
concentrates and bases used in the preparation of 
such beverages. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121122 
(210) 3202100859 
(220) 11/03/2021 
(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) ZHU Hongsheng, Fann Hock, 59 x 70 
Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121123 
(210) 3202100860 
(220) 11/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
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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) ZHU Hongsheng, Fann Hock, 59 x 70 
Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121124 
(210) 3202100861 
(220) 11/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) ZHU Hongsheng, Fann Hock, 59 x 70 
Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121125 
(210) 3202100862 
(220) 11/03/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 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) ZHU Hongsheng, Fann Hock, 59 x 70 
Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121126 
(210) 3202100863 
(220) 11/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) ZHU Hongsheng, Fann Hock, 59 x 70 
Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121127 
(210) 3202100864 
(220) 11/03/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ZHU Hongsheng, Fann Hock, 59 x 70 
Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121128 
(210) 3202100865 
(220) 11/03/2021 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d’animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) ZHU Hongsheng, Fann Hock, 59 x 70 
Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121129 
(210) 3202100871 
(220) 05/03/2021 
(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)  

 
 

(731) Société  KLIGAYO,  27  B.P.  715,  
ABIDJAN 27 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121130 
(210) 3202100872 
(220) 10/03/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huttes 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 & 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 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 ; 
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crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) NATURE COSMETIC, 03 B.P. 1904, 
ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121131 
(210) 3202100868 
(220) 03/03/2021 
(511) 35, 39 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente de plantes ornementales, 
d'arbres, de pots de fleurs, de pots galets. 
Classe 39 : Livraison de plantes ornementales, 
d'arbres, de pots de fleurs, de pots galets. 
Classe 44 : Jardinage, aménagement paysager, 
réalisation de parcs et jardins, aménagement 
d'espaces verts publics, conseils et études en 
aménagement paysager, planting d'arbres. 
(540)  

 
 

(731) BOTANICA - PEPINIERE, 23 B.P. 4043, 
ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121132 
(210) 3202100873 
(220) 10/03/2021 
(511) 18, 20 et 25 

Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir, peaux d'animaux, malles et 
valises, sellerie, portefeuilles, porte-monnaie ; 
porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits (vanity cases), colliers pour animaux. 
Classe 20 : Cadres (encadrements), coussins. 
Classe 25 : Vêlements, articles chaussants, 
chapellerie, chemises, vêtements en cuir, 
ceintures (hautement), fournies (vêtements), 
gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie 
; chaussâtes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de sport. 
(540)  

 
 

(731) AHOUA  Gona  Jean  Cyrille,  Cocody 
Riviera 2, 01 B.P. 7359, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121133 
(210) 3202100875 
(220) 09/03/2021 
(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 
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 
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(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 podcast ; média à télécharger. 
(540)  

 
 

(731) N'GORAN     Serge     Bertin     Kouakou, 
B.P. 1240, DIMBOKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121134 
(210) 3202100876 
(220) 04/03/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; 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) 002 FORMATIONS, 27 B.P. 1163, 
ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 121135 
(210) 3202100877 
(220) 04/03/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en 
matières de construction ; conseils en 
construction ; suspension (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 extérieur) nettoyage 
de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (préparation) ; désinfection ; 
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation 
de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation 
du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie , rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation de machines installation, entretien et 
réparation de matériel informatique ; entretien et 
réparation d’instruments d’horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  
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(731) EGBV (Entreprise Générale de Bâtiment et 
de Voirie) INTERNATIONALE, 27 B.P. 1154, 
ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et déclinaisons. 

________________________________________ 

(111) 121136 
(210) 3202100878 
(220) 04/03/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à 
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 
cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) SODISTRIM  SARL,  18  B.P.  399, 
ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121137 
(210) 3202100879 
(220) 03/03/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; 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) Madame KOULOUFOUA TOMBANY, 19 
Rodney court/ 6-8 Maida vale, LONDRES W9 
1TQ (GB) 
(740) Maître    Yvonne    KOULOUFOUA, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121138 
(210) 3202100880 
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(220) 18/03/2021 
(300) JP n° JP 2020-118415 du 25/09/2020 
(511) 35, 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management analysis or 
business consultancy; marketing research or 
analysis; providing information concerning 
commercial sales; business management of 
hotels; collection, management and analysis of 
big data information on business; collection of 
market research information; collection and 
analysis of business information on vehicle sales; 
product inventory management; agencies for 
product- management-related office work 
(including inventory management); agencies for 
sales-related office work (including sales 
incentives management); retail services or 
wholesale services for automobiles; retail services 
or wholesale services for two- wheeled motor 
vehicles; retail services or wholesale services for 
bicycles; retail services or wholesale services for 
electrical machinery and apparatuses; retail 
services or wholesale services for agricultural 
machines, implements and supplies; retail 
services or wholesale services for automobiles 
and their parts and fittings; retail services or 
wholesale services for mining, construction, 
loading-unloading and agricultural machinery, and 
their parts and fittings; retail services or wholesale 
services for shock absorbers, springs, valves, and 
hoses made of rubber, and their parts and fittings; 
retail services or wholesale services for pipes 
made of resin, couplings of resin for pipes and 
seismic isolation rubber, and their parts and 
fittings; computer-assisted research regarding 
business information; computer-assisted retrieval 
regarding business information; providing 
business and commercial advice and information 
to consumers on the selection of tires to be 
attached and driving techniques and practices; 
providing commercial information and advice 
related to tire management, namely the selection, 
maintenance, repair, retreading, replacement and 
pressure measuring of tires; advice and 
consultancy relating to business management and 
organization intended especially for pneumatic tire 
and automotive professionals; advice and 
consultancy relating to business management and 
organization; arranging and conducting of 
marketing analysis; input processing into 
computer databases of information and data 
relating to vehicle and tire management, vehicle 

arrangement and location, and road itineraries; 
compilation and systemization of information and 
data relating to vehicle and tire management, 
vehicle arrangement and location, and road 
itineraries; commercial information and advice 
related to vehicle arrangement and location; 
consultancy relating to personnel management 
and employment; consultancy relating to business 
organization and management; administrative 
advice, information linked to employment 
development and professional and social 
integration; compilation and provision of business 
information; business analysis, business advice 
and business consultancy; professional business 
consultancy; collection, management and analysis 
of customer information. 
Class 37 : Repair and maintenance of 
automobiles and their parts and fittings or 
inspection, consultancy and information services 
relating thereto; repair and maintenance of 
mining, construction, loading-unloading and 
agricultural machinery, and their parts and fittings 
or inspection, consultancy and information 
services relating thereto; repair and maintenance 
of shock absorbers, springs, valves, and hoses 
made of rubber, and their parts and fittings or 
inspection, consultancy and information services 
relating thereto; repair and maintenance of pipes 
made of resin, couplings of resin for pipes and 
seismic isolation rubber, and their parts and 
fittings or inspection, consultancy and information 
services relating thereto; information services on 
maintenance of automobile tires, by 
telecommunication, relating to tire pressure and 
tire temperature; inspection, consultancy and 
information services relating to retreading of tires; 
battery charging services for electric vehicles. 
Class 39 : Advisory, consultancy and information 
services relating to transportation; providing 
information relating to operation management of 
vessels; providing information relating to operation 
management of aircraft; providing information 
relating to operation management of railway cars; 
providing information relating to operation 
management of small and lightweight railway cars 
traveling on exclusive tracks; providing 
information relating to operation management of 
magnetic levitation trains; providing information 
relating to operation management of monorail 
vehicles; providing information relating to 
operation management of low-floor vehicles 
traveling on exclusive tracks; providing 
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information relating to operation management of 
self-driving vehicles on exclusive tracks; providing 
information relating to operation management of 
autonomous cars or automated cars; providing 
information relating to operation management of 
vehicles with driving assistance functions; 
providing information relating to operation 
management of automobiles; providing 
information relating to operation management of 
small electric cars; providing information relating 
to operation management of treads for vehicles 
[tractor type]; providing information relating to 
operation management of mobility scooters; 
providing information relating to operation 
management of golf carts; providing information 
relating to operation management of electric carts; 
providing information relating to operation 
management of all-terrain vehicles; providing 
information relating to operation management of 
two-wheeled motor vehicles; providing information 
relating to operation management of bicycles; 
providing information relating to vehicle operation 
status; providing road and traffic information; 
navigation services of vehicles with autonomous 
driving functions or autonomous driving 
assistance functions by computer (transport 
information); navigation services of vehicles with 
automated driving functions or automated driving 
assistance functions by computer (transport 
information); navigation services of vehicles with 
autonomous driving functions or autonomous 
driving assistance functions by computer 
programs (transport information); navigation 
services of vehicles with automated driving 
functions or automated driving assistance 
functions by computer programs (transport 
information); providing information relating to 
driving services by autonomous driving or 
automated driving devices for automobiles 
comprised of telecommunication machines and 
apparatus, electrical and electronic control 
apparatus and instruments, remote control 
apparatus, photographic machines and apparatus, 
and automatic adjusting/regulating machines and 
instruments including radar apparatus, scanners 
[data processing equipment], cameras, video 
cameras, sensors [measurement apparatus], 
other than for medical use, and alarms, for 
autonomous driving or automated driving of 
automobiles; navigation services of autonomous 
driving or automated driving automobiles by 
telecommunication machines and apparatus 

(transport information); navigation services of 
autonomous driving or automated driving 
automobiles by electrical and electronic control 
apparatus and instruments (transport information); 
navigation services of autonomous driving or 
automated driving automobiles by remote control 
apparatus (transport information); navigation 
services of autonomous driving or automated 
driving automobiles by photographic machines 
and apparatus (transport information); providing 
information relating to driving services by 
autonomous parking or automated parking 
devices for automobiles comprised of 
telecommunication machines and apparatus, 
electrical and electronic control apparatus and 
instruments, remote control apparatus, 
photographic machines and apparatus, and 
automatic adjusting/regulating machines and 
instruments including radar apparatus, scanners 
[data processing equipment], cameras, video 
cameras, sensors [measurement apparatus], 
other than for medical use, and alarms, for 
autonomous parking or automated parking of 
automobiles; navigation services of autonomous 
parking or automated parking automobiles by 
telecommunication machines and apparatus 
(transport information); navigation services of 
autonomous parking or automated parking 
automobiles by electrical and electronic control 
apparatus and instruments (transport information); 
navigation services of autonomous parking or 
automated parking automobiles by remote control 
apparatus (transport information); navigation 
services of autonomous parking or automated 
parking automobiles by photographic machines 
and apparatus (transport information); navigation 
services of automobiles by radar apparatus, 
scanners [data processing equipment], cameras, 
video cameras, sensors [measurement apparatus] 
other than for medical use, alarms, and automatic 
adjusting/regulating machines and instruments 
composed thereof (transport information); vehicle-
driving services. 
Class 42 : Designing of tires, other than for 
advertising purposes; designing, programming or 
maintenance of computer programs for managing 
information of belts for conveyors; designing, 
programming or maintenance of computer 
programs for simulation relating to tires and road 
surface condition; designing, programming or 
maintenance of computer programs; designing, 
programming or maintenance of computer 
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programs relating to visualization tools for solution 
effectiveness, such as improvement of 
productivity, optimization of inventory and 
improvement of efficiency, by various 
combinations of products and services; technical 
advice relating to specialized knowledge as to 
tires and methods to check up on tires; 
technological advice relating to computers, 
automobiles and industrial machines; technical 
analysis and consulting services related to the 
selection, condition, maintenance, retreading or 
replacement of tires; technical analysis and 
consulting services related to the selection, 
condition, maintenance and replacement of 
vehicle component parts, spare parts and 
accessories; technical analysis and consulting 
services related to the selection, maintenance, 
and replacement of automobiles and their parts 
and fittings; technical analysis and consulting 
services related to the selection, maintenance, 
and replacement of mining, construction, loading-
unloading and agricultural machinery, and their 
parts and fittings; technical analysis and 
consulting services related to the selection, 
maintenance, and replacement of shock 
absorbers, springs, valves, and hoses made of 
rubber, and their parts and fittings; technical 
analysis and consulting services related to the 
selection, maintenance, and replacement of pipes 
made of resin, couplings of resin for pipes and 
seismic isolation rubber, and their parts and 
fittings rental of computers; providing computer 
programs for vehicle drive information, vehicle 
kinetic information and tire pressure information; 
providing computer programs for managing 
information of belts for conveyors; providing 
computer programs for simulation relating to tires 
and road surface condition; providing computer 
programs relating to visualization tools for solution 
effectiveness, such as improvement of 
productivity, optimization of inventory and 
improvement of efficiency, by various 
combinations of products and services; providing 
computer programs on data networks; providing 
technical consultancy and information relating to 
the manufacture and use of tires and their parts; 
testing or research on tires and road surface 
condition and information services relating 
thereto; providing computer programs regarding 
management of inventory and sales incentives for 
retail stores and wholesale stores; operation of 
computer systems by remote access; monitoring 

of computer systems by remote access; operation 
of data from in-vehicle systems by remote access; 
monitoring of data from in-vehicle systems by 
remote access; analysis and consulting services 
for computer programs relating to visualization 
tools for solution effectiveness, such as 
improvement of productivity, optimization of 
inventory and improvement of efficiency, by 
various combinations of products and services; 
testing or research on vehicles with autonomous 
driving functions or autonomous driving 
assistance functions and information services 
relating thereto; testing or research on vehicles 
with automated driving functions or automated 
driving assistance functions and information 
services relating thereto; testing or research on 
low-floor vehicles traveling on exclusive tracks 
and their parts and fittings and information 
services relating thereto; testing or research on 
self-driving vehicles traveling on exclusive tracks 
and their parts and fittings and information 
services relating thereto; providing computer 
programs connected with customers' systems for 
improving productivity at customers by quality 
management and inventory management of tires; 
providing technical information and consultancy 
related to tire management, namely the selection, 
maintenance, repair, retreading, replacement and 
pressure measuring of tires for vehicles owned by 
others; technological consultancy from technical 
experts on the selection, condition, maintenance 
and repair of tires, spare parts and accessories for 
vehicles; providing scientific and technological 
information related to vehicle and trailer tracking; 
quality testing and quality control of tires and inner 
tubes; design of business premises such as retail 
stores and wholesale stores for the tire trade; 
development, design, maintenance, and provision 
of software, mobile applications, databases, and 
web sites; providing search engines for obtaining 
data via communications networks; conducting 
technical project studies; studies and research in 
the field of waste treatment. 
(540)  
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(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) 121139 
(210) 3202100881 
(220) 18/03/2021 
(300) JP n° JP2020-118415 du 25/09/2020 
(511) 7, 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Rubber tracks for use with crawlers on 
mining machinery; mining machines and 
apparatus; belt conveyors; belts for conveyors; 
rubber tracks for use with crawlers on civil 
engineering machinery; rubber tracks for use with 
crawlers on construction machinery; rubber tracks 
for use with crawlers on loading-unloading 
machinery; construction machines and apparatus; 
loading-unloading machines and apparatus; 
rubber tracks for use with crawlers on agricultural 
machinery; agricultural machines and agricultural 
implements, other than hand-operated; rubber 
pads to be attached to shoe plates of iron 
crawlers; machines and apparatus for 
manufacturing rubber goods; non-electric prime 
movers, not for land vehicles; engine mounts; 
parts of non-electric prime movers; devices for 
seismic isolation used in buildings; fuel dispensing 
machines for service stations; hose washing 
machines; shaft couplings or connectors, machine 
elements not for land vehicles; bearings, machine 
elements not for land vehicles; shock absorbers, 
machine elements not for land vehicles; springs, 
machine elements not for land vehicles; rubber 
springs for suspension systems, not for land 
vehicles; pneumatic holders for gripping, reeling 
and transporting devices. 
Class 9 : Tire pressure and tire temperature 
monitoring and measuring machines and 
instruments; bicycle speedometers; measuring or 
testing machines and instruments; batteries for 
vehicles; electric wires and cables; terminal 
devices for collecting information which have 
saving data measured by remote monitoring and 
transmitting saved data on demand functions; 
data transmitting devices for telecommunication; 
telecommunication machines and apparatus; 
electronic machines and apparatus for measuring, 
monitoring and transmitting tire pressure and tire 

temperature; computer programs for managing 
information regarding tires and vehicles; computer 
programs for managing information regarding 
belts for conveyors; computer programs for 
vehicle drive information, vehicle kinetic 
information and tire pressure information; 
computer programs relating to visualization tools 
for solution effectiveness, such as improvement of 
productivity, optimization of inventory and 
improvement of efficiency, by various 
combinations of products and services; computer 
programs; electronic machines, apparatus and 
their parts; protective eyewear for cycling; bicycle 
helmets; computers for vehicles with autonomous 
driving functions or autonomous driving 
assistance functions; computers for vehicles with 
automated driving functions or automated driving 
assistance functions; computer programs for 
vehicles with autonomous driving functions or 
autonomous driving assistance functions; 
computer programs for vehicles with automated 
driving functions or automated driving assistance 
functions; autonomous driving or automated 
driving devices for automobiles comprised of 
telecommunication machines and apparatus, 
electrical and electronic control apparatus and 
instruments, remote control apparatus, 
photographic machines and apparatus, and 
automatic adjusting/regulating machines and 
instruments including radar apparatus, scanners 
[data processing equipment], cameras, video 
cameras, sensors [measurement apparatus], 
other than for medical use, and alarms, for 
autonomous driving or automated driving of 
automobiles; telecommunication machines and 
apparatus for autonomous driving or automated 
driving of automobiles; electrical and electronic 
control apparatus and instruments for 
autonomous driving or automated driving of 
automobiles; remote control apparatus for 
autonomous driving or automated driving of 
automobiles; photographic machines and 
apparatus for autonomous driving or automated 
driving of automobiles; autonomous parking or 
automated parking devices for automobiles 
comprised of telecommunication machines and 
apparatus, electrical and electronic control 
apparatus and instruments, remote control 
apparatus, photographic machines and apparatus, 
and automatic adjusting/regulating machines and 
instruments including radar apparatus, scanners 
[data processing equipment], cameras, video 
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cameras, sensors [measurement apparatus], 
other than for medical use, and alarms, for 
autonomous parking or automated parking of 
automobiles; telecommunication machines and 
apparatus for autonomous parking or automated 
parking of automobiles; electrical and electronic 
control apparatus and instruments for 
autonomous parking or automated parking of 
automobiles; remote control apparatus for 
autonomous parking or automated parking of 
automobiles; photographic machines and 
apparatus for autonomous parking or automated 
parking of automobiles; radar apparatus, scanners 
[data processing equipment], cameras, video 
cameras, sensors [measurement apparatus] other 
than for medical use, alarms and automatic 
adjusting/regulating machines and instruments for 
automobiles comprised thereof. 
Class 12 : Shaft couplings or connectors, machine 
elements for land vehicles; bearings, machine 
elements for land vehicles; vehicle suspension 
components; shock absorbers, machine elements 
for land vehicles; springs, machine elements for 
land vehicles; tires for wheelchairs; inner tubes for 
wheelchair tires; tires for wheelchairs (excluding 
pneumatic tires); fenders for vessels [boat side 
protectors]; vessels and their parts and fittings; 
tires for aircraft; retreaded tires for aircraft; tires 
for aircraft (excluding pneumatic tires); inner tubes 
for aircraft tires; tread rubber for retreading tires 
for aircraft; aircraft and their parts and fittings; 
tires for railway cars; retreaded tires for railway 
cars; tires for railway cars (excluding pneumatic 
tires); inner tubes for railway car tires; wheels for 
railway cars; tread rubber for retreading tires for 
railway cars; railway rolling stock and their parts 
and fittings; tires for small and lightweight railway 
cars traveling on exclusive tracks; tires for small 
and lightweight railway cars traveling on exclusive 
tracks (excluding pneumatic tires); retreaded tires 
for small and lightweight railway cars traveling on 
exclusive tracks; inner tubes of tires for small and 
lightweight railway cars traveling on exclusive 
tracks; wheels for small and lightweight railway 
cars traveling on exclusive tracks; tread rubber for 
retreading tires for small and lightweight railway 
cars traveling on exclusive tracks; small and 
lightweight railway cars traveling on exclusive 
tracks and their parts and fittings; tires for 
magnetic levitation trains; tires for magnetic 
levitation trains (excluding pneumatic tires); 
retreaded tires for magnetic levitation trains; inner 

tubes for magnetic levitation train tires; wheels for 
magnetic levitation trains; tread rubber for 
retreading tires for magnetic levitation trains; 
magnetic levitation trains and their parts and 
fittings; tires for monorail vehicles; tires for 
monorail vehicles (excluding pneumatic tires); 
retreaded tires for monorail vehicles; inner tubes 
for monorail vehicle tires; wheels for monorail 
vehicles; tread rubber for retreading tires for 
monorail vehicles; monorail vehicles and their 
parts and fittings; tires for low-floor vehicles 
traveling on exclusive tracks; tires for low-floor 
vehicles traveling on exclusive tracks (excluding 
pneumatic tires); retreaded tires for low-floor 
vehicles traveling on exclusive tracks; inner tubes 
for low-floor vehicle tires traveling on exclusive 
tracks; wheels for low-floor vehicles traveling on 
exclusive tracks; tread rubber for retreading tires 
for low-floor vehicles traveling on exclusive tracks; 
low- floor vehicles traveling on exclusive tracks 
and their parts and fittings; tires for self- driving 
vehicles traveling on exclusive tracks; tires for 
self-driving vehicles traveling on exclusive tracks 
(excluding pneumatic tires); retreaded tires for 
self-driving vehicles traveling on exclusive tracks; 
inner tubes for self-driving vehicle tires traveling 
on exclusive tracks; wheels for self-driving 
vehicles traveling on exclusive tracks; tread 
rubber for retreading tires for self-driving vehicles 
traveling on exclusive tracks; self-driving vehicles 
traveling on exclusive tracks and their parts and 
fittings; autonomous cars; automated cars; 
vehicles with driving assistance functions; tires for 
automobiles; tires for vehicles; retreaded tires for 
automobiles; retreaded tires for vehicles; tires for 
small electric cars (excluding pneumatic tires); 
tires for automobiles (excluding pneumatic tires); 
inner tubes for automobile tires; inner tubes for 
vehicle tires; tread rubber for retreading tires for 
automobiles; wheels for automobiles; wheels for 
vehicles; treads for vehicles [tractor type]; seat 
cushions for vehicles; hydraulic hoses for vehicles 
only, not of metal; automobiles and their parts and 
fittings; tires for mobility scooters (excluding 
pneumatic tires); tires for golf carts (excluding 
pneumatic tires); tires for electric carts (excluding 
pneumatic tires); tires for ail-terrain vehicles 
(excluding pneumatic tires); tires for two-wheeled 
motor vehicles; retreaded tires for two-wheeled 
motor vehicles; tires for two-wheeled motor 
vehicles (excluding pneumatic tires); inner tubes 
for two-wheeled motor vehicle tires; wheels for 
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two-wheeled motor vehicles; tires for bicycles; 
retreaded tires for bicycles; tires for bicycles 
(excluding pneumatic tires); inner tubes for bicycle 
tires; wheels for bicycles; tread rubber for 
retreading tires for two-wheeled motor vehicles or 
bicycles; electric bicycles; two-wheeled motor 
vehicles, bicycles and their parts and fittings; 
wheel rims and wheel covers for aircraft, railway 
cars, automobiles, two-wheeled motor vehicles 
and bicycles; wheel rims and wheel covers for 
vehicles; wheel rims and wheel covers for small 
and lightweight railway cars traveling on exclusive 
tracks, magnetic levitation trains, monorail 
vehicles, low-floor vehicles traveling on exclusive 
tracks, and self-driving vehicles traveling on 
exclusive tracks; valves for tires of aircraft, railway 
cars, automobiles, two-wheeled motor vehicles 
and bicycles; valves for vehicle tires; valves for 
tires of small and lightweight railway cars traveling 
on exclusive tracks, magnetic levitation trains, 
monorail vehicles, low-floor vehicles traveling on 
exclusive tracks, and self-driving vehicles 
traveling on exclusive tracks; adhesive rubber 
patches for repairing tubes or tires. 
Class 17 : Anti-vibration rubber for automobiles; 
seals; hoses made of rubber; valves of rubber or 
vulcanized fiber [not including machine elements]; 
gaskets; pipe joints made of synthetic resin; non-
metal pipe couplings and joints; urethane foam; 
sound absorbing sponge made of rubber or resin 
for automobile tires; plastic semi-worked products; 
foam rubber [semi-finished product]; sound 
absorbing materials made of rubber or resin for 
automobile tires; sound absorbing plates made of 
rubber or resin for automobile tires; rubber for 
retreading and repairing tires; rubber for repairing 
tubes; rubber materials for recapping tires; rubber. 
(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) 121140 
(210) 3202100882 
(220) 02/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, 
boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres 
préparations pour des boissons, limonades, 
nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcools. 
(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE GENERALE DRINK SARLU, 
Colyah Corniche, Immeuble Diplomatique, 9ème 
étage, B.P. 4728, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121141 
(210) 3202100883 
(220) 02/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, 
boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres 
préparations pour des boissons, limonades, 
nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcools. 
(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE GENERALE DRINK SARLU, 
Colyah Corniche, Immeuble Diplomatique, 9ème 
étage, B.P. 4728, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 121142 
(210) 3202100884 
(220) 23/03/2021 
(511) 2 
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Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  INODA  INDUSTRIES SARL, 
B.P. 4825, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 121143 
(210) 3202100885 
(220) 25/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Rum. 
(540)  

 
 

(731) BEVELAND   S.A.,   C/ Pladevall,   13, 
17857 BEGUDA-SANT JOAN LES FONTS, 
(Gerona) (ES) 
(740) Mendes MEDINA Ismael / MENDES Emilio 
Ano, Gabinete GB Legal, Avenida Don Settimio 
Artturu Ferrazzeta, SLN, Bairro De Luanda, 
BISSAU (GW). 

________________________________________ 

(111) 121144 
(210) 3202100886 
(220) 19/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Dispositifs de contrôle de l'alimentation 
; réducteurs [électricité] ; alimentation électrique 
basse tension ; dispositifs de commande 
électriques pour la gestion de l'énergie ; bornes 
de recharge pour véhicules électriques ; paquets 
de batteries auxiliaires ; batteries lithium-ion ; 
accumulateurs électriques pour véhicules ; 
caisses d'accumulateurs ; caisses de piles et 
batteries ; chargeurs de piles et batteries ; piles 
galvaniques ; piles électriques ; accumulateurs 
électriques ; alimentations électriques portables 
(batteries rechargeables). 

(540)  

 
 

(731) Dongguan Poweramp Technology Limited, 
No. 1 Xinghui Road, Songshan Lake Park, 
DONGGUANG CITY, Guangdong (CN) 
(740) Mendes MEDINA Ismael / MENDES Emilio 
Ano, Gabinete GB Legal, Avenida Don Settimio 
Artturu Ferrazzeta, SLN, Bairro De Luanda, 
BISSAU (GW). 

________________________________________ 

(111) 121145 
(210) 3202100887 
(220) 19/01/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crème s glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mêlasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) DIAMANTINO DA SILVA, Bairro Militar, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Blanc et doré. 

________________________________________ 

(111) 121146 
(210) 3202100888 
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(220) 16/01/2021 
(511) 6, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles, fils et serrurerie métalliques non 
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais. 
Constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments funéraires métalliques ; objets d'art 
en métaux communs ; statues ou figurines 
(statuettes) en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica ; produits en matières plastiques 
mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. 
Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines 
artificielles ou synthétiques (produits semi- finis) ; 
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de 
verre pour l'isolation. 
Classe 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) NARWANI, KAMAL, Avenida dos 
Combatentes da Liberdade da Pàtria / Djaquité, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

(111) 121147 
(210) 3202100889 
(220) 12/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches en papier ou en cellulose (à 
jeter). 
(540)  

 
 

(731) GROUPE GULF TRADING-GGT, SA, 
Avenida Caetano Semedo/Estrada de Bôr, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, bleu foncé, 
blanc et rose. 

________________________________________ 

(111) 121148 
(210) 3202100890 
(220) 12/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Amande de noix de cajou. 
(540)  

 
 

(731) MANSOUR BISSAU GROUP, SARL, Rua 
10, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert, noir, 
jaune et marron. 

________________________________________ 

(111) 121149 
(210) 3202100891 
(220) 11/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
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(540)  

 
 

(731) MANSOUR BISSAU GROUP, SARL, Rua 
10, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc, vert, 
bleu clair et foncé, jaune et marron. 

________________________________________ 

(111) 121150 
(210) 3202100892 
(220) 23/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Branch boxes [electricity]; wires, electric; 
resistances, electric; printed circuits; switches, 
electric; sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; electric doorbells; batteries, electric; 
measuring devices, electric; ohmmeters. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Jinmin Electric Appliance Co., Ltd., 
Floor 2, Building 6, Two District, Yian Houzhai 
Street, YIWU, Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121151 
(210) 3201601293 
(220) 05/04/2016 
(511) 35, 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 (tes 
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 ; gestion de fichiers informatiques ; 
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 ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d'études de projets techniques ; 
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 ; 
consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs ; 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) ; authentication d'oeuvres d'art ; 
audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  
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(731) HALAL CÔTE D'IVOIRE, 05 B.P. 970, 
ABIDJAN 05 (CI). 

________________________________________ 

(111) 121152 
(210) 3202100894 
(220) 23/03/2021 
(511) 1 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; 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 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) KENMOGNE MOUAFO Honoré, B.P. 8390, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, jaune et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 121153 
(210) 3202100896 
(220) 23/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Beauty masks, breath freshening sprays, 
cleaning preparations, cosmetics, lipsticks, lotions 

for cosmetic purposes, make-up, medicated soap, 
oils for cleaning purposes, oils for cosmetic 
purposes, perfumes, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, pomades for cosmetic purposes, 
shampoos, shaving preparations, skin care 
(cosmetic preparations for -), skin whitening 
creams, soap, sunscreen preparations, talcum 
powder, for toilet use, toiletries, detergents; 
perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions; 
non-medicated mouthwashes; shaving paste; 
cosmetic creams; face and body creams; 
shampoos; polishing preparations; tooth cleaning 
preparations; non-medicated toiletries; washing 
preparations; shaving creams; shaving gel; 
shaving preparations; shaving balm; shaving 
lotion; shaving mousse. 
Class 5 : Chemical preparations for medical 
purposes, chemical preparations for 
pharmaceutical purposes, dressings, medical, 
first-aid boxes, filled, gauze for dressings, 
hygienic bandages, liniments, lotions for 
pharmaceutical purposes, medicinal oils, 
medicines for human purposes, mineral water 
salts, petroleum jelly for medical purposes, 
pharmaceutical preparations, plasters for medical 
purposes, sterilizing preparations, sunburn 
ointments, vulnerary sponges, veterinary 
preparations, disinfectants for hygiene purposes; 
antiseptics; sanitary napkins; burns (preparations 
for the treatment of); iodides for pharmaceutical 
purposes; medicinal alcohol; sunburn ointments; 
ointments for pharmaceutical purposes; 
mouthwashes for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) Sukhtian Pharmaceutical Manufacturing, Al-
Quds Street, Zaboud, Na'ur, AMMAN (JO) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121154 
(210) 3202100897 
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(220) 23/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Sanitary preparations being toiletries; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; 
deodorants for human beings or for animals; room 
fragrancing preparations; breath freshening 
sprays; aloe vera preparations for cosmetic 
purposes; hair conditioners; aromatics [essential 
oils]; food flavourings [essential oils] / food 
flavorings [essential oils]; flavourings for 
beverages [essential oils] / flavorings for 
beverages [essential oils]; cake flavourings 
[essential oils] / cake flavorings [essential oils]; 
astringents for cosmetic purposes; bath 
preparations, not for medical purposes; 
mouthwashes, not for medical purposes; vaginal 
washes for personal sanitary or deodorant 
purposes; teeth whitening strips; breath 
freshening strips; bases for flower perfumes; 
basma [cosmetic dye]; cotton swabs for cosmetic 
purposes / cotton sticks for cosmetic purposes; 
joss sticks; balms, other than for medical 
purposes; depilatory wax; cosmetics; cosmetics 
for animals; cosmetic preparations for eyelashes; 
eyebrow cosmetics; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetic preparations for 
baths; sun-tanning preparations [cosmetics]; 
cosmetics for children; cosmetic preparations for 
skin care; cotton wool impregnated with make-up 
removing preparations; cosmetic pencils; eyebrow 
pencils; skin whitening creams / cream for 
whitening the skin; cosmetic creams; bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; 
make-up removing preparations; dentifrices*; 
deodorants for human beings or for animals; 
deodorants for pets; depilatory preparations / 
depilatories; air fragrance reed diffusers; nail 
varnish removers / nail polish removers; eau de 
Cologne; lavender water; micellar water; scented 
water; toilet water; sunscreen preparations; 
antistatic preparations for household purposes; 
extracts of flowers [perfumes]; herbal extracts for 
cosmetic purposes; fumigation preparations 
[perfumes]; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
massage gels, other than for medical purposes; 
dental bleaching gels; oils for cosmetic purposes; 
almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk 
for toilet purposes; hair spray; liquid latex body 
paint for cosmetic purposes; douching 
preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes [toiletries]; eye-washes, not for medical 
purposes; tissues impregnated with make-up 
removing preparations; baby wipes impregnated 

with cleaning preparations; hair straightening 
preparations; smoothing preparations [starching]; 
lotions for cosmetic purposes; after-shave lotions; 
hair lotion*; make-up preparations; mascara; 
beauty masks; cosmetic kits; cleansers for 
intimate personal hygiene purposes, non-
medicated; perfumery; perfumes; air fragrancing 
preparations; gel eye patches for cosmetic 
purposes; toothpaste*; phytocosmetic 
preparations; denture polishes; pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; 
preparations for cleaning dentures; breath 
freshening preparations for personal hygiene; 
shaving preparations; shaving soap; almond soap; 
cakes of toilet soap / cakes of soap; antiperspirant 
soap; soap for foot perspiration; soap for 
brightening textile; deodorant soap; soap*; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; shampoos for 
animals [non-medicated grooming preparations]; 
shampoos for pets [non-medicated grooming 
preparations]; dry shampoos*; shampoos*; talcum 
powder, for toilet use; toiletry preparations*; 
antiperspirants [toiletries]. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PHYTEAL, ZI Mbarka, 2020 SIDI 
THABET (TN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121155 
(210) 3202100898 
(220) 23/03/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM  SAS,  ZAC  Anjou  Actiparc 
de  Jumelles  France,  49160  LONGUÉ-
JUMELLES (FR) 
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(740) AGRIVISION     CAMEROUN     SARL,  
215, Route de Bonamoussadi, B.P. 5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121156 
(210) 3202100900 
(220) 01/03/2021 
(511) 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; distribution d'électricité ; 
distribution d'énergie. 
Classe 40 : Production d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) CIE (Compagnie Ivoirienne d'Electricité), 01 
B.P. 6923, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Maître DAGO Roger, 04 B.P. 2912, 
ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 121157 
(210) 3202100901 
(220) 01/03/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; 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 ; 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. 
(540)  

 

(731) AFIP  (Africa  Femmes  Initiatives 
Positives), Riviera Palmeraie, immeuble Walebo, 
rez-de-chaussée, porte 5A, 16 B.P. 1607, 
ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121158 
(210) 3202100902 
(220) 03/03/2021 
(511) 3, 20 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté. 
Classe 20 : Meubles ; cadres (encadrements) ; 
objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières 
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; 
coussins ; étagères ; récipients d'emballage en 
matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à 
l'exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; 
boîtes en bois ou en matières plastiques. 
Classe 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) Mme MARIKO Awa, 25 B.P. 842, ABIDJAN 
25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121159 
(210) 3202100903 
(220) 10/03/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
techniques ; conception de logiciels ; 
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développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
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) ; conseils en technologie 
de l'information ; hébergement de serveurs ; 
stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) Société de Ciment de Côte d'Ivoire (SCCI), 
Abidjan-Plateau, 15 Avenue Joseph Anoma, 
Immeuble MACI 17ème étage, 08 B.P. 2664, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 121160 
(210) 3202100904 
(220) 10/03/2021 
(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 en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 

(540)  

 
 

(731) Société de Ciment de Côte d'Ivoire (SCCI), 
Abidjan-Plateau, 15 Avenue Joseph Anoma, 
Immeuble MACI 17ème étage, 08 B.P. 2664, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 121161 
(210) 3201603505 
(220) 09/11/2016 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Ibrahima SACKO et Fils 
International, Madina, Boutique 632, Madina 
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Mafanco, face Progui, commune de Matam, 
CONAKRY (GN) 
(740) Maître Francis Charles Kpaga HABA, SCPA 
BABADY et FRANCIS, Immeuble Diane, Sans 
Fil/Kaloum, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 121162 
(210) 3202100906 
(220) 11/03/2021 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; 
sandwiches ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture ; fruits frais ; 
légumes frais ; aliments pour les animaux ; 
crustacés vivants ; coquillages vivants ; céréales 
en grains non travaillés. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE COMMODITIES DE CÔTE 
D'IVOIRE (SOCOMCI), 21 B.P. 1278, ABIDJAN 
21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121163 
(210) 3202100907 
(220) 11/03/2021 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; 
sandwiches ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture ; fruits frais ; 
légumes frais ; aliments pour les animaux ; 
crustacés vivants ; coquillages vivants ; céréales 
en grains non travaillés. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE COMMODITIES DE CÔTE 
D'IVOIRE (SOCOMCI), 21 B.P. 1278, ABIDJAN 
21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121164 
(210) 3202100908 
(220) 05/03/2021 
(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 ; 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 ; écriture, scénario télévisuel et 
cinématographique ; chaine de télévision. 
(540)  

 
 

(731) Alshana  CI,  Rue  du  Canal,  Biétry,  26 
B.P. 18, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 121165 
(210) 3202100909 
(220) 15/03/2021 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages). 
(540)  

 
 

(731) S  COSMETIQUE,  19  B.P.  655,  ABIDJAN 
19 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert, 
rose, marron, noir, violet, bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 121166 
(210) 3202100910 
(220) 17/03/2021 
(511) 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; affaires 
immobilières. Services de caisses de prévoyance. 
Émission de chèques de voyage ou de cartes de 
crédit. Estimations immobilières. Gestion 
financière. Gérance de biens immobiliers. 
Services de financement ; analyse financière ; 
constitution ou investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction. 
Supervision (direction) de travaux de construction. 
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 
plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'isolation (construction). Démolition de 
constructions. Location de machines de chantier. 
Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices 
(surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage 
ou entretien de véhicules ; assistance en cas de 

pannes de véhicules (réparation). Désinfection. 
Dératisation. Nettoyage de vêtements. 
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d'appareils de bureau. 
Installation, entretien et réparation de machines. 
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 
serrures. Restauration de mobilier. Construction 
navale. 
(540)  

 
 

(731) GRANT-YOBOU BESSIKOUA Stéphane 
Florent, 06 B.P. 2891, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 121167 
(210) 3202100911 
(220) 11/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
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) SOCIETE RONSTAR INTERNATIONAL 
INC., 16192 Coastal Highway, LEWES, Delaware 
19958, Country of Sussex (US) 
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(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 121168 
(210) 3202100912 
(220) 11/03/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou 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. 
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) SOCIETE RONSTAR INTERNATIONAL 
INC., 16192 Coastal Highway, LEWES, Delaware 
19958, Country of Sussex (US) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 121169 
(210) 3202100913 
(220) 11/03/2021 
(511) 3, 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; 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. 
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; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RONSTAR INTERNATIONAL 
INC., 16192 Coastal Highway, LEWES, Delaware 
19958, Country of Sussex (US) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 121170 
(210) 3202100914 
(220) 11/03/2021 
(511) 3, 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; 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. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
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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; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RONSTAR INTERNATIONAL 
INC., 16192 Coastal Highway, LEWES, Delaware 
19958, Country of Sussex (US) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 121171 
(210) 3202100915 
(220) 11/03/2021 
(511) 3, 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; 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. 
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; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RONSTAR INTERNATIONAL 
INC., 16192 Coastal Highway, LEWES, Delaware 
19958, Country of Sussex (US) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 121172 
(210) 3202100916 
(220) 11/03/2021 
(511) 1, 3, 5, 12, 16 et 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, à l'agriculture et l'horticulture ; engrais 
pour les terres ; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; savons ; 
parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages). 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments pour bébés matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 12 : Pièces de Rechanges pour véhicules. 
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 ; 
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articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes 
en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
tableaux (peintures) encadrés ou non ; 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. 
Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; 
matières de rembourrage (à l'exception du 
caoutchouc ou des matières plastiques) ; câbles 
non métalliques ; matières d'emballage 
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le 
transport et l'emmagasinage de marchandises en 
vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières 
textiles pour l'emballage. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements KOUROUMA et FRERES, 
Commerce    général    Import   /   Export,   
Madina - Commune de Matam, B.P. 4458, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121173 
(210) 3202100917 
(220) 12/03/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes et tricyclettes. 
(540)  

 

(731) Société GROUPE PRODUITS ET SERVI-
CES ‘‘GPS’’, Quartier Almamya - Commune de 
Kaloum, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121174 
(210) 3202100918 
(220) 11/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Société   SOYIDA   GROUP   SARL, 
Quartier   Matam   Constantin   -   Commune   de   
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir et indigo. 

________________________________________ 

(111) 121175 
(210) 3201603385 
(220) 04/11/2016 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances. 
Class 10 : Medical instruments and apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str.10, MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121176 
(210) 3202100920 
(220) 11/03/2021 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; Concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés ; 
salaisons. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Entreprise Diakevents, 
Quartier Yimbaya Tanéné Mosquée - Commune 
de Matoto B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121177 
(210) 3202100921 
(220) 01/03/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, sèches et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Etablissements TRAORE Amadou et 
Frères,  Madina,  Commune  de  Matam, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121178 
(210) 3202100922 
(220) 04/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements DIALLO Mamadou Saidou 
et Frères, Quartier Madina - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121179 
(210) 3202100923 
(220) 27/01/2021 
(511) 1, 2 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Colle. 
Classe 2 : Mastique ; peinture. 
Classe 4 : Lubrifiant. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur    SY    Issiaga,    Quartier   
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121180 
(210) 3202100924 
(220) 27/01/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Baguettes de soudure. 
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(540)  

 
 

(731) Monsieur     SY    Issiaga,     Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121181 
(210) 3201603506 
(220) 09/11/2016 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Ibrahima SACKO et Fils 
International, Madina, Boutique 632, Madina 
Mafanco, face Progui, commune de Matam, 
CONAKRY (GN) 
(740) Maître Francis Charles Kpaga HABA, SCPA 
BABADY et FRANCIS, Immeuble Diane, Sans 
Fil/Kaloum, CONAKRY (GN). 

(111) 121182 
(210) 3202100926 
(220) 15/02/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Instruments d'écriture, calendrier, 
papier, articles pour reliures, produits de 
l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie 
; affiches ; albums ; cartes ; livres journaux ; 
instruments de dessin ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE HOTIMEX - Sarl, Quartier 
Manquepas - Commune de Kaloum, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121183 
(210) 3202100927 
(220) 06/01/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) La  Société  BARRY  Mamadou  Kaly  et 
Fils SARL (BMK), Madina Ecole gare routière 
Banjul, Commune de Matam, B.P. 1991, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121184 
(210) 3202100928 
(220) 28/01/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
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(540)  

 
 

(731) La  Société  BARRY  Mamadou  Kaly  et 
Fils SARL (BMK), Madina Ecole gare routière 
Banjul, Commune de Matam, B.P. 1991, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121185 
(210) 3202100929 
(220) 24/02/2021 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services d'abonnement à 
des journaux (pour des tiers) ; gestion de fichiers 
informatiques ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 38 : Agences d'informations (nouvelles) ; 
services de téléconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Evaluations ; recherches scientifiques 
et techniques ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d'études de projets techniques, 
élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyse de 
systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de 
conception et de développement d'ordinateurs. 
(540)  

 

(731) SOCIETE OUMSY CONSULTING - SASU, 
Quartier   Kobayah  -  Commune  de  Ratoma, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121186 
(210) 3202100930 
(220) 18/12/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs     BAH     Thierno     Madjou, 
SOW Mamadou Sadjo et DIALLO Mamadou 
Saidou, Quartier Sonfonia T8- Commune de 
Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121187 
(210) 3202100931 
(220) 04/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphone. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE VISION COMMERCE 
(NOVICO), Quartier Madina - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121188 
(210) 3202100932 
(220) 07/01/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphone. 
(540)  
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(731) NOUVELLE VISION COMMERCE 
(NOVICO), Quartier Madina - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121189 
(210) 3202100933 
(220) 04/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie, biscuits, gâteaux, 
biscottes, sucreries, chocolat. 
(540)  

 
 

(731) Société   Socopha   Sarlu,   Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121190 
(210) 3201603510 
(220) 09/11/2016 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 

(731) Etablissements Ibrahima Sacko et Fils 
International, Madina, Boutique 632, Madina / 
Mafanco, face Progui, commune de Matam, 
CONAKRY (GN) 
(740) Maître  Francis  Charles  Kpaga  HABA, 
SCPA BABADY et FRANCIS, Immeuble Diane, 
Sans Fil / Kaloum, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121191 
(210) 3202100935 
(220) 31/12/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates, lait, produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles, beurre, conserves de viande, 
conserves de poisson, fromages, mayonnaise. 
Classe 30 : Café, thé, riz, farine, préparations 
faites de céréales, pâtisseries, confiserie, levure, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
biscuits, gâteaux. 
Classe 32 : Eaux minérales, boissons à base de 
fruits, jus de fruits, sirops pour boissons, 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE FELOWLAHO-SARL 
‘‘FELOWLAHO-SARL’’, Quartier Madina-
Commune    de    Matam,    B.P.   3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121192 
(210) 3202100936 
(220) 06/01/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines à coudre. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Bobo et Fils, Madina 
Mosqué - Commune de Matam, B.P. 4884, 
CONAKRY (GN). 
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(111) 121193 
(210) 3201603860 
(220) 24/11/2016 
(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, confiture, 
compotes ; œufs, lait et produits laitier ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages. 
Classe 30 : Sucre, riz, tapioca, sagou, farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation). 
Classe 31 : Produits agricoles ; fruits et légumes 
frais ; semences (graines), malt ; crustacés 
vivants ; céréales en grains non travaillés. 
(540)  

 
 

(731) Société MAMADY NIARE, 05 B.P. 1441, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: ‘‘Gbatiki Musso 
Gwadjara’’ est écrit en or sur différents fonds 
(marron, jaune, rouge). 

________________________________________ 

(111) 121194 
(210) 3202100938 
(220) 19/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 

(731) Etablissements Cissé Abdourahamane 
(ETS C.A.)., Quartier Keitaya, Commune de 
Dubréka, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121195 
(210) 3201600620 
(220) 02/12/2015 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs). 
(540)  

 
 

(731) SOW   AUTO   PEÇAS   SARL,   Avenida  
dos Combatentes da Liberdade da Pátria, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
blanc, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 121196 
(210) 3201602952 
(220) 23/09/2016 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés, objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons 
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
éditeurs. 
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(540)  

 
 

(731) JD Editions, 04 B.P. 206, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121197 
(210) 3201603369 
(220) 03/11/2016 
(511) 2 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques ; tuyaux métalliques ; 
coffres forts ; produits métalliques non compris 
dans d'autres classes ; minerais. 
(540)  

 
 

(731) METAFRIQUE STEEL S.A. (Metal 
Recycling & Steel Producer), Zone Industrielle 
MAGZI, Bassa, B.P. 10090, DOUALA (CM) 
(740) Maître NAN II Paul (Associé à la SCP 
ETAH-NAN II), B.P. 4736 , DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121198 
(210) 3202002470 
(220) 17/08/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Collecte de l'épargne ; octroi des 
crédits ; gestion des moyens de paiement ; 
transfert d'argent. 

(540)  

 
 

(731) FINANCE POUR LE DEVELOPPEMENT -  
CAMEROUN  S.A  (FIDEV-CAMEROUN  S.A), 
B.P. 2485, YAOUNDE (CM) 
(740) M. TATCHOM Gabriel (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121199 
(210) 3202002644 
(220) 07/07/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Blouses ; bonnets ; barrettes 
[bonnets] ; casquettes ; bretelles ; visières de 
casquettes; pull-overs; chemises; plastrons de 
chemises ; chemisettes ; vêtements ; habits ; 
chapeaux ; vêtements confectionnés ; cravates ; 
culottes ; pantalons ; foulards ; écharpes ; tricots 
[vêtements] ; jupes ; pyjamas ; robes ; sandales ; 
uniformes ; vestes ; bavettes non en papier ; 
bandeaux pour la tête [habillement] ; bandanas 
[foulards] ; tee-shirts ; jupes-shorts ; leggins 
[pantalons] ; robes-chasubles. 
(540)  

 
 

(731) Andrée   Ismaella   NKAMA   NZOGHE, 
B.P. 12809, LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(111) 121200 
(210) 3202002772 
(220) 11/09/2020 
(511) 35, 36 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Rental of office machines and 
equipment; office management services; 
management of serviced and managed offices; 
business office support services; business 
administration for managed offices; secretarial 
services; photocopying, telephone answering, 
typing, word processing and shorthand secretarial 
services; clerical services; document reproduction 
services; personnel recruitment and placing 
services; advice, information and consultancy 
relating to these services. 
Class 36 : Management, brokerage, leasing and 
appraisal of real estate; real estate affairs; rental, 
brokerage, leasing and management of 
commercial property, offices and office space; 
rental of property; arranging leases for the rental 
of property; provision of serviced and managed 
offices; financing of property development; advice, 
information and consultancy relating to these 
services; rental of temporary office 
accommodation. 
Class 43 : Provision of facilities for meetings, 
conferences, seminars and exhibitions; rental of 
office furniture; advice, information and 
consultancy relating to these services. 
(540)  

 
 

(731) Pathway IP II GmbH, Dammstrasse 19, 
6300 ZUG (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121201 
(210) 3202002773 
(220) 11/09/2020 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Rental of office machines and 
equipment; office management services; 
management of serviced and managed offices; 
business office support services; business 
administration for managed offices; secretarial 
services; photocopying, telephone answering, 
typing, word processing and shorthand secretarial 
services; clerical services; document reproduction 
services; personnel recruitment and placing 
services; advice, information and consultancy 

relating to these services. 
Class 36 : Management, brokerage, leasing and 
appraisal of real estate; real estate affairs; rental, 
brokerage, leasing and management of 
commercial property, offices and office space; 
rental of property; arranging leases for the rental 
of property; provision of serviced and managed 
offices; financing of property development; advice, 
information and consultancy relating to these 
services; rental of temporary office 
accommodation. 
Class 43 : Provision of facilities for meetings, 
conferences, seminars and exhibitions; rental of 
office furniture; advice, information and 
consultancy relating to these services. 
(540)  

 
 

(731) Pathway IP II GmbH, Dammstrasse 19, 
6300 ZUG (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121202 
(210) 3202003134 
(220) 10/08/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) SOPRAGEL, SARL, Bairro de Bissaquel, 
perto de Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Orange, rouge, vert 
clair et noir. 
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(111) 121203 
(210) 3202004243 
(220) 30/12/2020 
(511) 35, 36, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; all 
aforesaid services relating to mining and 
exploration projects. 
Class 36 : Financial appraisal; financial evaluation 
of development costs relating to the oil, gas and 
mining industries; financial management; 
insurance; providing financial information; repair 
costs evaluation [financial appraisal]; surety 
services; all aforesaid services relating to mining 
and exploration projects. 
Class 37 : Extraction (mining -); grout 
reinforcement for mines; installation of oil 
exploration instruments; maintenance and 
cleaning of mining equipment; mining extraction 
services; mining for precious metals; mining for 
precious stones; mining services; providing 
information relating to the rental of mining 
machines and apparatus; providing information 
relating to the repair or maintenance of mining 
machines and apparatus; rental of automotive 
machinery for use in mining; rental of drilling and 
mining apparatus; rental of mining machines and 
apparatus; repair of mining machinery; repair or 
maintenance of mining machines and apparatus. 
Class 42 : Archaeological exploration; conducting 
feasibility studies relative to mineral exploration; 
minefields surveys; mineral and oil assaying; 
mineral exploration services; surveying and 
exploration. 
(540)  

 
 

(731) COMPASS GROUP HOLDINGS LIMITED, 
2404, 24/F, World-Wide House, 19 des Voeux 
Road Central, Central, HONG KONG (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
face de l'Agence Turque de Coopération et de 
Coordination, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 121204 
(210) 3202100365 
(220) 01/02/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers ; huile et 
graisse comestibles ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits. 
Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et 
légumes frais ; semences (graines), plantes et 
fleurs naturelles ; aliments pour les animaux; 
céréales en grains non travaillés ; arbustes ; 
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes. 
(540)  

 
 

(731) Ets TOP POUR L'INDUSTRIE, LE 
COMMERCE ET LES PRODUITS CHIMIQUES, 
DAR-NAIM N° 829, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet   CISSOKO   Idrissa,   Tevrag  
Zeina Ilôt k sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu foncé, bleu 
clair, blanc, noir, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 121205 
(210) 3202100939 
(220) 02/02/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Mayonnaise, beurre. 
(540)  
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(731) Etablissements Thierno Amadou SOW, 
Quartier  Madina  Ecole,  Commune  de  Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121206 
(210) 3202100940 
(220) 04/01/2021 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments pour bébés. 
Classe 29 : Lait et Produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements DIALLO Mamadou Aliou 
(ETS D.M.S.), Quartier Madina - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121207 
(210) 3202100941 
(220) 12/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicaments. 
(540)  

 
 

(731) CROSS ATLANTIC PHARMA, Carrefour 
Constantin Immeuble Ding City - Commune de 
Ratoma, B.P. 3765, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121208 
(210) 3202100942 
(220) 21/12/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Télévision. 
(540)  

 

(731) Etablissements Abdoulaye BAH Commerce 
(ETS ABC), Quartier Madina Niger - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121209 
(210) 3202100943 
(220) 15/02/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Instruments d'écriture, calendrier, 
papier, articles pour reliures, produits de 
l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie 
; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; 
instruments de dessin ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE HOTIMEX - Sarl, Quartier 
Manquepas - Commune de Kaloum, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121210 
(210) 3202100944 
(220) 18/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
chocolat ; bonbons. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements D.M.A (Ets D.M.A.), 
Quartier      Madina      Ecole      Carrefour      
Ajam - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121211 
(210) 3202003712 
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(220) 24/11/2020 
(511) 9, 21 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils traitement du son, d'images 
et de données, appareils multimédia, accessoires 
électroniques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour cuisine, 
électroménager. 
Classe 28 : Jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, 
articles de gymnastique. 
(540)  

 
 

(731) JABEA SARL, Carrefour Intendance, 
Immeuble    Easy    Office,    B.P.    869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121212 
(210) 3202100946 
(220) 14/01/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes et accessoires. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Ousmane KAKE et Fils, 
Quartier Madina Mafanco - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121213 
(210) 3202100947 
(220) 04/01/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 

(731) Etablissements BARRY Amadou Sara 
(BAS), Quartier Madina - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121214 
(210) 3202100948 
(220) 24/02/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements EAU RAHAMA ‘‘ETS E.RA’’, 
Quartier Dondolikhoure - Commune de Dubréka, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121215 
(210) 3202100949 
(220) 17/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbons. 
(540)  
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(731) Société KKT ROYAL SWEET Sarl, Quartier 
Matato - Commune de Matoto, B.P. 5931, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121216 
(210) 3202100950 
(220) 17/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbons. 
(540)  

 
 

(731) Société KKT ROYAL SWEET Sarl, Quartier 
Matato - Commune de Matoto, B.P. 5931, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121217 
(210) 3202100951 
(220) 17/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbons. 
(540)  

 
 

(731) Société KKT ROYAL SWEET Sarl, Quartier 
Matato - Commune de Matoto B.P. 5931, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121218 
(210) 3202100952 
(220) 17/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbons. 

(540)  

 
 

(731) Société KKT ROYAL SWEET Sarl, Quartier 
Matato - Commune de Matoto, B.P. 5931, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121219 
(210) 3202100953 
(220) 04/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BAH Amadou Oury, 
Quartier Dixinn - Commune de Dixinn, B.P. 1784, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121220 
(210) 3202100954 
(220) 04/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
(540)  
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(731) Etablissements BARRY Mahmoudou Bela 
et Fils, Quartier Taouyah - Commune de Ratoma, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121221 
(210) 3202100956 
(220) 26/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) Company Kalil et Frères Sarl, Quartier 
Almamyah - Commune de Kaloum, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121222 
(210) 3202100957 
(220) 07/01/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Roulement pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Ibrahima BAH, Quartier Madina, 
Route  Niger  (SIG)  -  Commune  de  Matam, 
B.P. 1955, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121223 
(210) 3202100958 
(220) 08/03/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 

viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BADIAR MULTI-SERVICES 
‘‘ETS BMS’’, Quartier Dabompa - Commune de 
Matoto, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121224 
(210) 3202100959 
(220) 17/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbons. 
(540)  

 
 

(731) Société KKT ROYAL SWEET Sarl, Quartier 
Matato - Commune de Matoto, B.P. 5931, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121225 
(210) 3202100176 
(220) 19/01/2021 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hair styling appliances; hair trimmers, 
electric or non-electric; hair clippers; ear and 
nasal hair trimmer; curling irons; curling tongs; 
beard clippers, (electric or non-electric); manicure 
sets; pedicure sets, electric; razors, electric or 
non-electric; shaving blades; scissors; depilation 
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appliance, electric or non-electric; fiat irons; 
electric irons; food processors, hand-operated; 
vegetable choppers; vegetable slicers. 
(540)  

 
 

(731) Nikai   Gulf   Fzco,   P.O.   Box   9200, 
DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121226 
(210) 3202100961 
(220) 18/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   SOW   NEGOCE   Sarl,  
Quartier Madina Route de Niger Carrefour 
Mafanco - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121227 
(210) 3202100962 
(220) 14/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicaments. 
(540) 

 

(731) Etablissements Mamadou Oury Diallo (ETS 
M.O.D.), Quartier Madina - Commune de Matam, 
B.P. 1755, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 121228 
(210) 3202100963 
(220) 17/03/2021 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires. 
Classe 38 : Informations en matière de 
télécommunications, communications 
téléphoniques ; services de communication par 
téléphones portables. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 121229 
(210) 3202100965 
(220) 17/03/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac, cigarettes. 
(540)  
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(731) VENUS TOBACCO COMPANY LIMITED 
VTCL - SARL, B.P. 486, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU Ould Soudani, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 121230 
(210) 3202100966 
(220) 17/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâtes alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Société    SIPAM,   B.P.   3701, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 121231 
(210) 3202100967 
(220) 15/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâtes alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Société    SIPAM,   B.P.   3701, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir, rouge, 
jaune et gris. 

(111) 121232 
(210) 3202100968 
(220) 17/03/2021 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Courroies de machines, courroies de 
dynamo ; courroies pour moteurs ; cylindres de 
machines ; cylindres de laminoirs; cylindres de 
moteurs, démarreurs pour moteurs ; démarreurs 
au kick pour motocycles ; dynamos pour 
bicyclettes ; dynamos ; injecteurs pour moteurs ; 
joints [parties de moteurs] ; joints de cardan ; 
laminoirs ; pistons de cylindres ; pistons de 
moteurs ; plaquettes de freins autres que pour 
véhicules ; pots d'échappement pour moteurs ; 
roues de machines ; segments de pistons/bagues 
de pistons ; segments de freins autres que pour 
véhicules ; silencieux pour moteurs ; ventilateurs 
pour moteurs ; volants de machines. 
Classe 11 : Ampoules d'indicateurs de direction 
pour véhicules ; feux pour véhicules ; feux pour 
bicyclettes ; feux de motocycle ; feux pour 
automobiles ; phares pour automobiles ; phares 
de véhicules ; réflecteurs pour véhicules. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre ; 
motocycles, tricycles et pièces détachées non 
comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements UCHENNA BEST, S/C 
INPIT B.P. 2339, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121233 
(210) 3202100969 
(220) 17/03/2021 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Courroies de machines, courroies de 
dynamo ; courroies pour moteurs ; cylindres de 
machines ; cylindres de laminoirs; cylindres de 
moteurs, démarreurs pour moteurs ; démarreurs 
au kick pour motocycles ; dynamos pour 
bicyclettes ; dynamos ; injecteurs pour moteurs ; 
joints [parties de moteurs] ; joints de cardan ; 
laminoirs ; pistons de cylindres ; pistons de 
moteurs ; plaquettes de freins autres que pour 
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véhicules ; pots d'échappement pour moteurs ; 
roues de machines ; segments de pistons/bagues 
de pistons ; segments de freins autres que pour 
véhicules ; silencieux pour moteurs ; ventilateurs 
pour moteurs ; volants de machines. 
Classe 11 : Ampoules d'indicateurs de direction 
pour véhicules ; feux pour véhicules ; feux pour 
bicyclettes ; feux de motocycle ; feux pour 
automobiles ; phares pour automobiles ; phares 
de véhicules ; réflecteurs pour véhicules. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre ; 
motocycles, tricycles et pièces détachées non 
comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements UCHENNA BEST, S/C 
INPIT B.P. 2339, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121234 
(210) 3202100970 
(220) 18/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; bleu de 
lessive, détergents, déodorants, eau de javel ; 
parfumerie, savons. 
Classe 5 : Produits antibactériens pour le lavage 
des mains, désinfectants, désinfectants à usage 
hygiénique, désodorisants, désodorisants 
d'atmosphère, encens répulsif pour insectes, 
insecticides, savons antibactériens. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS "SIAD", Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 4180, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121235 
(210) 3202100971 
(220) 18/03/2021 
(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; bleu de 
lessive, détergents, déodorants, eau de javel ; 
parfumerie, savons. 
Classe 5 : Produits antibactériens pour le lavage 
des mains, désinfectants, désinfectants à usage 
hygiénique, désodorisants, désodorisants 
d'atmosphère, encens répulsif pour insectes, 
insecticides, savons antibactériens. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS ‘‘SIAD’’, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 4180, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121236 
(210) 3202100972 
(220) 11/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121237 
(210) 3202100973 
(220) 15/03/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
ou étuis à cigares ; boites ou étuis à cigarettes ; 
cendriers pour fumeurs. Cigarettes électroniques. 
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(540)  

 
 

(731) Abderrahmane Mohamed Yahya Mohamed 
Salem, Tevragh - Zeina, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa,Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Orange, marron et gris. 

________________________________________ 

(111) 121238 
(210) 3202100974 
(220) 15/03/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; 
cendriers pour fumeurs. Cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Abderrahmane Mohamed Yahya Mohamed 
Salem, Tevragh - Zeina, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa,Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, blanc, noir 
et orange. 

________________________________________ 

(111) 121239 
(210) 3202100975 

(220) 17/03/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus en coton 
; tissus. 
(540)  

 
 

(731) MONTCHO Edoh Véronique, 09 B.P. 9031, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 121240 
(210) 3202100976 
(220) 24/03/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural seeds, crop seeds, plant 
seeds and tomato seeds. 
(540)  

 
 

(731) EAST WEST SEED INTERNATIONAL 
LIMITED, No. 50/1 Moo 2, Sainoi-Bangbuathong 
Road, Sainoi - Sub-District, SAINOI DISTRICT, 
Nonthaburi province 11150 (TH) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121241 
(210) 3202100977 
(220) 24/03/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural seeds, crop seeds, plant 
seeds and tomato seeds. 
(540)  
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(731) EAST WEST SEED INTERNATIONAL 
LIMITED, No. 50/1 Moo 2, Sainoi-Bangbuathong 
Road, Sainoi - Sub-District, SAINOI DISTRICT, 
Nonthaburi province 11150 (TH) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121242 
(210) 3202100978 
(220) 24/03/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural seeds, crop seeds, plant 
seeds and tomato seeds. 
(540)  

 
 

(731) EAST WEST SEED INTERNATIONAL 
LIMITED, No. 50/1 Moo 2, Sainoi-Bangbuathong 
Road, Sainoi - Sub-District, SAINOI DISTRICT, 
Nonthaburi province 11150 (TH) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,     P.O. 
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121243 
(210) 3202100979 
(220) 24/03/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural seeds, crop seeds, plant 
seeds and onion seeds. 
(540)  

 
 

(731) EAST WEST SEED INTERNATIONAL 
LIMITED, No. 50/1 Moo 2, Sainoi-Bangbuathong 
Road, Sainoi - Sub-District, SAINOI DISTRICT, 
Nonthaburi province 11150 (TH) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121244 
(210) 3202100980 
(220) 24/03/2021 

(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural seeds, crop seeds, plant 
seeds and onion seeds. 
(540)  

 
 

(731) EAST WEST SEED INTERNATIONAL 
LIMITED, No. 50/1 Moo 2, Sainoi-Bangbuathong 
Road, Sainoi - Sub-District, SAINOI DISTRICT, 
Nonthaburi province 11150 (TH) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121245 
(210) 3202100981 
(220) 24/03/2021 
(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) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, silver and white. 

________________________________________ 

(111) 121246 
(210) 3202100982 
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(220) 24/03/2021 
(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) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and gold. 

________________________________________ 

(111) 121247 
(210) 3202100983 
(220) 24/03/2021 
(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) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (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) 121248 
(210) 3202100984 
(220) 24/03/2021 
(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) Benson & Hedges (Overseas) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG (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) 121249 
(210) 3202100985 
(220) 24/03/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
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(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) Benson & Hedges (Overseas) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG (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) 121250 
(210) 3202100986 
(220) 19/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ; 

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

 
 

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

(111) 121251 
(210) 3202100987 
(220) 19/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 121252 
(210) 3202100988 
(220) 19/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
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pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 121253 
(210) 3202100991 
(220) 26/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate; almond confectionery; 
almond paste; biscuits; cakes; candy; 
confectionery; cookies; ice cream; pastry; petits 
fours [cakes]; tarts; yoghurt (frozen-) 
[confectionery ices]. 
(540)  

 
 

(731) Les Shanshalles SARL, Borj Al Madina 
building No. 10, Verdun, BEIRUT (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121254 
(210) 3202100996 
(220) 19/03/2021 
(511) 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 38 : Télécommunications. 

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. 
(540)  

 
 

(731) Société  BAOBAB  EXPRESS  S.A.,  02 
B.P. 1434, PARAKOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121255 
(210) 3202100997 
(220) 19/03/2021 
(511) 4, 7, 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
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 



BOPI  06MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

156 

 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Société   BAOBAB   EXPRESS   S.A.,  02 
B.P. 1434, PARAKOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121256 
(210) 3202100998 
(220) 16/03/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) DAVIES    Houndjè    Azoma    Marc,    03 
B.P. 4410, COTONOU (BJ). 

(111) 121257 
(210) 3202100999 
(220) 12/03/2021 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols. 
(540)  

 
 

(731) TOSSA     Afiavi     Gbessito     Honorine, 
B.P. 2513, ABOMEY-CALAVI (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121258 
(210) 3201703674 
(220) 14/12/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Hotel, bar and restaurant services; 
services for the reservation of rooms. 
(540)  

 
 

(731) Radisson    Hotels    International,    Inc., 
P.O. Box 59159, MINNEAPOLIS, Minnesota 
55459 (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) 121259 
(210) 3201801659 
(220) 29/05/2018 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale et 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
des marchandises ; organisation de voyage. 



BOPI  06MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

157 

 

Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SOPAL SARL (société de ventes des 
produits alimentaires) : ‘‘le roi de la distribution’’, 
B.P. 121, BAFOUSSAM (CM) 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge. 

________________________________________ 

(111) 121260 
(210) 3202003986 
(220) 08/12/2020 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Huiles aromatiques ; huiles bronzantes 
; huiles capillaires ; huiles corporelles ; huiles 
cosmétiques ; huiles d'aromathérapie ; huiles de 
bain; huiles de massage ; huiles de toilette ; huiles 
essentielles ; huiles parfumées ; huiles pour la 
parfumerie ; huiles pour le visage ; huiles, crèmes 
et gels pour la douche ; huiles de protection 
solaire ; huiles de revitalisation capillaire ; 
cosmétiques et préparations cosmétiques ; 
crèmes cosmétiques ; savons cosmétiques ; 
émollients capillaires à usage cosmétique ; 
émollients pour la peau à usage cosmétique ; 
extraits de plantes à usage cosmétique ; gels 
après-soleil [cosmétiques] ; gels hydratants 
[cosmétiques] ; gels pour les yeux à usage 
cosmétique ; gommages exfoliants à usage 
cosmétique ; hydratants pour le visage à usage 
cosmétique ; laits après-soleil [cosmétiques] ; laits 
corporels à usage cosmétique ; lotions de soin 
pour la peau [cosmétiques] ; lotions hydratantes 
[cosmétiques] ; lotions pour le bain à usage 
cosmétique ; masques corporels à usage 
cosmétique ; masques enveloppants à usage 
cosmétique ; masques faciaux à usage 
cosmétique ; pâtes parfumées à usage 
cosmétique ; perles pour le bain à usage 
cosmétique ; pommades en stick à usage 
cosmétique ; poudres de bain à usage 
cosmétique ; poudres parfumées à usage 
cosmétique ; poudres pour les dents à usage 
cosmétique ; préparations colorantes à usage 
cosmétique ; toniques à usage cosmétique ; 
savons; savons à raser ; savons corporels ; 
savons-crèmes pour le corps ; baumes labiaux ; 

baumes après-rasage ; baumes autres qu'à usage 
médical ; baumes capillaires ; baumes de rasage ; 
crèmes baumes de beauté. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
Baume antigel à usage pharmaceutique ; baumes 
anti-inflammatoires ; baumes à usage médical ; 
baumes à usage pharmaceutique. Compléments 
alimentaires à base de plantes. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographies ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à 
jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) PERCHE Géraldine, Sur la falaise, seconde 
plage, B.P. 44, POPENGUINE (SN). 
Couleurs revendiquées: Marron et orange. 
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(111) 121261 
(111b) 1574105 
(151) 21/08/2020 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son, des images ou 
des données encodées; appareils téléphoniques, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques; postes de télévision; appareils 
audiovisuels, appareils pour le traitement de l'information, 
appareils et instruments de lecture optique, d'informations 
codées et supports optiques; magnétiques de telles 
informations (termes considérés comme trop vagues de 
l'avis du Bureau international – Règle 13 (2) (b) du 
Règlement d'exécution commun); appareils et parties 
constitutives d'appareils pour la transmission de données 
et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du 
télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du 
satellite; terminaux de télécommunication, terminaux 
multimédia; programmes d'ordinateurs enregistrés; 
logiciels, logiciels de fourniture d'accès à un centre 
serveur de bases de données et à un service de 
messagerie électronique, logiciels de navigation sur 
Internet, progiciels, circuits de logiciels, banques de 
données, interfaces (logiciels), banques d'images 
(logiciels); supports d'enregistrements magnétiques, 
supports optiques ou magnétiques pour l'information, 
supports pour l'enregistrement et la reproduction des 
données, des sons, des images ou des signaux; disques 
acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques 
optiques numériques, disques digitaux vidéo, 
vidéodisques, disques et disquettes d'enregistrement, 
bandes magnétiques; modules de circuits intégrés, 
circuits imprimés, cartes de circuit imprimés, cartes pour 
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la 
transmission de données, de sons, d'images ou de 
signaux, cartes à mémoire enregistrée, cartes à mémoire 
magnétiques ou à puce de mémoire contenant des 
programmes d'ordinateurs, cartes magnétiques vierges et 
enregistrées; appareils électriques de contrôle pour 
appareils de jeux sur postes de télévision; appareils 
électriques de contrôle pour les appareils de jeux 
électroniques tenus à la main; logiciels de jeux, logiciels 
de jeux téléchargés sur un centre serveur; satellites, 
émetteurs de télécommunication, émetteurs et récepteurs 
par satellite. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications et transmission 
d'informations, de données, de sons, d'images et de 
textes par tous moyens téléinformatiques; 
communications par réseaux en fibres optiques; 
transmission et diffusion de programmes multimédias 

(mise en forme informatique de texte et d'images fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non); transmission de messages; 
communication radiophonique, télévisuelle, par câble et 
par satellite; transmission d'informations contenues dans 
une banque de données; transmission de données, sons, 
images et textes par et sur internet. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; enseignement; édition de livres et 
de revues; prêts de livres; éducation et divertissement et 
notamment radiophonique, télévisuels, par télétexte, par 
informatique et par internet; organisation de spectacles 
[services d'impresarios]; organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissements; organisation de 
jeux par le moyen des média audio-visuels interactifs ou 
non; organisation de compétitions sportives; remises de 
prix; services de club (divertissement); locations de 
stades; locations d'équipement pour les sports à 
l'exception des véhicules; enseignement et formation 
dans le domaine du sport; location de supports 
enregistrés ayant un but d'enseignement ou de 
divertissement; production de films, production 
d'enregistrements audio, sur internet et le Web; montage 
de bandes vidéos; montage de produits radiophoniques et 
de télévision; édition de textes, de publications 
électroniques et numériques, d'illustrations de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques et plus généralement 
de toute publication autre que publicitaires; organisation 
et conduite de colloques, séminaires, de conférences; 
production, organisation et représentation de spectacles; 
activités culturelles à titre de mécénat; attribution de prix 
et de récompenses; remise de trophées; tous ces 
services limités aux secteurs de la télévision. 
(540)  

 
 

(731) Kossi Marc ADISSOU, 20 rue du Maroc chez 
LAWSON F-75019 Paris (FR) 
(740) Louis Biyao; 26, avenue de la Grande Armée F-
75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121262 

(111b) 161377 
(151) 25/02/2021 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments, produits chimiques pour la 
médecine. 
(540)  

 
 

(731) MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, 
Kuhloweg 37 58638 Iserlohn (DE) 
(740) ISARPATENT;    Friedrichstr.    31    80801   
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 121263 

(111b) 568001 
(151) 25/02/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et hygiéniques, 
aliments diététiques pour enfants et malades. 
(540)  

 
 

(731) MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, 
Kuhloweg 37 58638 Iserlohn (DE) 
(740) ISARPATENT;    Friedrichstr.    31    80801 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 121264 

(111b) 568002 
(151) 25/02/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour usage humain influençant le 
métabolisme phosphaté. 
(540)  

 
 

(731) MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, 
Kuhloweg 37 58638 Iserlohn (DE) 
(740) Patentanwälte Dr. Horst Reinhard & Partner; 31, 
Friedrichstrasse 80801 MÜNCHEN (DE) 

______________________________________________ 

(111) 121265 

(111b) 943263 

(151) 02/03/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux (Cognac). 
(540)  

 
 

(731) CHATEAU MONTIFAUD, 36 route d'Archiac F-
17520 JARNAC-CHAMPAGNE (FR) 
(740) IP SPHERE; 8 cours Maréchal Juin F-33000 
BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121266 

(111b) 950319 
(151) 25/02/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pour le traitement de troubles 
déficitaires de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et de 
troubles hyperkinétiques. 
(540)  

 
 

(731) Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, 
Kuhloweg 37 58638 Iserlohn (DE) 
(740) ISARPATENT;    Friedrichstr.    31    80801 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 121267 

(111b) 1054247 
(151) 25/02/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; préparations pour détruire la vermine; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) MEDICE Arzneimittel GmbH, Römerstr. 14 A-5400 
Hallein (AT) 
(740) ISARPATENT;    Friedrichstr.     31    80801 
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München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 121268 

(111b) 1390650 
(151) 11/02/2021 
(511) 3, 5, 16, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits en sprays pour le rafraîchissement de 
l'haleine; baumes autres qu'à usage médical; brillants à 
lèvres; vaseline à usage cosmétique; coton hydrophile à 
usage cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; gels pour le 
blanchiment des dents; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; crayons pour les sourcils; crayons cosmétiques; 
crèmes cosmétiques; crèmes pour le blanchiment de la 
peau; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles de 
nettoyage; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
nécessaires de beauté; pâtes dentifrices; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; rouges à lèvres; 
pommades à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le polissage 
de prothèses dentaires; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; préparations de démaquillage; 
poudres de maquillage; mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; serviettes imprégnées de préparations de 
démaquillage; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; préparations cosmétiques pour 
soins de la peau; produits cosmétiques; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits de toilette 
contre la transpiration; talc pour la toilette; shampooings; 
shampooings secs. 
Classe 5 : Baumes à usage médical; gelée de pétrole à 
usage médical; substances diététiques à usage médical; 
fibres alimentaires; hématogènes; compléments 
alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; 
compléments d'apport alimentaire à base d'albumine; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
compléments d'apport alimentaire à base de levure; 
compléments d'apport alimentaire à base d'alginates; 
compléments d'apport alimentaire à base de glucose; 
compléments d'apport alimentaire à base de caséine; 
compléments d'apport alimentaire à base de lécithine; 
compléments d'apport alimentaire à base d'huile de 
graines de lin; compléments d'apport alimentaire à base 
de propolis; compléments d'apport alimentaire protéinés; 

compléments protéinés pour animaux; compléments 
d'apport alimentaire à base de gelée royale; compléments 
d'apport alimentaire à base de pollen; compléments 
d'apport alimentaire à base de germes de blé; 
compléments d'apport alimentaire à base de graines de 
lin; compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
bonbons médicamenteux; aliments médicamenteux pour 
animaux; laques dentaires; bonbons à usage médical; 
lotions à usage vétérinaire; lotions pour chiens; liniments; 
onguents contre les érythèmes solaires; onguents 
mercuriels; huiles médicinales; mastics dentaires; produits 
à boire diététiques à usage médical; produits à boire à 
base de lait malté à usage médical; aliments pour bébés; 
pommades à usage médical; préparations vétérinaires; 
préparations de vitamines; préparations pour le bain à 
usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; 
préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine et animale; produits alimentaires à base 
d'albumine à usage médical; aliments diététiques à usage 
médical; résidus du traitement des grains de céréales à 
usage diététique ou médical; sirops à usage 
pharmaceutique; sprays réfrigérants à usage médical; 
anorexigènes à usage médical; préparations médicales 
pour l'amincissement; produits pour bains de bouche à 
usage médical; produits pour laver les animaux; 
détergents [détersifs] à usage médical; produits pour laver 
le bétail; produits pour laver les chiens; digestifs à usage 
pharmaceutique; reconstituants [médicaments]; nervins; 
milieux pour cultures bactériologiques; pilules coupe-faim; 
pilules amaigrissantes. 
Classe 16 : Albums; almanachs; atlas; affiches; 
fascicules; livrets; publications imprimées; livres; cartes 
de voeux; cartes postales; produits d'imprimerie; 
prospectus; mouchoirs démaquillants en papier; serviettes 
en papier pour le visage. 
Classe 29 : Confiture de gingembre; gelées de fruits; 
encas à base de fruits; raisins secs; compotes; conserves 
de fruits; crème au beurre; marmelades; pulpes de fruits; 
confitures; marmelade de canneberges [compote]; 
compote de pommes; salades de fruits; dattes; fruits 
cristallisés; fruits congelés; fruits conservés; fruits 
conservés dans l'alcool; fruits cuits; écorces [zestes] de 
fruits; chips de fruits. 
Classe 30 : Barres de céréales; barres de céréales 
hyperprotéinées; plats préparés à base de nouilles; 
aliments à grignoter à base de riz; en-cas à base de 
céréales; café de substitution; préparations végétales en 
tant que succédanés de café; pâtes de fruits [confiseries]; 
cacao; friandises [sucreries]; réglisse [confiserie]; 
bonbons à la menthe; café; café vert; crackers; crème 
anglaise; semoule de maïs; semoule; gruau d'avoine; 
orge égrugé; gruaux pour l'alimentation humaine; maïs 
(corn) moulu; maïs (corn) grillé; curcuma; couscous 
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[semoule]; nouilles; sucreries; gâteaux de riz; miel; 
desserts sous forme de mousses [confiseries]; mousses 
au chocolat; muesli; menthe pour la confiserie; produits à 
boire au cacao avec du lait; produits à boire au café 
contenant du lait; produits à boire à base de café; produits 
à boire à base de cacao; produits à boire à base de thé; 
produits à boire au chocolat avec du lait; produits à boire 
à base de chocolat; infusions non médicinales; avoine 
écachée; avoine mondée; pastilles [confiseries]; fondants 
[confiseries]; pop-corn; préparations de céréales; 
nourriture à base d'avoine; riz au lait; coulis de fruits 
[sauces]; riz; germes de blé pour l'alimentation humaine; 
flocons de maïs (corn); flocons d'avoine; chips [produits 
céréaliers]; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que 
succédanés de thé; chicorée [succédané de café]; thé; 
thé glacé; orge mondé. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"EyPiEl Rus", ul. Tikhvinskaya, d. 10, et. 1, komnata 1-39, 
pomeshchenie V RU-127055 Moscow (RU) 
(740) Alexey N. Tuleninov; P.O.Box 64 RU-129327 
Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Orange, jaune, blanc et vert. 

______________________________________________ 

(111) 121269 

(111b) 1502891 
(151) 01/02/2021 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : La désignation postérieure se rapporte 
uniquement à la classe 44. 
(540)  

 
 

(731) AXA, 25 avenue Matignon F-75008 PARIS (FR) 
(740) Marchais & Associés; 4 avenue Hoche F-75008 
Paris (FR). 

_________________________________________ 

(111) 121270 

(111b) 1580995 
(151) 29/12/2020 
(300) 4706042  26/11/2020  FR 

(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés à usage médical; 
compléments nutritionnels à usage médical, emplâtres, 
matériel pour pansements; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) ADDMEDICA,  37  rue  de  Caumartin  F-75009 
PARIS (FR) 
(740) GEVERS & ORES, Mme. Lucie DAMBREVILLE; 
Immeuble Palatin 2,  3 Cours du Triangle - CS 80165, F-
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121271 

(111b) 1581008 
(151) 10/12/2020 
(300) 755186  09/07/2020  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles 
de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; 
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.), Nicolas G. 
Hayek Strasse 1 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) 121272 

(111b) 1581052 
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(151) 06/11/2020 
(300) 2020-053765  07/05/2020  JP 
(511) 7, 11, 32, 35, 40 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils pour la fabrication des eaux 
minérales; machines pour la fabrication d'eau potable à 
usage industriel ainsi que leurs parties et garnitures; 
machines électromécaniques pour la préparation de 
produits à boire; machines et appareils pour la 
transformation de produits alimentaires et boissons; 
machines agricoles et instruments agricoles autres 
qu'actionnés manuellement; réchauffeurs d'eau 
d'alimentation pour moteurs (engines) et moteurs 
primaires non électriques; machines motrices non 
électriques, autres que pour véhicules terrestres; parties 
de machines motrices non électriques; distributeurs 
automatiques d'eau potable; distributeurs automatiques 
d'eau minérale; distributeurs automatiques de vente; 
désaérateurs d'eau d'alimentation; machines et appareils 
de traitement chimique; machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques; machines pour la 
fabrication d'eau potable à usage ménager ainsi que leurs 
parties et garnitures. 
Classe 11 : Distributeurs d'eau minérale à usage 
ménager; distributeurs d'eau potable à usage ménager; 
distributeurs d'eau minérale à usage industriel; 
distributeurs d'eau potable à usage industriel; appareils de 
chauffage et de refroidissement pour la distribution de 
boissons chaudes et froides; installations 
d'approvisionnement en eau; appareils électriques de 
distribution d'eau chaude et d'eau froide à usage 
ménager; appareils électriques de distribution d'eau 
chaude et d'eau froide à usage industriel; filtres pour l'eau 
potable; appareils pour la filtration d'eau potable; 
systèmes de purification d'eau pour la production d'eau 
potable; machines frigorifiques pour l'eau potable avec 
fonction de purification; appareils et machines pour la 
purification d'eau; chauffe-eau à usage industriel, 
électriques; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage 
industriel; bouilleurs, autres que parties de groupes 
moteurs ou de moteurs primaires non électriques; 
installations automatiques d'abreuvage; séchoirs pour 
récoltes; appareils pour étuver le fourrage; installations 
pour le refroidissement de l'eau; machines de réfrigération 
à usage industriel; machines et appareils de congélation à 
usage industriel; bouches d'eau; robinets d'eau courante; 
soupapes régulatrices de niveau pour réservoirs; robinets 
de canalisations; chauffe-eau solaires; installations de 
dessalement; appareils pour la purification de l'eau à 
usage industriel; épurateurs d'eau à usage domestique 
[électriques; chauffe-eau à usage ménager, électriques; 
appareils électrothermiques à usage domestique; 
rondelles pour robinets d'eau; filtres à eau de robinets 

domestiques, non électriques; stérilisateurs d'eau; 
appareils de filtration d'eau; appareils pour le 
refroidissement de produits à boire; chauffe-eau; 
appareils et installations de refroidissement; armoires 
frigorifiques; appareils et machines pour la purification 
d'air; appareils pour la désodorisation de l'air; 
déshumidificateurs; installations de climatisation; 
appareils de climatisation; refroidisseurs d'eau. 
Classe 32 : Eaux minérales [produits à boire]; eaux 
[produits à boire]; boissons gazeuses [boissons 
rafraîchissantes]; produits à boire sans alcool; 
préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; bière; extraits de houblon pour la 
fabrication de bières. 
Classe 35 : Services de détail ou services de vente en 
gros d'eau minérale, d'eau potable ou de produits à boire 
rafraîchissants; gestion d'activités commerciales; 
recherche ou analyse en marketing; mise à disposition 
d'informations relatives à des ventes commerciales; 
services d'agences d'informations commerciales; Services 
d'intermédiation commerciale; agences d'import-export; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; mise à disposition d'informations 
commerciales et prestations de conseils pour les 
consommateurs sur le choix de produits et services; 
location de distributeurs automatiques; marketing; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail. 
Classe 40 : Location de machines pour la fabrication 
d'eau minérale; location de machines pour la fabrication 
d'eau potable à usage ménager et industriel ainsi que 
leurs parties et garnitures; location de machines pour la 
préparation de produits à boire, électromécaniques; 
location de machines et d'appareils pour la transformation 
d'aliments ou de boissons; location de filtres à eau; 
location d'appareils de purification d'eau; location de 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
location de filtres à eau du robinet à usager ménager, non 
électriques; location de stérilisateurs pour la purification 
d'eau; location de chauffe-eau à usage ménager, 
électriques; location de purificateurs d'air à usage 
domestique; services de location de purificateurs d'air à 
usage industriel; location de déshumidificateurs. 
Classe 43 : Location de distributeurs d'eau potable; 
location d'appareils électriques de distribution d'eau 
chaude et d'eau froide à usage ménager; location 
d'appareils électriques de distribution d'eau chaude et 
d'eau froide à usage industriel; location de refroidisseurs 
d'eau potable. 
(540)  
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(731) Parker Randall Japan Co., Ltd., 204 MAC Ginza 
Building, 1-15-7 Ginza, Chuo-ku Tokyo 104-0061 (JP) 
(740) SAEGUSA & PARTNERS; Kitahama Konishi 
Building, 7-1, Dosho-machi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi 
Osaka 541-0045 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 121273 

(111b) 1581100 
(151) 18/11/2020 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils, outils actionnés 
mécaniquement; moteurs et groupes moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres; organes de transmission et 
accouplements de machines, autres que pour véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à 
fonctionnement manuel; couveuses pour œufs, 
distributeurs automatiques. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) White Whale International for Industry LLC, 8 Al 
Gazaer St. - Housing Co-Op - 2nd Zagazig Sharqia 
Governorate (EG) 
(740) Mr. Ashraf Abd Allah Abd El Aal Abd Allah; 8 Al 
Gazaer St. - Housing Co-Op - 2nd Zagazig Sharqia 
Governorate (EG). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et bleu. La marque 
se compose d'une queue de baleine blanche dans une 
image bleue, accompagnée des mots en arabe et en 
anglais écrits en noir. 

______________________________________________ 

(111) 121274 

(111b) 1581170 
(151) 20/01/2021 
(511) 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 

vêtements pour les sports de combat et les arts martiaux; 
costumes d'arts martiaux; kimonos; chaussures de sport, 
en particulier pour la pratique des arts martiaux. 
Classe 28 : Articles et équipement de sport; articles et 
équipements d'arts martiaux, de lutte et de sports de 
combat; équipements de protection pour les arts martiaux, 
la lutte et les sports de combat; articles de sport, à savoir 
gants de boxe, gants pour les sports de combat, mitaines, 
protections pour le sport, plastrons, protège-coudes, 
protège-genoux, protège-tibias, sacs de frappe, punching 
balls, boucliers de frappe, objets rembourrés pour la 
frappe, couteaux d'entrainement (factices), armes 
d'entrainement (factices), bâtons d'entrainement pour le 
combat, ceintures (articles de sport); sacs de sport 
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; formation et activités sportives, 
stages de perfectionnement sportif, organisation de 
compétitions et de démonstrations sportives; organisation 
d'épreuves sportives, de campagne d'information dans le 
domaine du sport; organisation d'expositions à buts 
éducatifs; services d'édition et de publication de livres et 
de textes (autres que textes publicitaires); services 
d'information en matière sportive, culturelle, d'éducation et 
de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) PHAM Xuan Tong, 352 avenue Marcel Castie  F-
83000 TOULON (FR) 
(740) CABINET   @MARK;   16   rue   Milton   F-75009  
Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, vert, jaune et 
bleu. Lettres rouge sur fond blanc; le dragon au centre: 
rouge en bordure colorée, du bleu, du vert, du blanc, du 
jaune et du rouge. 

_________________________________________ 

(111) 121275 

(111b) 1581243 
(151) 05/01/2021 
(300) 12977/2020  16/09/2020  CH 
(511) 4, 9, 37 et 39 
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Produits et services désignés : 
Classe 4 : Énergie électrique; huiles, graisses et 
lubrifiants pour véhicules électriques. 
Classe 9 : Stations de recharge pour véhicules 
électriques; dispositifs de recharge de batterie pour 
véhicules à moteur; batteries pour véhicules électriques; 
appareils et instruments de collecte, de conduite, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de contrôle de l'électricité; programmes 
informatiques d'information, d'analyse et de présentation 
de rapports sur la consommation d'énergie, l'efficacité 
énergétique, les économies d'énergie, l'analyse des 
coûts, l'administration, l'analyse de l'énergie et la gestion 
des factures pour l'analyse et la déclaration de la 
consommation d'énergie, de l'efficacité énergétique, de 
l'économie d'énergie, de l'analyse des coûts, de 
l'administration, de l'analyse de l'énergie et de la gestion 
des factures; appareils et instruments de mesure, de 
surveillance et de contrôle pour le transport, la distribution 
et l'approvisionnement en énergie électrique; logiciels 
pour faciliter le paiement de la recharge des véhicules 
électriques, des lubrifiants et des produits automobiles. 
Classe 37 : Services de station de recharge pour 
véhicules électriques; services d'installation, d'entretien et 
de réparation de stations de recharge pour véhicules 
électriques. 
Classe 39 : Distribution et fourniture d'électricité; 
distribution et approvisionnement d'énergie renouvelable. 
(540)  

 
 

(731) Shell Brands International AG, Baarermatte  CH-
6340 Baar (CH) 
(740) Brandstock Legal GmbH; Rueckertstrasse 1, 80336 
Munich (DE). 

Couleurs revendiquées : Jaune et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 121276 

(111b) 1581257 
(151) 18/09/2020 
(300) 80146  20/03/2020  JM 
(511) 38, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion de séquences audio, séquences 
vidéo, podcasts, voix, données, images, radio, contenus 
multimédias et musique en continu par le biais de réseaux 
de télécommunication; services de transmission par 
abonnement de contenus multimédias, vidéo, audio et 
musicaux en continu par le biais de réseaux de 
télécommunication; Fourniture d'accès à des sites Web, 
bases de données, tableaux d'affichage électroniques, 
forums en ligne, annuaires, musique, podcasts ainsi que 
programmes de contenus audio et vidéo sur Internet par 
le biais de réseaux de télécommunication; diffusion en 
continu de matériel audio sur Internet; services de 
radiodiffusion. 
Classe 41 : Services de divertissement et d'éducation, à 
savoir séries en continu en matière de santé, bien-être, 
mode de vie, exercice, entraînement physique, 
enseignement du fitness, séances d'exercices guidées et 
développement personnel fournis par le biais d’émissions 
Web, podcasts et émissions; services de production 
audio, à savoir création et production de contenus 
audiovisuels et audio dans les domaines de la santé, du 
bien-être, du mode de vie, de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de l'enseignement du fitness, des séances 
d'exercices guidées et du développement personnel; 
services de production d'enregistrements audio; fourniture 
d'informations éducatives en lien avec la santé, le bien-
être, le mode de vie, l'exercice, l'entraînement physique, 
l'enseignement du fitness, des séances d'exercices 
guidées et le développement personnel; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de podcasts 
vidéo dans le domaine de la santé et du fitness (terme 
trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) 
du Règlement d'exécution commun); services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de podcasts 
dans le domaine de la santé et du fitness (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services d'entraînement 
personnel pour la remise en forme; animation de cours de 
fitness; services d'éducation physique. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne à utiliser en rapport avec un 
service d'abonnement en ligne proposant des séquences 
audio, séquences vidéo, données, textes, podcasts, 
émissions Web et contenus multimédias dans le domaine 
de la santé, du bien-être, du mode de vie, de l'exercice, 
de l'entraînement physique, de l'enseignement du fitness, 
des séances d'exercices guidées et du développement 
personnel; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne à utiliser dans la génération de 
recommandations personnalisées de séquences audio, 
séquences vidéo, données, textes, podcasts, émissions 
Web et autres contenus multimédias; mise à disposition 
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de moteurs de recherche pour l'obtention de données par 
le biais d'Internet et d'autres réseaux électroniques de 
communication; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne à utiliser pour la lecture, 
l'organisation, le téléchargement, la transmission, la 
manipulation et la révision de fichiers audio, fichiers vidéo 
et fichiers multimédias; services informatiques, à savoir 
création de répertoires basés sur des réseaux 
informatiques d'informations, sites Web et ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour 
des tiers; fourniture d’informations en lien avec du 
matériel informatique ou logiciels fournies en ligne à partir 
d’un réseau informatique mondial ou Internet; services de 
stockage électronique de données; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables en ligne à utiliser dans la 
livraison, la distribution et la transmission de séquences 
audio, séquences vidéo, données, textes, podcasts, 
émissions Web et contenus multimédias dans le domaine 
de la santé, du bien-être, du mode de vie, de l'exercice, 
de l'entraînement physique, de l'enseignement du fitness, 
des séances d'exercices guidées et du développement 
personnel. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne fournis 
par le biais d'un site Web de réseautage social. 
(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) 121277 

(111b) 1581346 
(151) 20/11/2020 
(300) 4661003  26/06/2020  FR 
(511) 3, 5, 9, 10, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits non médicamenteux pour l'hygiène, le 
soin et l'entretien de la peau; produits d'hygiène 
personnelle; produits cosmétiques; savons; parfumerie; 
huiles essentielles; shampoings pour le cuir chevelu et les 
cheveux; préparations non médicamenteuses pour le soin 
et le nettoyage de la peau; crèmes pour la peau, lotions 
pour la peau et les cheveux, gels [cosmétiques et produits 
de toilette], pommades [cosmétiques], crème froide 
[cosmétiques et produits de toilette]; préparations pour le 
soin de la peau; préparations pour la protection solaire; 
préparations pour le blanchiment de la peau; les 
dentifrices et les bains de bouche non destinés à des fins 
médicales; les rafraîchisseurs d'haleine; les gels 

dentaires; le dentifrice; les préparations pour blanchir les 
dents, les préparations pour polir les dents, les 
préparations et accélérateurs de blanchiment des dents, 
les préparations cosmétiques pour enlever les taches sur 
les dents; les préparations non médicamenteuses pour la 
toilette; les préparations pour les soins bucco-dentaires; 
les préparations pour nettoyer, laver, polir et désodoriser 
les prothèses dentaires. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
sanitaires à usage médical; substances diététiques 
adaptées à un usage médical, aliments pour bébés; 
matériaux pour pansements; désinfectants; vitamines, 
préparations à base de vitamines; aliments naturels à 
usage médical et remèdes à base de plantes à usage 
médical inclus dans cette classe; boissons et aliments à 
usage médical, compléments et additifs alimentaires à 
usage médical; compléments alimentaires minéraux à 
usage médical, compléments nutritionnels, préparations à 
base de plantes, tous à usage médical; produits fabriqués 
à partir de plantes et d'extraits de plantes à des fins 
médicinales; préparations pour la fabrication de boissons 
diététiques ou médicamenteuses; préparations 
médicinales; préparations chimiques à des fins 
médicinales; substances à des fins médicinales, 
confiseries et bonbons médicinaux à des fins médicinales, 
préparations pharmacologiques pour les soins de la peau; 
agents thérapeutiques (médicaux); aliments pour 
nourrissons et invalides; préparations pour la perte de 
poids. 
Classe 9 : Lentilles de contact; lunettes; logiciels 
informatiques dans le domaine de la santé, de 
l'alimentation, du bien-être et de la nutrition; logiciels 
d'imagerie médicale; logiciels téléchargeables ayant la 
nature d'une application mobile pour les téléphones 
mobiles, les tablettes, les ordinateurs de poche et autres 
appareils sans fil, à savoir des logiciels permettant de 
fournir des services de conseil en matière de santé, 
d'alimentation, de bien-être et de nutrition; logiciels 
informatiques permettant aux professionnels de la santé 
d'accéder à des informations sur les produits et services 
pharmaceutiques et médicaux connexes. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, articles 
orthopédiques; matériel de suture; appareils d'imagerie 
médicale; appareils de soins dentaires; gouttières 
dentaires; dilatateurs nasaux; plâtres à usage médical ou 
chirurgical. 
Classe 41 : Enseignement et formation dans le domaine 
de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de la 
nutrition; organisation de séminaires, conférences et 
congrès dans le domaine de la santé, de l'alimentation, du 
bien-être et de la nutrition; publication de magazines, 
livres et manuels et diffusion de médias numériques pour 
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l'information ou la formation dans le domaine de la santé, 
de l'alimentation, du bien-être et de la nutrition; services 
éducatifs relatifs à la perte de poids, à l'alimentation, à la 
nutrition et à la forme physique. 
Classe 44 : Services médicaux; soins d'hygiène et de 
beauté, conseils dans le domaine de la pharmacie, de la 
santé, de l'alimentation, du bien-être et de la nutrition; 
programmes d'information et de sensibilisation dans le 
domaine de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de 
la nutrition; informations fournies aux patients et aux 
professionnels de la santé concernant les produits 
pharmaceutiques, les vaccins, les maladies et troubles 
médicaux et les traitements connexes via l'internet. 
(540)  

 
 

(731) OPELLA HEALTHCARE SWITZERLAND AG, 
Suurstoffi 2 CH-6343 ROTKREUZ (CH) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F-75006 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121278 

(111b) 1581377 
(151) 05/01/2021 
(300) 12975/2020  16/09/2020  CH 
(511) 4, 9, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Énergie électrique; huiles, graisses et 
lubrifiants pour véhicules électriques. 
Classe 9 : Stations de recharge pour véhicules 
électriques; dispositifs de recharge de batterie pour 
véhicules à moteur; batteries pour véhicules électriques; 
appareils et instruments de collecte, de conduite, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de contrôle de l'électricité; programmes 
informatiques d'information, d'analyse et de présentation 
de rapports sur la consommation d'énergie, l'efficacité 
énergétique, les économies d'énergie, l'analyse des 
coûts, l'administration, l'analyse de l'énergie et la gestion 
des factures pour l'analyse et la déclaration de la 
consommation d'énergie, de l'efficacité énergétique, de 
l'économie d'énergie, de l'analyse des coûts, de 
l'administration, de l'analyse de l'énergie et de la gestion 
des factures; appareils et instruments de mesure, de 
surveillance et de contrôle pour le transport, la distribution 
et l'approvisionnement en énergie électrique; logiciels 
pour faciliter le paiement de la recharge des véhicules 
électriques, des lubrifiants et des produits automobiles. 
Classe 37 : Services de station de recharge pour 
véhicules électriques; services d'installation, d'entretien et 
de réparation de stations de recharge pour véhicules 

électriques. 
Classe 39 : Distribution et fourniture d'électricité; 
distribution et approvisionnement d'énergie renouvelable. 
(540)  

 
 

(731) Shell Brands International AG, Baarermatte  CH-
6340 Baar (CH) 
(740) Brandstock Legal GmbH; Rueckertstrasse 1, 80336 
Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 121279 

(111b) 1581415 
(151) 03/02/2021 
(300) 202011607  14/09/2020  NO 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes de traitement de données; 
logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial d'information; logiciels 
informatiques pour la gestion de bases de données; 
logiciels informatiques pour le traitement de données sous 
forme d'enregistrement, de stockage, de recherche et de 
récupération de données sur des produits agricoles et sur 
leur disponibilité et origine; logiciels informatiques pour la 
récupération, le transfert, le stockage et l'indexation de 
données et de documents à utiliser sur des téléphones 
mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs 
personnels. 
Classe 42 : Administration de droits d'utilisateurs sur des 
réseaux informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels informatiques; services de 
conception, de recherche, d'essai et d'analyse industriels 
assistés par ordinateur; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception 
et développement de logiciels informatiques de logistique, 
gestion de chaînes d'approvisionnement et portails de 
commerce électronique; conception et développement de 
bases de données électroniques; hébergement de 
plateformes de commerce électronique sur Internet; 
installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de 
logiciels informatiques pour l'enregistrement, le stockage, 
la recherche et la récupération de données sur des 
produits agricoles et sur leur disponibilité et origine; 
services de conseillers en matière de création et 
conception de sites Web pour le commerce électronique; 
logiciels en tant que services pour l’enregistrement, le 
stockage, la recherche et la récupération de données sur 
des produits agricoles et sur leur disponibilité et origine; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
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en ligne non téléchargeables pour la gestion d’inventaires 
de produits agricoles; contrôles de la qualité de produits 
et services; tests de produits dans le cadre de contrôles 
de qualité à des fins de certification; plateforme en tant 
que service pour l'enregistrement, le stockage, la 
recherche et la récupération de données sur des produits 
agricoles et sur leur disponibilité et origine; location de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage, ainsi que son utilisation; 
développement de logiciels de logistique, gestion de 
chaînes d'approvisionnement et portails de commerce 
électronique. 
(540)  

 
 

(731) FARMFORCE  AS,  Filipstad  Brygge  1  N-0252 
Oslo (NO) 
(740) ZACCO  NORWAY  AS;  Postboks  488  N-0213 
OSLO (NO). 

______________________________________________ 

(111) 121280 

(111b) 1581453 
(151) 16/12/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus de véhicule; pneus pour automobiles; 
chambre à air pour véhicule; bandages pleins pour 
véhicules; pompe de bicyclette; chariot; nécessaires pour 
la réparation de chambres à air; Mongolfières; pompe à 
air pour automobile; véhicules électriques. 
(540)  

 
 

(731) Zhongyi Rubber CO., LTD, East of Xinggong Road, 
South of Beiwaihuan Road, Dawang Town, Guangrao 
County, Dongying City Shandong Province (CN) 
(740) Dongying Biao Lian Intellectual Property Agency 
Co.  LTD;  Room  1-15,  Building  A10,  Yiwu  Commodity 
City, Guangrao County, Dongying City Shandong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121281 

(111b) 1581568 
(151) 14/01/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs de musique portables; enceintes pour 

haut-parleurs; écouteurs; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; batteries électriques; chargeurs 
de batterie. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Siren Technology Co., Ltd., West No.1, 
4/F Building 9, Tian Fu An Industrial Park, Huangmabu 
Committee, Zhoushi Road, Xixiang Street, Baoan District, 
Shenzhen City 518000 Guangdong Province (CN) 
(740) BEIJING KAICHENG HUIXIN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 903, 8 Floor, 
Building 4, No.3 Yard, Xinghua Street Section 2, Daxing 
District 102627 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121282 

(111b) 1581573 
(151) 01/12/2020 
(300) 48482372  29/07/2020  CN 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Thermomètres à usage médical; thermomètre 
médical à infrarouges; sphygmomanomètres; appareils 
d'analyse à usage médical; respirateurs médicaux; 
appareils pour la respiration artificielle; moniteur de 
fréquence cardiaque fœtale; moniteurs d'oxygénation du 
sang; sphygmo-oxymètres à usage médical; appareils de 
rééducation physique à usage médical; ventouses à 
utiliser dans la thérapie par ventouses; ventouses 
médicales; dispositifs de massage électriques à usage 
domestique; appareils et instruments médicaux; 
moniteurs de température électroniques à usage médical; 
appareils de physiothérapie; moniteurs de pouls fœtal; 
bracelets à usage médical; glucomètres; appareils et 
instruments dentaires; appareils pour la surveillance de la 
fréquence cardiaque; dispositifs de surveillance de la 
pression sanguine; anneaux biomagnétiques à usage 
thérapeutique ou médical. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Genial Technology Co., Ltd., I-6-05-02, 
Road No. 11, Guangzhou-Foshan-Zhaoqing Economic 
Cooperation Zone (Area B), Zhagang town, Huaiji county 
526400 Zhaoqing city, Guangdong (CN) 
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(740) GUANGZHOU HUAXUE INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; Room 1601-1605, 
1609-1611, No.100-1 Huangpu Avenue West, Tianhe 
District, Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121283 

(111b) 1581616 
(151) 12/01/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Farine de légumineuses à usage alimentaire; 
riz instantané; vermicelles à base d'amidon de haricots; 
pâtisseries; préparations de céréales; jiaozi; nouilles de 
riz; nouilles; amidon à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) JIANGXI CHUNSI FOODS COMPANY LIMITED, 
No.333, Yao du bei road, Zhangshu city, Yichun city 
331201 Jiangxi (CN) 
(740) Jiangxi Zhonghui International Intellectual Property 
Co. Ltd; Rm 806, Bldg.A, Longshi Plaza, Dongsi Road, 
Provincial Government Compound, Donghu Dist., 
Nanchang Jiangxi Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 121284 

(111b) 1581631 
(151) 03/02/2021 
(511) 3 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; crèmes anti-âge; produits de 
maquillage; lotions écrans solaires; lotions pour la peau; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
shampooings; savons cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour soins du corps; masques enveloppants 
à usage cosmétique; nettoyants pour le visage. 
Classe 25 : Robes; chapeaux; articles chaussants; tee-
shirts; chemisiers; jupes; culottes; chemises de sport; 
leggins en tant que pantalons; vestes; bas; chandails; 
manteaux; chaussettes. 

(540)  

 
 

(731) OH, Se Ouk, 102-1001, 37, Mokdong-ro, Jung-gu 
Daejeon 34818 (KR) 
(740) JEONG, Kyeong Hoon; #203, 59, Daehak-ro, 
Yuseong-gu Daejeon 34168 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 121285 

(111b) 1581643 
(151) 29/12/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé; fleurs ou feuilles utilisées en tant que 
succédanés de thé; pâtisseries; préparations de céréales; 
aliments à grignoter à base de céréales; miel; nouilles; 
amidon à usage alimentaire; vermicelles; condiments. 
(540)  

 
 

(731) ANQING ZEFU TRADE CO., LTD, Room 702, 
building 1, Greenland Qihang community, Yingjiang 
District, Anqing City 246000 Anhui Province (CN) 
(740) AnhuiHuacheng Trademark Affairs Co., Ltd; 4th 
floor, Xunxiang Commercial building, 56 Huxin North 
Road, An Qing City Anhui Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121286 

(111b) 1581690 
(151) 29/12/2020 
(300) 52237263  17/12/2020  CN 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; shampooings; après-shampooings; 
laits démaquillants pour le visage; préparations 
lessivielles; poudres de lavage; détachants; préparations 
de nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage; liquides de lavage; préparations de polissage; 
produits aromatiques [huiles essentielles]; produits 
cosmétiques; préparations de démaquillage; parfums; 
déodorants pour êtres humains ou pour animaux; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; produits 
cosmétiques pour enfants; poudres pour le corps; bains 
de bouche autres qu'à usage médical; pâtes dentifrices; 
produits en sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
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l'hygiène personnelle; produits cosmétiques pour 
animaux; préparations de parfums d'atmosphère; 
mousses pour le bain. 
(540)  

 
 

(731) Campari Science & Technology (Suzhou) Co., Ltd, 
1Taiping Industrial Park,  Xiangcheng District, Suzhou 
City Jiangsu Province (CN) 
(740) Suzhou Yongjia Intellectual  Property Agency; 
No.101, Xujiang Rd, Suzhou City Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121287 

(111b) 1581726 
(151) 23/11/2020 
(300) UK00003550001  29/10/2020  GB 
(511) 9, 16, 18, 25, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels d'application 
pour services de réseaux sociaux par le biais d'Internet; 
plates-formes logicielles informatiques pour le réseautage 
social; logiciels d'application informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels informatiques à utiliser en 
tant qu'interfaces de programmation d'application (API); 
logiciels de messagerie instantanée; logiciels de 
messagerie instantanée téléchargeables; téléphones 
portables; logiciels d'applications informatiques pour 
téléphones portables; logiciels informatiques permettant la 
transmission de photographies vers des téléphones 
mobiles; guides de formation sous forme électronique; 
applications téléchargeables; applications mobiles 
téléchargeables; logiciels d'applications mobiles; logiciels 
informatiques à utiliser en tant qu'interfaces de 
programmation d'applications (API) permettant l'accès à 
des services en ligne pour des compétitions; ludiciels 
informatiques pouvant être joués par le biais 
d'applications de réseautage social, de réseautage 
professionnel, de présentations sociales ou de rendez-
vous; logiciels pour carnets Web (blogs); podcasts; 
accessoires pour téléphones portables; poignées, 
supports et socles pour dispositifs électroniques portatifs, 
y compris téléphones mobiles, tablettes, lecteurs audio, 
lecteurs vidéo, appareils de prise de vues, liseuses 
électroniques; étuis de protection pour téléphones 
mobiles; adaptateurs; étuis pour tablettes; étuis pour 
ordinateurs portables; sacs pour ordinateurs portables; 
bâtons à selfies; casques à écouteurs; étuis pour 
oreillettes; blocs d'alimentation portatifs; étuis pour haut-
parleurs; haut-parleurs portatifs; tapis de souris; souris 

(informatiques); microphones; casques d'écoute; 
dispositifs portatifs de mémoire flash. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; cartes postales; cartes 
de vœux; articles de papeterie; stylos; crayons; carnets; 
sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; autocollants; notes auto-
adhésives repositionnables; blocs-notes; sous-bocks. 
Classe 18 : Bagages et sacs de transport; parapluies; 
portemonnaies; portefeuilles; sacs à main; étiquettes à 
bagage; valises; sacs à dos à armature; sacs à dos; sacs 
de sport; sacs d'écoliers; sacs de courses; sacs fourre-
tout; sacs en toile; trousses à maquillage; coffrets à 
cosmétiques; bagages à main; pochettes pour clés; sacs 
en cuir; sacs de natation; sacs à chaussures; sacs à 
pyjama; sacs de plage; vanity-cases vendus vides; parties 
et garnitures pour tous les produits précités. 
Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; articles 
chaussants. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services de conseillers et prestation de 
conseils en affaires; services de gestion d'affaires; 
services de gestion d'affaires commerciales fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet; services de rencontres d'affaires, constitution 
de réseaux commerciaux; mise en relation en ligne pour 
affaires et services de constitution de réseaux d'affaires 
en ligne; services de rencontres d'affaires basés sur la 
localisation, constitution de réseaux commerciaux basés 
sur la localisation; services de rencontres professionnelles 
et de constitution de réseaux d'affaires fournis par le biais 
d'une application logicielle pour dispositifs électroniques 
portables; hébergement d'expositions et de manifestations 
de constitution de réseaux à des fins commerciales; 
services d'études de marchés; compilation d'annonces 
publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; 
mise à disposition d'espace sur des sites Web pour la 
promotion de produits et services; mise à disposition 
d'espace dans des applications mobiles pour la publicité 
de produits et services; sondages d'opinion; rédaction de 
textes publicitaires; optimisation de moteurs de recherche; 
gestion de bases de données; services de collecte de 
données; traitement électronique de données; compilation 
de données dans des bases de données informatiques; 
prestation d'informations d'affaires dans le domaine des 
médias sociaux; services de conseillers en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; services 
publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias 
sociaux; services de publicité et marketing fournis par le 
biais de publication sur carnets Web (blogs); réseautage 
d'entreprises; services d'information, de conseil et de 
conseillers en rapport avec tous les domaines précités. 
Classe 38 : Transmission électronique de données, 
messages, graphiques, images et informations; services 
de diffusion de podcasts; transmission de podcasts; 
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services de partage de photographies de poste à poste, à 
savoir transmission électronique de photographies 
numériques entre internautes; fourniture d'accès à des 
bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne; services de courrier électronique et de messagerie 
instantanée dans les domaines du réseautage social, de 
la mise en relation sociale et des rencontres; services de 
sites de dialogue en rapport avec le réseautage social, la 
mise en relation sociale ou les rencontres; exploitation de 
sites de dialogue en rapport avec le réseautage social, la 
mise en relation sociale ou les rencontres; fourniture 
d'accès à des services en ligne en lien avec le réseautage 
social, la mise en relation sociale ou les rencontres; 
services de transmission d'informations basés sur la 
localisation; services de diffusion de séquences audio, 
textuelles et vidéo sur des réseaux informatiques ou 
autres réseaux de communication, y compris 
téléchargement en amont, publication, affichage et 
transmission électronique de données, informations, 
séquences audio et images vidéo; fourniture d'accès à un 
service de réseau en ligne; services d'information, de 
conseil et de conseillers en rapport avec tous les 
domaines précités. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; mise à disposition de 
divertissements par le biais de podcasts; activités 
sportives et culturelles; services de publication; services 
d'information en lien avec le divertissement ou l'éducation, 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; fourniture de jeux en ligne; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; publication en ligne de livres et 
revues électroniques; mise à disposition de chatrooms sur 
internet; mise à disposition de musique numérique (non 
téléchargeable) à partir de sites Web mp3; services 
d'écriture pour blogs; services d'information, de conseil et 
de conseillers en rapport avec tous les domaines précités. 
Classe 42 : Conception et mise au point de logiciels 
informatiques en rapport avec le réseautage social, la 
mise en relation sociale ou les rencontres; conception et 
mise au point de logiciels informatiques pour la 
transmission d'informations sur la base de la localisation 
en rapport avec le réseautage social, la mise en relation 
sociale ou les rencontres; services de conception, de 
dessin et de rédaction sur commande en vue de la 
compilation de sites Web; création, maintenance et 
hébergement de sites Web de tiers; services 
d'hébergement de podcasts; conception et 
développement de matériel et logiciels informatiques; 
services de prestataires de services applicatifs; logiciels 
en tant que service [SaaS]; fourniture de moteurs de 
recherche pour Internet; mise à disposition de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données par le biais de 

réseaux de communication; services informatiques pour 
l'analyse de données; extraction de données; recherches 
dans le domaine des médias sociaux; services de 
création et de maintenance de logiciels pour blogs; 
hébergement de contenus numériques, à savoir blogs et 
revues spécialisées en ligne; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables destinés à être utilisés pour la création et 
la publication de journaux et de blogs en ligne; services 
d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec 
tous les domaines précités. 
Classe 45 : Services de rencontres et de mises en 
relation professionnelle, réseautage social, et mise en 
relation sociale; services de concierges; services de mise 
en correspondance; réseautage pour mise en relation 
sociale, amicale, et rencontres en ligne; clubs de 
rencontres sur Internet; services de mise en relation 
sociale, de réseautage social, de réseautage 
professionnel et de rencontres basés sur la localisation; 
services de mise en relation sociale, de réseautage social 
et de rencontres fournis par le biais d'une application 
logicielle pour dispositifs électroniques portables, y 
compris téléphones mobiles et tablettes électroniques; 
concession de licences d'utilisation de logiciels et autres 
technologies; location de vêtements; services de stylistes 
de mode personnels; services de conseillers dans le 
domaine des relations personnelles; services de 
conseillers dans le domaine des relations 
professionnelles; services d'information, de conseil et de 
conseillers en rapport avec tous les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) Badoo Media Limited, 332 Agiou Andreou Street, 
Patrician Chambers CY-3035 Limassol (CY) 
(740) Pinsent Masons LLP; 30 Crown Place, Earl Street 
London EC2A 4ES (GB). 

_________________________________________ 

(111) 121288 

(111b) 1581750 
(151) 01/12/2020 
(300) 4-2020-34697  26/08/2020  VN 
(511) 7, 9, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Aspirateurs-robots; lave-vaisselle à usage 
domestique; condenseurs extérieurs, à savoir 
condenseurs d'air extérieurs pour appareils climatiseurs; 
lave-linge à usage domestique; aspirateurs; sacs 
d'aspirateur. 
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Classe 9 : Dispositifs d'affichage à diodes luminescentes 
(DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB vierges; 
cartes mémoire flash vierges; routeurs de réseau; verrous 
de porte numériques; panneaux d'affichage signalétique 
numériques; chargeurs de batterie; projecteurs vidéo; 
boîtiers de décodage; montres à puce; disques à circuits 
intégrés; housses de protection pour smartphones; haut-
parleurs audio; composants électroniques audio, à savoir 
ambianceurs; ordinateurs à porter sur soi sous forme de 
montres intelligentes et lunettes intelligentes; capteurs 
électriques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
batteries électriques rechargeables; appareils de prise de 
vues; ordinateurs; moniteurs informatiques; smartphones; 
tablettes électroniques; ordinateurs portables; logiciels; 
téléviseurs; casques à écouteurs; écouteurs-boutons; 
puces électroniques codées pour la sécurité informatique; 
microcontrôleurs à puce sous forme d'éléments sécurisés 
(ES); semi-conducteurs; éléments à semi-conducteurs; 
dispositifs à semi-conducteurs; logiciels de sécurité 
renforcée pour dispositifs mobiles, smartphones, tablettes 
électroniques, à savoir logiciels pour la protection de 
données personnelles et pour l'initialisation, le stockage 
isolé, le paiement mobile et d'autres applications; 
mémoire électroniques de sécurité; logiciels informatiques 
pour la sécurité de réseaux; logiciels informatiques pour le 
contrôle d'accès, l'identification, l'authentification, la 
sécurité et la sûreté; jeux de puces pour la réception et la 
transmission sécurisées de données; processeurs [unités 
centrales de traitement] pour la sécurité; appareils pour la 
sécurisation de données; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes SIM; Étiquette NFC; lecteurs 
CCP (communication en champ proche); lecteurs à 
technologie de communication en champ proche (NFC); 
micrologiciels pour l'identification d'étiquette NFC; cartes 
bancaires codées; cartes bancaires magnétiques; cartes 
magnétiques d'identification; passeport électronique; 
cartes de crédit; cartes à circuit intégré [cartes à puce]. 
Classe 11 : Lampes à DEL; Ampoules à DEL; appareils 
électriques pour la gestion de vêtements sous forme de 
défroisseurs d'habits à vapeur à usage ménager; 
machines électriques pour la gestion de vêtements pour 
le séchage de vêtements à usage ménager; fours de 
cuisson électriques; déshumidificateurs à usage 
domestique; purificateurs d'air; filtres pour purificateurs 
d'air; ventilateurs électriques; appareils de 
conditionnement d'air; réfrigérateurs électriques; 
cuisinières électriques; sèche-linge électriques; fours à 
micro-ondes; appareils de cuisson, à savoir tables de 
cuisson. 
Classe 12 : Automobiles. 
(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 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 121289 

(111b) 1581751 
(151) 10/02/2021 
(511) 36 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de gestion de biens immobiliers; 
services de placements immobiliers. 
Classe 37 : Services de promotion immobilière; services 
de promotion immobilière dans le domaine du 
développement de communautés résidentielles et du 
développement de propriétés à usage commercial et 
mixte. 
(540)  

 
 

(731) Groma,  LLC,  52  Church  Street  Boston  MA 
02116 (US) 
(740) Susan G. L. Glovsky Hamilton, Brook, Smith & 
Reynolds, P.C.; 530 Virginia Road, P.O. Box 9133 
Concord MA 01742-9133 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121290 

(111b) 1581762 
(151) 23/11/2020 
(300) UK00003550000  29/10/2020  GB 
(511) 9, 16, 18, 25, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels d'application 
pour services de réseaux sociaux par le biais d'Internet; 
plates-formes logicielles informatiques pour le réseautage 
social; logiciels d'application informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels informatiques à utiliser en 
tant qu'interfaces de programmation d'application (API); 
logiciels de messagerie instantanée; logiciels de 
messagerie instantanée téléchargeables; téléphones 
portables; logiciels d'applications informatiques pour 
téléphones portables; logiciels informatiques permettant la 
transmission de photographies vers des téléphones 
mobiles; guides de formation sous forme électronique; 
applications téléchargeables; applications mobiles 
téléchargeables; logiciels d'applications mobiles; logiciels 
informatiques à utiliser en tant qu'interfaces de 
programmation d'applications (API) permettant l'accès à 
des services en ligne pour des compétitions; ludiciels 
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informatiques pouvant être joués par le biais 
d'applications de réseautage social, de réseautage 
professionnel, de présentations sociales ou de rendez-
vous; logiciels pour carnets Web (blogs); podcasts; 
accessoires pour téléphones portables; poignées, 
supports et socles pour dispositifs électroniques portatifs, 
y compris téléphones mobiles, tablettes, lecteurs audio, 
lecteurs vidéo, appareils de prise de vues, liseuses 
électroniques; étuis de protection pour téléphones 
mobiles; adaptateurs; étuis pour tablettes; étuis pour 
ordinateurs portables; sacs pour ordinateurs portables; 
bâtons à selfies; casques à écouteurs; étuis pour 
oreillettes; blocs d'alimentation portatifs; étuis pour haut-
parleurs; haut-parleurs portatifs; tapis de souris; souris 
(informatiques); microphones; casques d'écoute; 
dispositifs portatifs de mémoire flash. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; cartes postales; cartes 
de vœux; articles de papeterie; stylos; crayons; carnets; 
sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; autocollants; notes auto-
adhésives repositionnables; blocs-notes; sous-bocks. 
Classe 18 : Bagages et sacs de transport; parapluies; 
portemonnaies; portefeuilles; sacs à main; étiquettes à 
bagage; valises; sacs à dos à armature; sacs à dos; sacs 
de sport; sacs d'écoliers; sacs de courses; sacs fourre-
tout; sacs en toile; trousses à maquillage; coffrets à 
cosmétiques; bagages à main; pochettes pour clés; sacs 
en cuir; sacs de natation; sacs à chaussures; sacs à 
pyjama; sacs de plage; vanity-cases vendus vides; parties 
et garnitures pour tous les produits précités. 
Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; articles 
chaussants. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services de conseillers et prestation de 
conseils en affaires; services de gestion d'affaires; 
services de gestion d'affaires commerciales fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet; services de rencontres d'affaires, constitution 
de réseaux commerciaux; mise en relation en ligne pour 
affaires et services de constitution de réseaux d'affaires 
en ligne; services de rencontres d'affaires basés sur la 
localisation, constitution de réseaux commerciaux basés 
sur la localisation; services de rencontres professionnelles 
et de constitution de réseaux d'affaires fournis par le biais 
d'une application logicielle pour dispositifs électroniques 
portables; hébergement d'expositions et de manifestations 
de constitution de réseaux à des fins commerciales; 
services d'études de marchés; compilation d'annonces 
publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; 
mise à disposition d'espace sur des sites Web pour la 
promotion de produits et services; mise à disposition 
d'espace dans des applications mobiles pour la publicité 
de produits et services; sondages d'opinion; rédaction de 
textes publicitaires; optimisation de moteurs de recherche; 

gestion de bases de données; services de collecte de 
données; traitement électronique de données; compilation 
de données dans des bases de données informatiques; 
prestation d'informations d'affaires dans le domaine des 
médias sociaux; services de conseillers en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; services 
publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias 
sociaux; services de publicité et marketing fournis par le 
biais de publication sur carnets Web (blogs); réseautage 
d'entreprises; services d'information, de conseil et de 
conseillers en rapport avec tous les domaines précités. 
Classe 38 : Transmission électronique de données, 
messages, graphiques, images et informations; services 
de diffusion de podcasts; transmission de podcasts; 
services de partage de photographies de poste à poste, à 
savoir transmission électronique de photographies 
numériques entre internautes; fourniture d'accès à des 
bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne; services de courrier électronique et de messagerie 
instantanée dans les domaines du réseautage social, de 
la mise en relation sociale et des rencontres; services de 
sites de dialogue en rapport avec le réseautage social, la 
mise en relation sociale ou les rencontres; exploitation de 
sites de dialogue en rapport avec le réseautage social, la 
mise en relation sociale ou les rencontres; fourniture 
d'accès à des services en ligne en lien avec le réseautage 
social, la mise en relation sociale ou les rencontres; 
services de transmission d'informations basés sur la 
localisation; services de diffusion de séquences audio, 
textuelles et vidéo sur des réseaux informatiques ou 
autres réseaux de communication, y compris 
téléchargement en amont, publication, affichage et 
transmission électronique de données, informations, 
séquences audio et images vidéo; fourniture d'accès à un 
service de réseau en ligne; services d'information, de 
conseil et de conseillers en rapport avec tous les 
domaines précités. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; mise à disposition de 
divertissements par le biais de podcasts; activités 
sportives et culturelles; services de publication; services 
d'information en lien avec le divertissement ou l'éducation, 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; fourniture de jeux en ligne; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; publication en ligne de livres et 
revues électroniques; mise à disposition de chatrooms sur 
internet; mise à disposition de musique numérique (non 
téléchargeable) à partir de sites Web mp3; services 
d'écriture pour blogs; services d'information, de conseil et 
de conseillers en rapport avec tous les domaines précités. 
Classe 42 : Conception et mise au point de logiciels 
informatiques en rapport avec le réseautage social, la 
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mise en relation sociale ou les rencontres; conception et 
mise au point de logiciels informatiques pour la 
transmission d'informations sur la base de la localisation 
en rapport avec le réseautage social, la mise en relation 
sociale ou les rencontres; services de conception, de 
dessin et de rédaction sur commande en vue de la 
compilation de sites Web; création, maintenance et 
hébergement de sites Web de tiers; services 
d'hébergement de podcasts; conception et 
développement de matériel et logiciels informatiques; 
services de prestataires de services applicatifs; logiciels 
en tant que service [SaaS]; fourniture de moteurs de 
recherche pour Internet; mise à disposition de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données par le biais de 
réseaux de communication; services informatiques pour 
l'analyse de données; extraction de données; recherches 
dans le domaine des médias sociaux; services de 
création et de maintenance de logiciels pour blogs; 
hébergement de contenus numériques, à savoir blogs et 
revues spécialisées en ligne; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables destinés à être utilisés pour la création et 
la publication de journaux et de blogs en ligne; services 
d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec 
tous les domaines précités. 
Classe 45 : Services de rencontres et de mises en 
relation professionnelle, réseautage social, et mise en 
relation sociale; services de concierges; services de mise 
en correspondance; réseautage pour mise en relation 
sociale, amicale, et rencontres en ligne; clubs de 
rencontres sur Internet; services de mise en relation 
sociale, de réseautage social, de réseautage 
professionnel et de rencontres basés sur la localisation; 
services de mise en relation sociale, de réseautage social 
et de rencontres fournis par le biais d'une application 
logicielle pour dispositifs électroniques portables, y 
compris téléphones mobiles et tablettes électroniques; 
concession de licences d'utilisation de logiciels et autres 
technologies; location de vêtements; services de stylistes 
de mode personnels; services de conseillers dans le 
domaine des relations personnelles; services de 
conseillers dans le domaine des relations 
professionnelles; services d'information, de conseil et de 
conseillers en rapport avec tous les domaines précités. 
(540)  

 

(731) Badoo Media Limited, 332 Agiou Andreou Street, 
Patrician Chambers CY-3035 Limassol (CY) 
(740) Pinsent Masons LLP; 30 Crown Place, Earl Street 
London EC2A 4ES (GB). 

_________________________________________ 

(111) 121291 

(111b) 1581787 
(151) 29/01/2021 
(300) 1428701  05/11/2020  BX 
(511) 28, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux; jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de 
Noël, à l'exception d'articles d'éclairage et de friandises; 
figurines (jouets); figurines en tant que jouets à poser 
[jouets]; jouets en forme d'animaux. 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; chocolat et 
confiseries à base de chocolat. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; divertissements télévisés, radiophoniques et 
sur Internet; organisation et mise à disposition de jeux et 
de compétitions par le biais d'Internet [divertissement, 
éducation et sport]; services de jeux électroniques fournis 
par le biais d'Internet ou d'autres réseaux de 
communication; mise à disposition de matériel 
pédagogique; fourniture d'informations en ligne en lien 
avec le divertissement et/ou l'éducation; services de 
divertissement fournis par le biais d'un réseau de 
communication mondiale. 
(540)  

 
 

(731) FERRERO TRADING LUX S.A., 16, route de 
Trèves L-2633 Senningerberg (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia 8 I-10152 
Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Jaune, orange, bleu, vert, 
blanc et noir. 

_________________________________________ 

(111) 121292 

(111b) 1581829 
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(151) 01/02/2021 
(300) 90095636  05/08/2020  US 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Shorts de surf; caleçons de surf sous forme 
de caleçons de natation; tee-shirts; chemises; culottes; 
shorts; sweat-shirts; pantalons de survêtement; sweat-
shirts à capuche; vestes; chandails; combinaisons de 
plongée humides; maillots de corps protecteurs pour 
sports nautiques; jerseys; chapeaux; casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie; visières en tant qu'articles de 
chapellerie; bonnets; costumes de bain; shorts de bain; 
gants; ceintures; vêtements de dessus, à savoir 
manteaux, vestes, pardessus et paletots; parkas; 
écharpes; chandails; pull-overs; collants; pantalons; gilets. 
(540)  

 
 

(731) Florence Marine X, LLC, 2240 Shelter Island Drive, 
Suite 206 San Diego CA 92106 (US) 
(740) Michelle D. Kahn Sheppard Mullin; Four 
Embarcadero  Center,  17th  Floor  San  Francisco  CA 
94111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121293 

(111b) 1581874 
(151) 19/08/2020 
(511) 9, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Composants ou parties électriques et systèmes 
de diagnostic appliqués dans des systèmes de 
commande de freins et systèmes d'alarme lumineuse de 
camions, autobus, remorques et semi-remorques. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de vente en gros et de détail de pièces détachées pour 
véhicules automobiles. 
(540)  

 
 

(731) TE PARTS, SIA, Jupatovkas iela 5B LV-4601 
Rēzekne (LV). 

Couleurs revendiquées : Gris et orange. 

______________________________________________ 

(111) 121294 

(111b) 1581921 
(151) 08/02/2021 
(300) 90126542  20/08/2020  US 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Apprêts; apprêts [peintures]; apprêts pour la 
préparation de surfaces à peindre; peintures d'extérieur; 
peintures d'intérieur; apprêts pour peintures. 
(540)  

 
 

(731) F Group Products, LLC, Suite 455, 5700 Corporate 
Drive Pittsburgh PA 15237 (US) 
(740) David G. Oberdick Meyer, Unkovic & Scott LLP; 535 
Smithfield Street, Suite 1300 Pittsburgh PA 15222 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121295 

(111b) 1582031 
(151) 02/12/2020 
(300) 302020000098690  11/11/2020  IT 
(511) 9, 12, 14, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 41 et 42 
Produits et 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, de test, 
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 l'utilisation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de son, 
d'images ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 
d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour la plongée 
et la natation, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; appareils pour l'extinction 
d'incendie; clés USB; logiciels de jeux vidéo; programmes 
de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques; lunettes de 
vue intelligentes lunettes à branches; lunettes de soleil; 
casques de protection; casques pour le sport; vêtements 
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de protection; articles chaussants de protection; appareils 
et dispositifs de protection personnelle contre des 
accidents, des radiations et le feu; fichiers multimédias 
téléchargeables et fichiers de données téléchargeables; 
supports de données magnétiques; disques pour 
l'enregistrement de données; ordinateurs; programmes 
informatiques; périphériques d'ordinateur; souris, tapis de 
souris; téléphones portables; smartphones; appareils 
téléphoniques; appareils pour communications; 
publications électroniques; montres intelligentes; 
dispositifs électroniques numériques à porter sur soi pour 
la détection, l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la 
réception de fichiers vidéo, d'images, audio, de données 
et de textes sur des réseaux de communication, y compris 
dispositifs de communication par smartphones; assistants 
numériques personnels; appareils pour l'enregistrement 
de sons et la reproduction de sons, ainsi que logiciels 
informatiques à utiliser pour la création et la conception 
de sites Web; logiciels informatiques; appareils 
électroniques pour la surveillance, le traitement, 
l'affichage, le stockage et la transmission de données 
relatives à une activité physique, à la conformité à des 
programmes de santé et de fitness, à la géolocalisation, à 
la direction, à la distance, à l'altitude, à la vitesse, aux pas 
effectués, au niveau d'activité, aux calories brûlées, à des 
informations de navigation, à des informations 
météorologiques et à des données biométriques d'un 
utilisateur; dispositifs de calcul; instruments de mesurage, 
de détection et de surveillance; indicateurs automatiques 
de perte de pression dans des pneus de véhicule et 
dispositifs de commande; réseaux de transmission de 
données; appareils pour la transmission de données; 
unités de transfert de données; instruments électroniques 
de surveillance, autres qu'à usage médical; appareils pour 
le traitement de données; capteurs électroniques; 
appareils de surveillance pour pneus; capteurs de 
pression de pneus; cartes d'abonnement et de paiement 
magnétiques, intelligentes, à microprocesseur en lien 
avec la location de bicyclettes et trottinettes; bracelets à 
mémoire ou à microprocesseur; colliers intelligents; 
logiciels d'applications pour smartphones; applications 
téléchargeables pour smartphones [logiciels]; ordinateurs 
mobiles; téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones 
portables; matériel informatique; logiciels; casques; 
amplificateurs pour instruments de musique; programmes 
informatiques pour la production de musique; housses 
pour dispositifs de stockage de musique; musique 
numérique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; casques à écouteurs; manomètres pour 
pneus; jauges d'usure de pneus; machines destinées à 
l'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; 
indicateurs automatiques de perte de pression dans les 

pneumatiques; bandes d'immobilisation déployables à 
distance permettant l'arrêt de voitures par crevaison des 
pneus; enseignes numériques; enseignes lumineuses; 
masques de protection; batteries; batteries électriques; 
chargeurs portatifs. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; véhicules aériens; véhicules blindés; essieux 
pour véhicules; carrosseries pour véhicules; freins pour 
véhicules; caissons [véhicules]; portières pour véhicules; 
véhicules électriques, voitures électriques, motocycles 
électriques, bicyclettes électriques; capotes de véhicules; 
avertisseurs sonores pour véhicules; véhicules 
frigorifiques; traîneaux [véhicules]; véhicules spatiaux; 
déflecteurs pour véhicules; remorques [véhicules]; trains 
de roulement de véhicules; garnitures intérieures pour 
véhicules; fourgonnettes [véhicules]; pare-chocs de 
véhicule; châssis de véhicule; leviers pour la commande 
de véhicules; sièges de véhicule; roues de véhicule; 
véhicules nautiques; vitres de véhicule; véhicules 
aéroglisseurs; pompes à air [accessoires de véhicule]; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; plombs 
d'équilibrage pour roues de véhicule; disques de frein 
pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; 
segments de freins pour véhicules; sabots de frein pour 
véhicules; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; roulettes pour chariots [véhicules]; roulettes de 
chariots [véhicules]; embrayages pour véhicules 
terrestres; bétonnières automobiles; accouplements pour 
véhicules terrestres; housses pour volants de véhicules; 
porte-gobelets pour véhicules; chaînes d'entraînement de 
véhicules terrestres; moteurs de traction pour véhicules 
terrestres; supports de groupes moteur pour véhicules 
terrestres; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
roues libres pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; voiturettes de golf [véhicules]; chariots de golf 
[véhicules]; appuie-têtes pour sièges de véhicule; capots 
pour moteurs de véhicule; moyeux pour roues de 
véhicule; circuits hydrauliques pour véhicules; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; porte-bagages pour 
véhicules; filets à bagages pour véhicules; écrous de roue 
pour roues de véhicules; véhicules militaires de transport; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; trottinettes [véhicules]; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; avertisseurs 
de marche arrière pour véhicules; jantes de roues de 
véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; 
sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses 
de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges 
de véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
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rétroviseurs latéraux pour véhicules; bras de signalisation 
pour véhicules; couchettes pour véhicules; pneus 
(pneumatiques); volants de véhicules; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; pneus pour roues de véhicule; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; barres 
de torsion pour véhicules; attelages de remorques pour 
véhicules; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; bandes de roulement pour véhicules 
[courroies]; bandes de roulement pour véhicules [de type 
tracteur]; turbines pour véhicules terrestres; pneus pour 
roues de véhicule; valves pour pneus de véhicules; valves 
de bandages pour véhicules; attache-capots de véhicule; 
bâches profilées pour véhicules; broches de capot de 
véhicule; marchepieds pour véhicules; ressorts de 
suspension pour véhicules; moyeux de roues de 
véhicules; jantes pour roues de véhicules; rayons pour 
roues de véhicules; véhicules sous-marins autonomes 
pour inspections de fonds marins; antidérapants pour 
bandages de véhicules; véhicules commandés à distance 
pour inspections sous-marines; carters pour organes de 
véhicules terrestres, autres que pour groupes moteurs; 
hayons élévateurs motorisés [parties de véhicules 
terrestres]; hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres]; véhicules télécommandés, autres que jouets; 
hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur 
rail; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties 
de moteurs et groupes moteurs; bandages pour 
automobiles; pneus de bicyclette; bandages 
pneumatiques; crampons pour pneus; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; brides pour pneus de roues de 
chemins de fer; chambres à air pour pneus de bicyclettes; 
chambres à air pour pneus; pompes pour pneus de 
bicyclette; housses pour pneus de secours; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneus; boyaux pour 
bicyclettes; boudins mousse pour pneus; pneus pour 
chasse-neige; sacoches spéciales pour bicyclettes; 
bicyclettes; motocycles; enveloppes pour bandages 
pneumatiques; porte-skis pour automobiles; bateaux; 
bateaux pneumatiques. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
instruments horlogers et chronométriques; montres et 
horloges; chronographes et chronomètres; boucles 
d'oreilles; bagues; colliers; bracelets; épingles de parure 
en métaux précieux; ornements en métaux précieux pour 
chaussures; boîtes en métaux précieux; broches; pinces à 
cravate; boutons de manchette; bracelets de montre de 
type lanière; bracelets de montre; porte-clés; breloques 
porte-clés. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 

articles pour reliures; photographies; articles de papeterie 
et nécessaires de bureau, à l'exception de meubles; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; fournitures pour le dessin et matériel pour 
artistes; pinceaux; matériel d'instruction et 
d'enseignement; sacs, films et feuilles en matières 
plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; articles de 
papeterie; articles en papier ou carton, à savoir boîtes, 
sacs, enveloppes et pochettes pour le conditionnement; 
papier d'empaquetage; instruments d'écriture; pochettes 
pour instruments d'écriture; étuis pour instruments 
d'écriture; encres et recharges d'encre pour instruments 
d'écriture; parures de bureau; cahiers d'écriture; 
calendriers, carnets, répertoires, couvertures [articles de 
bureau], faire-part [papeterie]; papier à lettres, 
enveloppes, fiches [papeterie]; cartes de visite 
professionnelles; blocs de papier à écrire; supports pour 
instruments d'écriture; presse-papiers; agendas, 
couvertures pour agendas, recharges de papier pour 
agendas; encriers; porte-chéquiers, étuis pour 
passeports; porte-documents et mallettes à documents; 
albums; serre-livres; pinces à billets; nécessaires pour 
écrire (écritoires); atlas, cartes géographiques; 
publications imprimées; livres spécialisés; magazines; 
articles publicitaires imprimés et supports publicitaires 
imprimés; photographies [imprimées]; drapeaux en 
papier; livres; catalogues; étiquettes adhésives en papier; 
affiches. 
Classe 17 : Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques et résines sous forme 
extrudée à utiliser au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles, tubes et flexibles non métalliques; matières à 
étanchéifier, calfeutrer et isoler; tuyaux flexibles [non 
métalliques]; tuyaux souples, tubes, flexibles et leurs 
garnitures [y compris vannes], ainsi que garnitures pour 
tuyaux rigides, tous non métalliques; joints, produits 
d'étanchéité en caoutchouc et substances de remplissage 
isolantes; matériaux d'isolation et de protection; articles et 
matériaux d'isolation acoustique; éléments pour le 
raccordement de tuyaux flexibles [non métalliques]; 
manchons en caoutchouc pour tuyaux souples; isolateurs 
pour câbles [non métalliques]; feuilles d'équilibrage en 
caoutchouc; joints linéaires; manchettes d'étanchéité, 
bagues d'étanchéité, diaphragmes [non compris dans 
d'autres classes]; caoutchouc naturel [liquide]; nattes de 
sous-ballast en caoutchouc et succédanés de caoutchouc 
pour l'amortissement des vibrations et des chocs en 
construction de voies; tapis oléophiles en caoutchouc et 
succédanés du caoutchouc; valves en caoutchouc; joints 
d'étanchéité de capotes, portes, fenêtres, capots moteurs; 
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feuilles en matières plastiques [autres qu'à des fins de 
conditionnement], y compris feuilles à des fins 
d'étanchéification et d'isolation, revêtements intérieurs de 
toit et de bassin; caoutchouc pour le rechapage de pneus; 
films, bandes, bandelettes et rubans adhésifs, autres 
qu'articles de papeterie; films décoratifs en matières 
plastiques en tant que produits semi-finis; solutions de 
caoutchouc; amortisseurs de vibrations torsionnelles en 
caoutchouc; flexibles de freins; flexibles de 
refroidissement, de chauffage, de freinage, de carburant, 
d'air de suralimentation, d'huile, hydrauliques en tant que 
composants de véhicule; gomme pour le rechapage des 
pneus; fibres en matières plastiques utilisées pour la 
fabrication de câbles à pneus; caoutchouc synthétique. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs et peaux 
d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de 
sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs 
à main; sacs de voyage; serviettes porte-documents; 
porte-documents en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; portefeuilles de poche; porte-documents en 
cuir; étuis porte-clés en cuir ou peau; portemonnaies; 
valises; trousses à cosmétiques vendues vides; sacs; 
sacs à bandoulière et de soirée pour femmes; sacs à 
provisions en cuir; sacs d'écoliers; sacs-housses de 
voyage pour vêtements; sacs-housses de voyage pour 
costumes; sacs à chaussures pour le voyage; sacs de 
plage; sacs à couches pour bébés; sacs à dos; sacs de 
type "Boston"; coffres de voyage; sacs polochon; sacs de 
week-end; bagages de cabine; sacoches-cartables; 
vanity-cases non garnis; peaux d'animaux; boîtes et 
coffrets en cuir; sacs en cuir pour le conditionnement; 
sangles en cuir; parapluies; laisses en cuir; articles de 
sellerie; parasols; bâtons de marche; malles (bagages); 
bagages compris dans cette classe; sacs compris dans 
cette classe, en particulier sacs de sport et porte-
documents; portemonnaies; étuis pour clés; valises à 
roulettes; cuir brut ou mi-ouvré; imitations de cuir; 
fourrures. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; manteaux; vestes; pantalons; jupes; hauts 
[articles vestimentaires]; manteaux de pluie; pardessus; 
ceintures; bretelles; costumes; vareuses; chandails; 
jeans; robes; pèlerines; parkas; chemises; tee-shirts; 
sous-vêtements; nuisettes en tant que vêtements de nuit; 
peignoirs de bain; costumes de bain; déshabillés; maillots 
de bain; peignoirs; châles; gavroches; écharpes; cravates; 
cravates; sweat-shirts; maillots de corps; polos; 
combinaisons; shorts; combinaisons [vêtements de 
dessus]; robes de mariée; bas; chaussettes; chaussures; 
pantoufles; couvre-chaussures; galoches; sabots en bois; 
semelles pour articles chaussants; empeignes de 
chaussures; bottes; chaussures montantes de ski; après-

skis; bottines; espadrilles ou sandales; sandales; 
sandales de bain; gants; moufles; chapeaux et 
casquettes; visières (chapellerie); vêtements de ski; 
bonnets de ski; vestes de ski; gants de ski; pantalons de 
ski; salopettes; foulards en soie; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski nautique; voiles [vêtements]; 
dossards de football; répliques de chaussettes, shorts et 
maillots de football; tenues de base-ball; chemises de 
golf; vestes de survêtement; chaussures de course; 
vestes seconde peau; vêtements de golf, autres que 
gants; vêtements pour automobilistes; vêtements de 
cyclisme. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël; Articles et équipements 
de sport, articles de gymnastique; décorations pour arbres 
de Noël autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; 
arbres de Noël artificiels; appareils pour fêtes foraines et 
terrains de jeu; jouets, jeux; modèles réduits prêts-à-
monter [jouets]; jouets rembourrés; machines de 
divertissement automatiques (machines à prépaiement), 
machines pour salles de jeu vidéo; machines de jeux 
vidéos; modèles réduits de véhicules; véhicules [jouets]; 
trottinettes (jouets pour enfants); modèles réduits 
d'automobiles; voitures en tant que jouets; véhicules 
radiocommandés [jouets]; balles et ballons pour jeux; jeux 
de plateau; cartes à jouer; balles et ballons de jeu; 
appareils de gymnastique; circuits de course en matières 
plastiques; Gants pour jeux; skis; bâtons de ski; kayaks 
de mer; bâtons de ski pour skis à roulettes; fixations de 
skis; housses spécialement conçues pour skis et 
planches de surf; planches à voile; Ballons de football; 
tables de football; chariots pour sacs de golf; sacs pour 
clubs de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; clubs 
de golf; balles de golf; modèles réduits prêts-à-monter 
(jouets); planches à roulettes; balles de tennis; raquettes 
de tennis; étuis pour balles de tennis; machines de jeux 
vidéos; jeux électroniques. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; fourniture 
d'informations commerciales et de conseils en rapport 
avec l'industrie du pneu; services commerciaux pour 
services facilitant la réalisation et l'organisation de 
l'entretien et de la réparation de pneus ainsi que de la 
réparation de voitures; suivi et surveillance de véhicules à 
des fins commerciales; services de conseillers en affaires 
relatifs à de gestion de pneus; services de gestion de 
données; services de gestion de stocks; recueil 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation et systématisation d'informations 
dans des banques de données relatives à des 
performances de conduite de véhicules, à des 
performances de pneus et à la gestion de pneus; services 
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de fidélisation de la clientèle et services de clubs de 
clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; fourniture d'informations et services de 
conseillers relatifs à la gestion de bandages 
pneumatiques et parcs de véhicules; services de détail et 
de vente en gros ainsi que services de détail et de vente 
en gros en ligne concernant des véhicules à moteur ainsi 
que leurs parties et accessoires, des moteurs et moteurs 
(engines) pour véhicules terrestres, des pneus de 
véhicule pour roues de véhicule; services de magasins de 
détail, de magasins de vente en gros, de détail et de 
vente en gros en ligne tous en lien avec des parties et 
accessoires automobiles, instruments d'horlogerie et 
chronométriques, montres, porte-clés, vêtements et 
accessoires connexes, à savoir chemises, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, costumes, jambières, 
chandails, ceintures, écharpes, gants, articles 
chaussants, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis 
à lunettes, étuis pour lentilles de contact, parapluies, 
produits électroniques et accessoires, à savoir chargeurs 
de voiture, chargeurs de voyage/adaptateurs CA, 
nécessaires mains libres comprenant un haut-parleur de 
type écouteur, un microphone et une prise enfichable 
dans un téléphone ainsi que des socles enfichables dans 
un allume-cigare de voiture, batteries, casques d'écoute 
sans fil, haut-parleurs sans fil, coques protectrices à 
rabat, téléphones cellulaires, étuis en cuir, étuis en vinyle, 
étuis en matières plastiques et boîtiers de remplacement 
pour téléphones cellulaires, chaussures, équipements de 
sport, bracelets, produits de l'imprimerie, à savoir 
photographies, articles de papeterie, calendriers, cartes 
postales, affiches, panneaux publicitaires imprimés, 
reproductions artistiques imprimées, matériel d'écriture 
sous forme d'instruments d'écriture, étuis, sacs, meubles, 
produits ménagers, sacs à main, portefeuilles, étuis pour 
cartes de crédit, chaînettes en cuir pour clés, porte-
adresses pour bagages, bagages, sacs fourre-tout, 
serviettes, étuis pour documents, étuis de toilette vendus 
vides; démonstration de marchandises d'usage courant; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins d'affaires et publicitaires; Services de magasins 
de vente en gros en ligne de parties et accessoires 
d'automobiles, horlogerie et instruments chronométriques, 
montres, porte-clefs, vêtements et accessoires 
vestimentaires, vêtements à savoir, chemises, jupes, 
robes, pantalons, vestes, manteaux, costumes, chandails, 
jambières, ceintures, foulards, gants, chaussures, lunettes 
de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, lentilles 
de contact, étuis, parapluies et accessoires électroniques, 
à savoir chargeurs de voiture, adaptateurs CA (Courant 
Alternatif)/chargeurs de voyage, nécessaires mains libres 
se composant d'un type de haut-parleurs pour écouteurs, 
d’un microphone et de câbles jack à brancher dans des 

unités enfichables et berceaux se branchant à un allume-
cigare d'automobiles, batteries, haut-parleurs sans fil, 
casques d'écoute sans fil, housses de protection, 
téléphones cellulaires, étuis en cuir, en vinyle, en 
matières plastiques et boîtiers pour téléphones cellulaires 
de remplacement, chaussures, équipements sportifs, 
bracelets, produits de l'imprimerie, à savoir 
photographies, articles de papeterie, calendriers, cartes 
postales, affiches, panneaux publicitaires imprimés, 
reproductions d'arts imprimées, fournitures pour l'écriture 
sous forme d'instruments d'écriture, étuis, sacs, meubles, 
articles ménagers, sacs à main, portefeuilles, étuis pour 
cartes de crédit, porte-clés en cuir, étiquettes à bagage, 
bagages, sacs fourre-tout, serviettes (maroquinerie), 
porte-documents, mallettes de toilette vides, trousses 
vides pour produits cosmétiques; services de gestion en 
matière d'organisation et administration commerciale de 
parcs automobiles pour le compte de tiers; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs (boutiques-
conseil destinées aux consommateurs); services de 
traitement administratif de bons de commande; services 
de conseillers et d'assistance en rapport avec la gestion 
et l'organisation d'affaires d'entreprises d'affaires et de 
vente au détail; publicité; gestion d'activités 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; services de conseillers en gestion d'affaires, 
services publicitaires radiophoniques et télévisés, 
organisation de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires dans le domaine 
automobile; recueil et coordination d'articles de presse 
d'affaires pertinents; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; relations publiques; ventes aux enchères; 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
traitement administratif de bons de commande; 
vérification de comptes d'entreprises; services de 
recherche de parrainages; services de détail fournis par 
des magasins de pneus; services de conseillers en 
gestion de carburant dans le domaine des véhicules à 
moteur; services de conseillers en gestion d'affaires pour 
parcs; services de surveillance pour affaires à des fins 
d'identification liée à l'emplacement, l'entretien, 
l'utilisation, la sécurité et des performances de véhicules 
par le biais d'un réseau informatique mondial 
d'information ainsi que d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; mise à 
disposition d'informations, à des fins commerciales, 
portant sur l'emplacement, l'entretien, l'utilisation, la 
sécurité et la performance de véhicules, à l'intention 
d'exploitants de parcs de véhicules. 
Classe 37 : Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, forage 
pétrolier et gazier; entretien et réparation de véhicules 
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ainsi que de leurs composants et garnitures; entretien, 
réparation, rechapage et changement de pneus de 
véhicule; installation, entretien, réparation et changement 
d'appareils, instruments et équipements électriques et 
électroniques pour véhicules; services pour conducteurs 
et gestionnaires de parcs de véhicules, informations et 
services de conseillers en rapport avec l'entretien et la 
réparation de véhicules; entretien, réparation, rechapage, 
redécoupe, pose, démontage et remplacement de 
bandages pneumatiques et chambres à air pour 
bandages pneumatiques; services d'équilibrage de roues; 
services relatifs à l'inspection de voitures, à savoir 
révision de la situation technique de voitures; dépannage 
d'urgence de véhicules à moteur, y compris services 
relatifs à des bandages pneumatiques pour véhicules à 
moteur; inspection de véhicules, à savoir vérification 
technique de l'état de pneus; recharge de batteries de 
véhicule; rechargement de véhicules électriques; services 
de réparation en cas de panne de véhicules; vulcanisation 
de pneus [services de réparation]; services d'information 
et prestation de conseils pour conducteurs et 
gestionnaires de parcs de véhicules relatifs à l'entretien et 
à la réparation de véhicules. 
Classe 41 : Éducation, formation, divertissements, 
activités sportives et culturelles; chronométrage de 
manifestations sportives; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; 
informations en matière de divertissement; location 
d'équipements de sport, à l’exception de véhicules; 
organisation de compétitions sportives; coordination et 
animation de conférences, congrès, séminaires, 
colloques, ateliers [de formation] tous dans les domaines 
automobile et culturel; fourniture d'installations de musée 
[présentation, expositions]; services d'écoles [éducation]; 
services d'entraînement; mise à disposition de cours 
d'instruction assistés par ordinateur; services de formation 
relatifs aux systèmes électriques et électroniques 
industriels; services de formation relatifs aux capteurs de 
pression de gonflage; services de formation relatifs aux 
jauges de pression de gonflage; services de formation 
relatifs aux instruments électroniques pour le mesurage, 
la détection et la surveillance dans l'industrie automobile; 
services de bibliothèques; services d'expositions d'art; 
services éducatifs, à savoir animation d'exposés dans le 
domaine de l'art; publication électronique; services de 
publication; services de conseillers en rédaction; 
publication et édition de livres; publication de manuels; 
publication de livrets; publication de revues spécialisées; 
publication de revues; publication de produits d'imprimerie 
et publications imprimées; publication de calendriers; 
publication d'affiches; publication de produits de 
l'imprimerie; publication de calendriers de manifestations; 
publication d'annuaires en rapport avec le tourisme; 

services de divertissement, à savoir coordination, 
organisation, animation ou présentation de concerts de 
musique, exposés, expositions et événements de 
divertissement d'ordre social; publication de livres, 
catalogues, livrets et guides; divertissements au moyen 
de films, émissions télévisées ainsi que représentations et 
spectacles; production de films, films vidéo, émissions de 
radio et télévision. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; location d'ordinateurs; mise à jour de 
logiciels; travaux d'arpentage; préparation de plans de 
construction; analyses chimiques; analyse d'eau; analyse 
de systèmes informatiques; services d'architecture; 
authentification d'objets d'art; essai de matériaux; services 
d'architectes-conseils; services de conseillers en 
économie d'énergie; services de conseillers en logiciels; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement d'ordinateurs; services de conseillers pour 
la conception de sites Web; contrôle de qualité; contrôle 
technique de véhicules; création et gestion de sites Web 
pour des tiers; décoration intérieure; numérisation de 
documents (scanning); services de dessins industriels; 
développement (conception) de logiciels; examens 
géologiques; fourniture d'informations scientifiques et 
services de conseillers en rapport avec des émissions de 
dioxyde de carbone; mise à disposition de moteurs de 
recherche pour Internet; ingénierie; installation de 
logiciels; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; avis d'expert (travaux d'ingénierie); 
planification en matière d'urbanisme; conception de 
systèmes informatiques; programmation informatique; 
essais cliniques; essais textiles; récupération de données 
dans des bases de données informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherches géologiques; recherche en chimie; services de 
recherche en physique; recherche en matière de 
protection de l'environnement; recherches en mécanique; 
recherche scientifique; recherche technique; hébergement 
de serveurs (services proposés par un fournisseur pour la 
publication de sites Web sur ses serveurs); services 
d'analyse pour recherches de gisements pétrolifères; 
services d'informations météorologiques; services de 
chimie; Services de conseillers en technologies de 
l'information; services de concepteurs d'arts graphiques; 
services de concepteurs en matière de conditionnement; 
services de laboratoires scientifiques; services de 
protection contre des virus; Logiciels en tant que service 
(SaaS); stylisme (esthétique industrielle); études de 
projets techniques; étalonnage (mesurage); vérification en 
matière d'énergie; services d'analyse et de recherche 
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industrielles relatifs à des pneus d'automobiles; services 
de recherche et de développement relatifs à des pneus 
d'automobiles; mise à disposition pour utilisation 
temporaire de logiciels Web; mise à disposition 
temporaire d'applications Web; mise à disposition 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de stocks; hébergement de bases de données; 
programmation de logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmation de logiciels pour la gestion de 
stocks; mise à disposition de programmes informatiques 
pour le mesurage de données de mouvements de 
véhicules en marche; services de conception, de 
programmation ou d'entretien de programmes 
informatiques pour le mesurage de données de 
mouvements de véhicules en marche; informatique en 
nuage proposant des logiciels; contrôle technique de 
véhicules automobiles; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) PIRELLI & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 25 
I-20126 Milano (IT) 
(740) Simone Verducci Galletti   c/o BUGNION S.p.A.; 
Viale Lancetti, 17 I-20158 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 121296 

(111b) 1582032 
(151) 04/11/2020 
(300) 018234412  06/05/2020  EM 
(511) 3, 5, 9, 11, 18, 25, 35, 38, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits 
démaquillants; produits de maquillage; lotions capillaires; 
sels de bain à usage non médical; parfums; produits 
cosmétiques pour le soin de la peau, du corps et du 
visage; laits de toilette; produits de toilette contre la 
transpiration; dépilatoires; masques cosmétiques; 
shampooings; après-shampooings; laits pour le corps; 
aromates; bois odorants; crèmes cosmétiques; 
déodorants [parfumerie]; eaux de senteur; essences 
éthériques; extraits de fleurs [parfumerie]; gels de 
massage autres qu'à usage médical; huiles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; 
lotions à usage cosmétique; nécessaires de produits de 
beauté; parfums d'ambiance; préparations pour le bain, 
non à usage médical; préparations cosmétiques pour le 
bain; préparations d'aloé vera à usage cosmétique; 

produits antisolaires; produits de toilettes; savon 
d'amandes; savonnettes; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; huiles pour bébés; sérums de beauté; 
sérums non médicamenteux pour la peau; lotions et 
huiles de massage; crèmes rafraîchissantes, non à usage 
médicinal; crèmes et lotions pour soins de la peau, du 
visage et du corps, en particulier crèmes et lotions 
nettoyantes, hydratantes, émollientes, exfoliantes, 
raffermissantes, tonifiantes et traitantes; produits 
fortifiants pour la peau, autres qu'à usage médical; 
préparations, crèmes et lotions cosmétiques autres qu'à 
usage médical, pour protection de la peau contre les 
coups de soleil; recharges pour diffuseurs électriques de 
parfums d'intérieur; recharges de produits odorants pour 
diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; produits 
cosmétiques vendus sous forme de kits. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 
diététiques à usage médical, compléments alimentaires 
pour êtres humains désinfectants; préparations pour le 
bain à usage médical; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; préparations médicales destinées à la perte 
de poids; désodorisants autres qu'à usage personnel; 
encens répulsifs pour insectes; sels odorants; remèdes 
contre la transpiration des pieds; crèmes à usage 
médical; crèmes médicinales pour la peau; crèmes 
antifongiques à usage médical; crèmes hydratantes à 
usage pharmaceutique; crèmes contre l'acné [produits 
pharmaceutiques]; crèmes de nuit à usage médical; 
crèmes après-soleil à usage médical; crèmes de 
protection à usage médical; crèmes de beauté à usage 
médical; crèmes pour soulager la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des blessures 
sportives; préparations médicamenteuses et produits 
pharmaceutiques pour le traitement de traumatismes, de 
contusions et d'hématomes; huiles médicamenteuses 
pour bébés; préparations au menthol pour bains de 
vapeur pour bébés; produits pharmaceutiques, crèmes et 
lotions médicinales pour soin de la peau, protection de 
peau, tonification et hydratation de la peau; sprays 
réfrigérants à usage médical; savon désinfectant; savons 
médicinaux; préparations pour calmer la douleur; 
relaxants pour muscles squelettiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de 
stockage numériques ou analogues vierges; logiciels 
d'accès, de connexion, de développement et de gestion 
de logiciels d'application distribués; logiciels utilisés 
comme interfaces de programmation d'applications (api) 
pour logiciels facilitant les services en ligne de réseautage 
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social, l'élaboration d'applications de réseautage social et 
permettant la récupération, le téléchargement vers le 
serveur, le téléchargement, l'accès à et la gestion de 
données; logiciels permettant le téléchargement vers le 
serveur, le téléchargement, l'accès, la publication, 
l'affichage, le repérage, le blogage, la diffusion, la liaison, 
le partage ou la fourniture par d'autres voies de contenus 
ou informations électroniques via des réseaux 
informatiques et de communications; logiciels 
d'applications; applications logicielles téléchargeables; 
applications mobiles éducatives; logiciels d'applications 
web; logiciels d'applications pour téléviseurs; applications 
logicielles pour téléphones mobiles; logiciels 
d'applications pour le web et les serveurs; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de l'information; 
processeurs d'application; lunettes; chaînes pour lunettes; 
étuis à lunettes; lunettes de protection; lunettes, y compris 
lunettes de soleil, lunettes anti-éblouissantes, lunettes de 
correction, lunettes à usage cosmétique, lunettes de 
protection, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de 
bain et de natation; verres et pellicules de lunettes, 
montures de lunettes, étuis et conteneurs pour lunettes, 
chaînettes, cordons, supports et appuis de lunettes; 
appareils et instruments optiques; sacs et housses 
protectrices pour appareils téléphoniques et téléphones 
portables. 
Classe 11 : Appareils et installations pour la purification 
de l'air; appareils pour la désodorisation de l'air; lampes 
germicides pour la purification de l'air; diffuseurs 
électriques de produits parfumant; appareils destinés à la 
vaporisation du visage; diffuseurs électriques de 
désodorisants; bougies électriques parfumées; diffuseurs 
électriques de désodorisants d'intérieur. 
Classe 18 : Bagages et sacs de transport; sacs; sacs en 
cuir et en simili cuir, sacoches, sacs à main, sacs à 
bandoulière, petits sacs et sacs pochettes (maroquinerie); 
montures de sacs; sacs de plage; sacs de voyage; 
sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 
sacoches; coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity cases"; mallettes; trousses de toilette 
vides; trousses à cosmétiques; trousses de voyage 
[maroquinerie]; trousses à maquillage; pochettes pour 
maquillage, clés et autres objets personnels; trousses 
vides pour produits cosmétiques; sets de voyage 
(bagages); parapluies; parasols. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures 
[habillement]; cravates; foulards; écharpes; caleçons de 
bain; maillots de bain; blouses; body (justaucorps); 
caleçons; chemises; chemisettes; collants; combinaisons 
(sous-vêtements); combinaisons (vêtements); lingerie de 
corps; corsets; costumes; vêtements en cuir; vêtements 
en imitations du cuir; dessous (sous- vêtements); 
fourrures (vêtements); gaines (sous-vêtements); gants 

(habillement); gilets; imperméables; jarretelles; jupes; 
jupes- shorts; jupons; leggings (pantalons); maillots; 
manteaux; pantalons; pardessus; parkas; ponchos; pull-
overs; robes; voiles [vêtements]. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
démonstration de produits; organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons; marketing; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail; 
diffusion d'annonces publicitaires; mise à jour de 
documentation publicitaire; systématisation de données 
dans un fichier central; mise en pages à buts publicitaires; 
services de vente au détail et de vente en gros d'huiles 
essentielles, de produits cosmétiques, de produits de 
beauté, de produits de pharmacie et de parapharmacie, 
de compléments alimentaires, de dispositifs médicaux, 
d'accessoires pour la diffusion de produits médicaux ou 
d'huiles essentielles; services de vente au détail et de 
vente en gros de lunettes, de vêtements, de chaussures, 
de la chapellerie; services de vente au détail et de vente 
en gros de sacs et bagages, de trousses de toilette, de 
trousses de cosmétique, de sets de voyages; services de 
vente au détail et de vente en gros d'appareils et 
installations pour la purification de l'air, d'appareils pour la 
désodorisation de l'air; recherche commerciale dans le 
domaine des huiles essentielles, des produits 
cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté, de 
produits de pharmacie et de parapharmacie, de 
compléments alimentaires, des dispositifs médicaux, 
d'appareils et installations pour la purification de l'air, 
d'appareils pour la désodorisation de l'air; recherche 
commerciale dans le domaine des vêtements, des 
chaussures, de la chapellerie, de sacs, de bagages, de 
trousses de toilette, de trousses de cosmétique, de sets 
de voyages (bagages); informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; informations et 
conseils aux consommateurs en matière d'huiles 
essentielles; informations et conseils aux consommateurs 
en matière d'appareils et installations pour la purification 
de l'air, d'appareils pour la désodorisation de l'air; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; informations et conseils aux consommateurs en 
matière de produits cosmétiques, de produits de 
pharmacie et de parapharmacie, de compléments 
alimentaires, de dispositifs médicaux, d'accessoires pour 
la diffusion de produits médicaux ou d'huiles essentielles; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité de vêtements, chaussures, chapellerie, sacs et 
bagages, de trousses de toilette, de trousses de 
cosmétique, de sets de voyages (bagages); services de 
mise en relation de réseaux publicitaires en ligne par le 
biais du blogage; services de publicité et de marketing 
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fournis par le biais du blogage; gestion administrative de 
blogs en ligne; conseils et mise à disposition 
d'informations dans les domaines précités. 
Classe 38 : Services de communication; services de 
communication entre ordinateurs; services de 
transmission de bulletins d'informations électroniques; 
services de diffusion de données; diffusion d'informations 
par voie de télécommunications; fourniture d'accès à des 
messages par réseaux de télécommunications ou de 
communications; services de communication 
électronique; services de courrier électronique; fourniture 
d'accès à des blogs; communication par le biais de blogs 
en ligne; fourniture de discussion en ligne via internet; 
fourniture d'accès à des forums en ligne, salons de 
discussion, revues, blogs et serveurs de liste pour la 
transmission de messages, commentaires, informations, 
et contenus multimédias entre utilisateurs; fourniture 
d'accès à des bases de données consultables sur 
l'internet pour la transmission de messages spécialisés et 
d'informations d'utilisateurs internet; fourniture d'accès à 
des informations générales ou à thème via des 
magazines en ligne sur l'internet; transmission de 
dépêches; transmission de podcasts; transmission de 
films vidéo; transmission de messages et d'images; 
transmission de contenus multimédias par internet; 
transmission d'informations en matière de produits 
pharmaceutiques, de médicaments et d'hygiène; 
transmission et envoi d'actualités et d'informations en 
matière de divertissement, de soins de santé, de soins 
paramédicaux, de soins personnels et de soins 
esthétiques; conseils et mise à disposition d'informations 
dans les domaines précités. 
Classe 41 : Services de rédaction de blogs; services de 
rédaction de blogs, notamment en matière de soins de 
santé, de produits à usage médical, de recherches dans 
le domaine médical, des soins de beauté et des soins de 
santé, en matière de produits alimentaires et de produits 
cosmétiques, d'huiles essentielles, en matière de 
recyclage, de protection de la nature, de respect de 
l'environnement, de normes sociétales, de respect des 
individus, du respect des enfants et des animaux, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires; édition de 
périodiques et de livres sous forme électronique, 
également sur l'internet; organisation et conduite de 
séminaires; organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de symposiums; formation pratique 
(démonstration); services d'édition; services de formation 
relatifs aux soins corporels; services de formation en 
matière de soins esthétiques; services de formation en 
matière de premiers soins; mise à disposition de cours 
éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé; 

éducation en matière de santé physique; services de 
clubs (divertissement ou éducation); organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; micro-édition; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; organisation de concours de beauté; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
rédaction de textes autres que textes publicitaires; édition 
de publications médicales et paramédicales; édition de 
livres et de magazines; services d'édition de revues 
spécialisées, livres et précis, à savoir manuels, dans le 
domaine de la médecine et l'aromathérapie; édition de 
revues sous forme électronique sur internet; conseils et 
mise à disposition d'informations dans les domaines 
précités. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; conseils concernant le bien-être personnel des 
individus [santé]; aromathérapie; services paramédicaux; 
conseils en matière de santé; services de soins de santé 
pour êtres humains; massage; salons de beauté; salons 
de coiffure; services de soins de beauté fournis par des 
salons de beauté; tatouage; assistance médicale; 
chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons 
médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; 
services d'opticiens; services de soin du visage; services 
de soin des cheveux; soins esthétiques pour les cheveux; 
soins esthétiques pour le corps; soins cosmétiques pour 
le visage; soins hygiéniques et de beauté; services de 
soins des ongles; services cosmétiques [soins de beauté]; 
traitement des allergies [soins médicaux]; services pour le 
soin de la peau [soins d'hygiène et de beauté]; application 
de produits cosmétiques sur le corps [service de soins de 
beauté]; application de produits cosmétiques sur le visage 
(service de soins de beauté); conseils et mise à 
disposition d'informations dans les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) Puressentiel TM, 6, rue du Fort Bourbon L-1249 
Luxembourg (LU) 
(740) OFFICE  FREYLINGER  S.A.;  234,  route  d'Arlon 
B.P. 48 L-8001 Strassen (LU). 

_________________________________________ 

(111) 121297 

(111b) 1582090 
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(151) 05/02/2021 
(300) 90151028  01/09/2020  US 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir tee-shirts, débardeurs, 
chemises, chemises à manches longues, shorts, 
pantalons, vestes, vêtements pour activités sportives, à 
savoir pull-overs, sweat-shirts à capuche, sweat-shirts, 
pantalons de jogging, leggings, chapeaux et casquettes et 
coupe-vent. 
(540)  

 
 

(731) HOLISTIC HEALTH, INC., 9070 GLEANNLOCH 
FOREST DRIVE, SUITE 100 Spring TX 77379 (US) 
(740) Terrell    R.    Miller    Foley    &    Lardner    LLP; 
2021 MCKINNEY AVENUE SUITE 1600 DALLAS TX 
75201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121298 

(111b) 1582101 
(151) 10/02/2021 
(300) 90180302  14/09/2020  US 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser en tant que portefeuilles de cryptomonnaie, 
logiciels téléchargeables pour la génération de clés 
cryptographiques pour la réception et la dépense de 
cryptomonnaie; logiciels informatiques téléchargeables 
pour la gestion et la vérification de transactions en 
cryptomonnaie sur une chaîne de blocs; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la gestion et la 
validation de transactions en cryptomonnaie; portefeuilles 
matériels pour cryptomonnaies. 
Classe 36 : Services de commerce en cryptomonnaie; 
services de change de cryptomonnaie comportant la 
technologie de chaîne de blocs; services de placements 
immobiliers; investissement financier dans le domaine des 
biens immobiliers; échanges financiers de monnaies 
virtuelles; services financiers, à savoir mise à disposition 
d'une monnaie virtuelle destinées à être utilisées par les 
membres d'une communauté en ligne par le biais d'un 
réseau informatique mondial; transfert électronique de 
devises virtuelles. 
(540)  

 
 

(731) Groma,  LLC,  52  Church  Street  Boston  MA 
02116 (US) 
(740) Susan G. L. Glovsky Hamilton, Brook, Smith & 

Reynolds, P.C.; 530 Virginia Road, P.O. Box 9133 
Concord MA 01742-9133 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121299 

(111b) 1582119 
(151) 23/12/2020 
(300) UK00003571167  22/11/2020  GB 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; fertilisants et engrais; 
biostimulants à usage agricole; nutriments à usage 
agricole pour la croissance des plantes; produits 
chimiques pour fortifier les plantes; additifs pour 
l'amélioration des cultures et produits chimiques à usage 
agricole. 
(540)  

 
 

(731) Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith Goole, 
East Yorkshire DN14 9AA (GB) 
(740) Rachel Elizabeth Best; Croda Europe Limited 
Intellectual Property, Cowick Hall, Snaith  Goole, East 
Yorkshire DN14 9AA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 121300 

(111b) 1582134 
(151) 04/02/2021 
(300) 018287320  12/08/2020  EM 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, meubles en bois, meubles en 
matières plastiques, meubles en bois et en matières 
plastiques, pièces de meubles encastrables, parois de 
meubles, meubles de cuisine; meubles de salle de bain, 
placards. 
(540)  

 
 

(731) LOGMETAM société anonyme, 6-8 Rue Léon 
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François B-5170 Profondeville (Bois-de-Villers) (BE) 
(740) GEVERS; Brussels Airport Business Park, 
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

Couleurs revendiquées : Vert; blanc; orange. 

______________________________________________ 

(111) 121301 

(111b) 1582146 
(151) 05/01/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Boîtiers de décodage; caméras de télévision; 
appareils photographiques; smartphones; accélérateurs 
graphiques; unités centrales de traitement d'ordinateurs; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
tablettes électroniques; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs blocs-notes; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; mémoires pour 
ordinateurs; unités centrales de traitement [processeurs]; 
ordinateurs portables; matériel informatique; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; ordinateurs à 
porter sur soi; lunettes intelligentes (appareils de 
traitement de données); montres intelligentes (appareils 
de traitement de données); bagues intelligentes (appareils 
de traitement de données); balances; appareils de 
reconnaissance faciale; visiophones; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; programmes d'ordinateurs 
[logiciels téléchargeables]; programmes informatiques 
enregistrés; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; haut-
parleurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
téléviseurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; 
fourniture d'informations en lien avec la programmation et 
les technologies informatiques par le biais d'un site Web; 
logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 
nuage; plateforme en tant que service [PaaS]; 
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et développement de produits multimédias; 
conception et développement de logiciels; création et 
développement de programmes informatiques pour le 
traitement de données; services de stockage électronique 
de données; développement de logiciels pilotes et de 
logiciels de systèmes d'exploitation; label de contrôle de 
la qualité; services d'authentification d'utilisateurs utilisant 
une technologie d'authentification unique pour des 
applications logicielles en ligne; services d'authentification 

d'utilisateur au moyen de matériel informatique 
biométrique et de la technologie logicielle pour des 
opérations de commerce électronique; essais de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) OPENATOM FOUNDATION, Room 2018, 17F, No. 
66, North Fourth Ring Road W., Haidian Beijing (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor,  68 North Fourth Ring Road W.,  
Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121302 

(111b) 1582167 
(151) 27/11/2020 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; fluides de 
coupe; compositions destinées à absorber, humidifier et 
lier la poussière; combustibles solides, charbon, bois à 
brûler; combustibles liquides et gazeux; essence, gasoil; 
gaz de pétrole liquéfiés; gaz naturel, mazout et leurs 
additifs non chimiques; bougies; mèches; cire semi-finie; 
cire et paraffine pour l'éclairage; énergie électrique. 
(540)  

 
 

(731) BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC.VE SAN.A.Ş., 
GEBZE ORG.SANAYİ BÖLGESİ, İHSANDEDE CAD. 
NO.125  Gebze/ Kocaeli (TR) 
(740) GRUP OFİS MARKA PATENT A.S; ATATURK 
BULVARI 211/11, KAVAKLIDERE ANKARA (TR). 

Couleurs revendiquées : Orange. 

______________________________________________ 

(111) 121303 

(111b) 1582170 
(151) 20/11/2020 
(300) 159310  25/06/2020  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
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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; logiciels 
et matériel informatiques pour jeux d'argent, machines à 
sous, jeux d'argent sur Internet et par le biais d'un réseau 
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 de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs de jeux de 
hasard électroniques ou électrotechniques, machines de 
distraction et de jeux de hasard, y compris machines à 
pièces; 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 de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 

d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Rouge, or, noir, gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 121304 

(111b) 1582556 
(151) 29/01/2021 
(300) 018284619  05/08/2020  EM 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion audio, vidéo et multimédia par le 
biais d'Internet et autres réseaux de communication; 
diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision retransmises par liaison par 
câble vers des récepteurs de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par le biais de services de vidéo 
à la demande et télévision à la carte; services de diffusion 
de programmes par satellite; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision par câble; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
et transmission d'émissions de télévision; transmission de 
télévision en continu sur Internet; services de 
transmission par câble et par satellite; diffusion de 
programmes de télévision; transmission de contenus 
générés par les utilisateurs par le biais d'Internet; services 
de diffusion de podcasts; services de communication 
télévisuelle; transmission électronique de nouvelles 
(actualités); transmission de podcasts; retransmission 
d’évènements en lien avec les sports électroniques; 
transmission de vidéos, films cinématographiques, 
représentations graphiques, images, textes, 
photographies, jeux, contenus générés par les 
utilisateurs, contenus audio et informations par le biais 
d'Internet. 
Classe 41 : Production de séquences thématiques de 
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divertissement télévisuelles; services de divertissement 
sous forme d'émissions télévisées; services de 
divertissement sous forme d'émissions télévisées 
interactives; services de divertissement sous forme de 
bulletins d'actualités télévisés; production de programmes 
télévisés en direct à des fins de divertissements; services 
d'éducation, de divertissement et de sport; services 
d'enseignement dans le domaine du sport; mise à 
disposition d'informations relatives au sport; services de 
divertissement en lien avec le sport: services d'édition. 
(540)  

 
 

(731) BLUESTAMP LIMITED, 70 Sir John Rogerson's 
Quay Dublin 2 (IE) 
(740) Cláudia Xara-Brasil; Rua Vitor Cordon 10A, 4º P-
1249-202 Lisboa (PT). 

______________________________________________ 

(111) 121305 

(111b) 935444 
(151) 05/03/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; pièces 
d'horlogerie et leurs parties, montres et leurs parties, 
mouvements d'horlogerie et leurs parties, échappements 
et leurs parties pour pièces d'horlogerie. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) MICHELI & CIE SA; Rue de Genève 122, Case 
postale 61 CH-1226 THÔNEX (CH). 

______________________________________________ 

(111) 121306 

(111b) 962936 
(151) 05/03/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; pièces 
d'horlogerie et leurs parties, montres et leurs parties, 
mouvements d'horlogerie, parties de pièces d'horlogerie 
et de leurs mouvements, dispositifs régulateurs et leurs 

parties pour pièces d'horlogerie, ressorts pour pièces 
d'horlogerie, ressort spiral pour pièces d'horlogerie; 
échappements et leurs parties pour pièces d'horlogerie; 
balanciers pour pièces d'horlogerie. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) MICHELI & CIE SA; Rue de Genève 122, CP 61 
CH-1226 Thônex/Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 121307 

(111b) 1067556 
(151) 05/03/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Balanciers de montres. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) MICHELI & CIE SA; Rue de Genève 122, Case 
postale 61 CH-1226 Thônex-Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 121308 

(111b) 1198407 
(151) 05/03/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; montres, 
montres-bracelets, chronographes, chronomètres; 
pendules (horlogerie), pendulettes; horloges; réveille-
matin; boîtiers et boîtes de montres; bracelets de 
montres; chaînes de montres; verres de montres; 
cadrans; aiguilles (horlogerie); écrins et étuis pour 
l'horlogerie; mouvements d'horlogerie, ressorts et roues 
pour mouvements d'horlogerie. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) MICHELI & CIE SA; rue de Genève 122 - C.P 61 
GENEVE-THONEX (CH). 
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(111) 121309 

(111b) 1279227 
(151) 05/03/2021 
(511) 40 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Sertissage de pierres précieuses. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) MICHELI & CIE SA; rue de Genève 122 - C.P 61 
GENEVE-THONEX (CH). 

______________________________________________ 

(111) 121310 

(111b) 1581935 
(151) 10/03/2021 
(511) 7, 11, 12, 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Installations pour la production d'électricité 
utilisant la chaleur perdue; installations pour la production 
d'électricité; modules pour la production d'électricité 
utilisant la chaleur perdue en tant que pièces et 
accessoires de robots industriels, appareils d'usinage 
composants électroniques, systèmes et machines de 
fabrication, systèmes et machines de fabrication de semi-
conducteurs; modules pour la production d'électricité en 
tant que pièces et accessoires de robots industriels, 
appareils d'usinage composants électroniques, systèmes 
et machines de fabrication, systèmes et machines de 
fabrication de semi-conducteurs; robots industriels ainsi 
que leurs parties et accessoires; robots de soudage ainsi 
que leurs parties et accessoires; machines de découpe; 
pilons [machines]; appareils et machines de construction 
pour le bâtiment ou la construction de routes, ponts et 
barrages; chasse-neige et appareils de déneigement ainsi 
que leurs parties et accessoires; outils et machines 
d'usinage de métaux ainsi que leurs parties et 
accessoires; appareils et machines d'exploitation minière 
ainsi que leurs parties et accessoires; appareils et 
machines de construction ainsi que leurs parties et 
accessoires; appareils et machines de chargement-
déchargement ainsi que leurs parties et accessoires; 
grues mobiles ainsi que leurs parties et accessoires; 
instruments et machines de pêche industrielle ainsi que 
leurs parties et accessoires; appareils et machines de 
traitement chimique ainsi que leurs parties et accessoires; 
appareils et machines textiles ainsi que leurs parties et 
accessoires; appareils et machines de débitage de bois, 
travail de bois, ou fabrication de placages ou contre-

plaqués ainsi que leurs parties et accessoires; appareils 
et machines de production de pâte à papier, production 
de papier ou travail de papier ainsi que leurs parties et 
accessoires; appareils et machines d'impression ou de 
reliure ainsi que leurs parties et accessoires; machines 
agricoles et instruments agricoles autres qu'actionnés 
manuellement; machines et appareils à utiliser dans la 
sylviculture ainsi que leurs parties et accessoires; 
appareils et machines de peinture ainsi que leurs parties 
et accessoires; appareils et machines de conditionnement 
ou d'empaquetage ainsi que leurs parties et accessoires; 
appareils et machines de traitement de matières 
plastiques ainsi que leurs parties et accessoires; 
systèmes et machines de fabrication de semi-conducteurs 
ainsi que leurs appareils et parties et accessoires; 
appareils et machines de travail de pierre ainsi que leurs 
parties et accessoires; appareils moteurs non électriques, 
autres que pour véhicules terrestres, ainsi que leurs 
parties et accessoires; parties de moteurs primaires non 
électriques et leurs accessoires; instruments et machines 
pneumatiques ou hydrauliques ainsi que leurs appareils et 
parties et accessoires; appareils et machines de 
réparation ou de fixation ainsi que leurs parties et 
accessoires; malaxeurs d'aliments à usage commercial; 
tondeuses à gazon; appareils et machines de 
compactage de déchets ainsi que leurs parties et 
accessoires; appareils et machines de broyage de 
déchets ainsi que leurs parties et accessoires; éléments 
pour machines, autres que pour véhicules terrestres; 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu [ne 
comprenant pas ceux pour véhicules terrestres mais 
comprenant des parties destinées à tout moteur à courant 
alternatif et à tout moteur à courant continu]; générateurs 
de courant alternatif [alternateurs]; générateurs de 
courant continu; refroidisseurs d'huile pour moteurs et 
groupes moteurs; condenseurs à air; régulateurs de 
température en tant que parties ou accessoires 
d'appareils d'usinage, de systèmes et machines pour la 
fabrication de composants électroniques, ainsi que de 
systèmes et machines pour la fabrication de semi-
conducteurs; moteurs diesel autres que pour véhicules 
terrestres. 
Classe 11 : Appareils de dessiccation; récupérateurs; 
étuveurs pour traitements chimiques; évaporateurs; 
appareils pour la distillation; échangeurs thermiques; 
fourneaux industriels; appareils pour étuver le fourrage; 
bouilleurs, autres que parties de groupes moteurs ou de 
moteurs primaires non électriques; réchauffeurs d'eau 
d'alimentation [à usage industriel]; appareils de 
conditionnement d'air; déshumidificateurs d'air; appareils 
et machines de congélation; réservoirs de traitement 
d'eaux usées à usage industriel; chauffe-eau solaires; 
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appareils pour la purification de l'eau à usage industriel; 
robinets d'eau courante; soupapes régulatrices de niveau 
pour réservoirs; robinets de canalisations; robinetteries 
pour salles de bains; chauffe-eau; appareils de chauffage; 
appareils et installations pour le refroidissement. 
Classe 12 : Navires ainsi que leurs parties et garnitures; 
aéronefs ainsi que leurs parties et garnitures; matériels 
roulants ferroviaires, ainsi que leurs parties et garnitures; 
automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; chariots 
de transport; chariots [Riyakah]; amortisseurs de voitures; 
Pousse-wagons; tire-wagons; moteurs de traction; 
machines d'entraînement non électriques pour véhicules 
terrestres à l'exclusion de leurs parties; alarmes antivol 
pour véhicules; éléments de machines pour véhicules 
terrestres; moteurs à courant alternatif ou moteurs à 
courant continu pour véhicules terrestres, à l'exclusion de 
leurs parties; voitures autonomes; drones pour prises de 
vues; drones civils; camions à benne basculante; chariots 
élévateurs à fourche; Groupes moteur diesel pour 
véhicules terrestres. 
Classe 37 : Réparation ou entretien de machines et outils 
pour le travail des métaux; mise à disposition 
d'informations en matière d'état de fonctionnement 
concernant des outils et machines d'usinage de métaux; 
fourniture d'informations concernant la maintenance de 
machines et outils pour l'usinage de métaux; mise à 
disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement d'appareils et machines 
d'usinage de métaux pour la construction; mise à 
disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement d'appareils et machines 
d'usinage de métaux pour la réparation et l'entretien; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
construction; mise à disposition d'informations en matière 
de localisation concernant des appareils et machines de 
construction; mise à disposition d'informations en matière 
d'état de fonctionnement concernant des appareils et 
machines de construction; fourniture d'informations 
concernant la maintenance de machines et appareils de 
construction; mise à disposition d'informations concernant 
la localisation et l'état de fonctionnement d'appareils et 
machines de construction pour la construction; mise à 
disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement d'appareils et machines de 
construction pour la réparation et l'entretien; réparation ou 
maintenance d'appareils et machines de chargement-
déchargement; mise à disposition d'informations en 
matière d'état de fonctionnement concernant des 
appareils et machines de chargement-déchargement; 
fourniture d'informations concernant la maintenance de 
machines et appareils de chargement-déchargement; 
mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement d'appareils et 

machines de chargement-déchargement pour la 
construction; mise à disposition d'informations concernant 
la localisation et l'état de fonctionnement d'appareils et 
machines de chargement-déchargement pour la 
réparation et l'entretien; réparation ou entretien de 
machines et appareils du génie civil; mise à disposition 
d'informations en matière d'état de fonctionnement 
concernant des appareils et machines de génie civil; 
fourniture d'informations concernant la maintenance de 
machines et appareils de génie civil; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement d'appareils et machines de génie civil 
pour la construction; mise à disposition d'informations 
concernant la localisation et l'état de fonctionnement 
d'appareils et machines de génie civil pour la réparation et 
l'entretien; réparation ou entretien de machines et 
appareils pour le secteur minier; mise à disposition 
d'informations en matière de localisation concernant des 
appareils et machines d'exploitation minière; mise à 
disposition d'informations en matière d'état de 
fonctionnement concernant des appareils et machines 
d'exploitation minière; fourniture d'informations 
concernant la maintenance de machines et appareils 
d'exploitation minière; mise à disposition d'informations 
concernant la localisation et l'état de fonctionnement 
d'appareils et machines d'exploitation minière pour la 
construction; mise à disposition d'informations concernant 
la localisation et l'état de fonctionnement d'appareils et 
machines d'exploitation minière pour la réparation et 
l'entretien; réparation ou entretien de machines et 
appareils destinés à la sylviculture; mise à disposition 
d'informations en matière d'état de fonctionnement 
concernant des machines et appareils destinés à la 
sylviculture; mise à disposition d'informations concernant 
l'entretien de machines et appareils destinés à la 
sylviculture; mise à disposition d'informations concernant 
la localisation et l'état de fonctionnement de machines et 
appareils destinés à la sylviculture pour la construction; 
mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement de machines et 
appareils destinés à la sylviculture pour la réparation et 
l'entretien; réparation ou entretien de machines agricoles 
et ustensiles agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel; mise à disposition d'informations en matière 
d'état de fonctionnement concernant des machines 
agricoles et ustensiles agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; mise à disposition d'informations 
concernant l'entretien de machines agricoles et ustensiles 
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel; mise 
à disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement de machines agricoles et 
ustensiles agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel pour la construction; fourniture d'informations 
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concernant la localisation et l'état de fonctionnement de 
machines agricoles et outils agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel pour la réparation et la 
maintenance; réparation ou maintenance d'appareils et de 
machines de compactage de déchets; mise à disposition 
d'informations en matière d'état de fonctionnement 
concernant des appareils et machines de compactage de 
déchets; fourniture d'informations concernant la 
maintenance de machines et appareils de compactage de 
déchets; mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement d'appareils et 
machines de compactage de déchets pour la 
construction; mise à disposition d'informations concernant 
la localisation et l'état de fonctionnement d'appareils et 
machines de compactage de déchets pour la réparation et 
l'entretien; réparation ou maintenance d'appareils et de 
machines de broyage de déchets; mise à disposition 
d'informations en matière d'état de fonctionnement 
concernant des appareils et machines de broyage de 
déchets; fourniture d'informations concernant la 
maintenance de machines et appareils de concassage de 
déchets; mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement d'appareils et 
machines de broyage de déchets pour la construction; 
mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement d'appareils et 
machines de broyage de déchets pour la réparation et 
l'entretien; réparation ou entretien de séparateurs 
[machines] de déchets et détritus; mise à disposition 
d'informations en matière d'état de fonctionnement 
concernant des séparateurs [machines] de déchets et 
détritus; mise à disposition d'informations concernant 
l'entretien de séparateurs [machines] de déchets et 
détritus; mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement de séparateurs 
[machines] de déchets et détritus pour la construction; 
mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement de séparateurs 
[machines] de déchets et détritus pour la réparation et 
l'entretien; réparation ou entretien de chasse-neige; mise 
à disposition d'informations en matière de localisation 
concernant des chasse-neige; mise à disposition 
d'informations en matière d'état de fonctionnement 
concernant des chasse-neige; mise à disposition 
d'informations concernant l'entretien de chasse-neige; 
mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement de chasse-neige 
pour le déneigement; mise à disposition d'informations 
concernant la localisation et l'état de fonctionnement de 
chasse-neige pour la réparation et l'entretien; réparation 
ou maintenance de machines et d'instruments de mesure 
ou d'essai; mise à disposition d'informations en matière 
d'état de fonctionnement d'instruments et machines de 

mesurage ou de test; mise à disposition d'informations 
concernant l'entretien d'instruments et machines de 
mesurage ou de test; mise à disposition d'informations 
concernant la localisation et l'état de fonctionnement 
d'instruments et machines de mesurage ou de test pour la 
réparation et l'entretien; réparation ou maintenance 
d'automobiles; mise à disposition d'informations 
concernant l'entretien d'automobiles; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement d'automobiles pour la construction; mise à 
disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement d'automobiles pour la réparation 
et l'entretien; réparation ou maintenance de robots 
industriels; mise à disposition d'informations en matière 
d'état de fonctionnement concernant des robots 
industriels; mise à disposition d'informations concernant 
l'entretien de robots industriels; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement de robots industriels pour la construction; 
mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement de robots 
industriels pour la réparation et l'entretien; services de 
construction et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; construction recourant à la technologie de 
construction informatisée intelligente par le biais de 
communications informatiques et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; services de conseillers 
concernant des constructions pour la réalisation de 
constructions optimales; services de conseillers en 
construction; supervision (direction) de travaux de 
construction; supervision de la construction de bâtiments, 
de structures du génie civil et de structures souterraines; 
exploitation et entretien d'équipements pour le bâtiment et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
exploitation minière et prestation de conseils et 
informations s'y rapportant; déneigement et prestation de 
conseils et informations s'y rapportant. 
Classe 39 : Fourniture d'informations concernant la 
commande opérationnelle et l'état de fonctionnement de 
voitures et de camions à benne (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution); fourniture d'informations 
concernant la commande dynamique de voitures et de 
camions à benne (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); 
mise à disposition d'informations concernant la 
localisation de voitures et camions-bennes; transport par 
voitures et camions à benne ainsi que fourniture 
d'informations s'y rapportant; services de conseillers en 
lien avec la planification de la commande opérationnelle 
de voitures et de camions à benne dans le transport 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); fourniture 
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d'informations concernant la commande opérationnelle et 
l'état de fonctionnement de véhicules terrestres (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution); mise à disposition 
d'informations concernant la localisation d'exploitation de 
véhicules terrestres; stockage physique de supports 
électroniques contenant des données électroniques, 
séquences vidéo, images, musiques, photographies 
numériques, textes, dessins et données; services 
d'entreposage; services de conseils en matière 
d'entreposage et de transport de marchandises, fret ou 
cargaisons; services d'affrètement; location d'espaces de 
stockage dans des entrepôts; location de véhicules 
terrestres; mise à disposition d'informations en matière de 
localisation concernant des automobiles; fourniture 
d'informations relatives à l'état de fonctionnement 
concernant des automobiles (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution); mise à disposition d'informations en matière 
de localisation concernant des outils et machines 
d'usinage de métaux; mise à disposition d'informations en 
matière de localisation concernant des appareils et 
machines de chargement-déchargement; mise à 
disposition d'informations en matière de localisation 
concernant des appareils et machines de génie civil; mise 
à disposition d'informations en matière de localisation 
concernant des machines et appareils destinés à la 
sylviculture; mise à disposition d'informations en matière 
de localisation concernant des machines agricoles et 
ustensiles agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel; mise à disposition d'informations en matière de 
localisation concernant des appareils et machines de 
compactage de déchets; mise à disposition d'informations 
en matière de localisation concernant des appareils et 
machines de broyage de déchets; mise à disposition 
d'informations en matière de localisation concernant des 
séparateurs [machines] de déchets et détritus; mise à 
disposition d'informations en matière de localisation 
concernant des instruments et machines de mesurage ou 
de test; mise à disposition d'informations en matière de 
localisation concernant des robots industriels. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques, 
programmation informatique et maintenance de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique 
en nuage ainsi que son utilisation; programmation 
informatique pour la gestion d'informations; mise à 
disposition de programmes informatiques sur des réseaux 
de données; informatique en nuage; services de location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à des 
réseaux d'informatique en nuage, ainsi que leur utilisation; 
stockage et sauvegarde électroniques de données dans 
des bases de données informatiques; stockage 

électronique de données électroniques, séquences vidéo, 
images, musiques, photographies numériques, textes, 
dessins et données au moyen de l'informatique en nuage; 
développement et création de programmes informatiques 
de traitement de données; analyses de données 
techniques; services d'études et d'ingénierie; test, analyse 
de données et mesurage concernant le génie civil et les 
travaux de construction; établissement de plans pour 
travaux de construction, structures de génie civil et 
structures souterraines et services de conseillers s'y 
rapportant; planification technique de projets; services 
d'essais et de recherche en rapport avec des machines, 
appareils et instruments; conception de machines, 
appareils, instruments [y compris leurs parties] ou de 
systèmes composés de ces machines, appareils et 
instruments; conception et développement de matériel 
informatique, logiciels et bases de données; prestation de 
conseils technologiques en lien avec le fonctionnement de 
machines; prestation de conseils technologiques en lien 
avec le fonctionnement de programmes informatiques; 
conseils technologiques en matière d'ordinateurs, 
automobiles et machines industrielles; services d'analyse 
et de conseillers technologiques en matière de 
consommation de carburant, de niveau de carburant et de 
données d'exploitation d'outils et machines pour l'usinage 
de métaux, d'appareils et machines de construction, 
d'appareils et machines de chargement-déchargement, 
d'appareils et machines d'exploitation minière, de 
machines et appareils à utiliser dans la sylviculture, de 
machines agricoles et ustensiles agricoles autres qu'à 
fonctionnement manuel, d'appareils et machines pour le 
compactage de déchets, d'appareils et machines pour le 
broyage de déchets, de séparateurs (machines) de 
déchets et de détritus, de chasse-neige, d'instruments et 
machines de mesurage ou d'essai, d'automobiles et 
robots industriels; services d'analyse et de conseillers 
technologiques en matière de consommation d'énergie, 
de niveau de charge et de données d'exploitation d'outils 
et machines pour l'usinage de métaux, d'appareils et 
machines de construction, d'appareils et machines de 
chargement-déchargement, d'appareils et machines 
d'exploitation minière, de machines et appareils à utiliser 
dans la sylviculture, de machines agricoles et ustensiles 
agricoles autres qu'à fonctionnement manuel, d'appareils 
et machines pour le compactage de déchets, d'appareils 
et machines pour le broyage de déchets, de séparateurs 
(machines) de déchets et de détritus, de chasse-neige, 
d'instruments et machines de mesurage ou d'essai, 
d'automobiles et robots industriels; audits énergétiques; 
services de conseillers dans le domaine du rendement 
énergétique; services de conseillers dans le domaine des 
économies d'énergie; établissement de plans pour la 
construction. 
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(540)  

 
 

(731) KOMATSU LTD., 3-6, 2-chome Akasaka,  Minato-ku 
Tokyo 107-8414 (JP) 
(740) SAEGUSA & PARTNERS; TORANOMON MITSUI 
Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 121311 

(111b) 1582176 
(151) 17/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ABHIJEET HODA, 1305, 1 Block, Mantri Synergy 
Apartments, 1/124 Rajiv Gandhi Salai, Padur Chennai 
(Tamil Nadu) 603103 (IN) 
(740) KABAU & ASSOCIATES ADVOCATES C/O 
ESTHER KABAU; KABAU & ASSOCIATES 
ADVOCATES, SPUR MALL OFFICES, 3RD FLOOR,  
OFFICE NO. T09B EXT 13, THIKA ROAD, P. O. BOX 
101136 00101 NAIROBI (KE). 

______________________________________________ 

(111) 121312 

(111b) 1582180 
(151) 01/02/2021 
(300) 1423851  28/08/2020  BX 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait en poudre. 
(540)  

 
 

(731) Liprovit   BV,   Genuakade   6   NL-8263   CG  
Kampen (NL) 
(740) Joep Mens Trademark Company B.V.; Slotlaan 379 

NL-3701 GZ Zeist (NL). 

______________________________________________ 

(111) 121313 

(111b) 1582220 
(151) 14/09/2020 
(300) 80119  16/03/2020  JM 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Préparation, organisation, animation et 
présentation de représentations musicales en direct; mise 
à disposition de lecture de musique non téléchargeable 
dans des listes de lecture générées par le biais d'Internet 
et d'autres réseaux de communication; services de 
divertissement, à savoir conservation de chansons pour 
listes de lecture de musique; production, distribution, et 
présentation d'émissions radiophoniques, et 
enregistrements sonores dans les domaines de la 
musique et des nouvelles en matière de divertissement; 
mise à disposition de podcasts en continu dans les 
domaines du divertissement et de la musique; compilation 
et publication de listes de lecture de musique; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de contenus 
vidéo et audio téléchargeables auprès d'utilisateurs par 
l'intermédiaire d'un service d'abonnement fourni en ligne 
par le biais d'un réseau de communication (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); mise à disposition de 
programmes audio et vidéo non téléchargeables 
proposant du divertissement et de la musique; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de musique, 
interviews, représentations musicales en direct, et vidéos 
en ligne non téléchargeables présentant des artistes 
musicaux par le biais d'un site Web. 
(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) 121314 

(111b) 1582239 
(151) 22/10/2020 
(300) 2020-312  22/04/2020  LI 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de détail et de 
magasins de détail en ligne proposant des offres 
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d'abonnement groupées à du contenu numérique et à des 
services multimédias en ligne comprenant un service 
d'abonnement musical, un service d'abonnement en 
matière de vidéo à la demande, un service d'abonnement 
à des jeux informatiques, un service d'abonnement à des 
publications électroniques, un service d'abonnement pour 
la diffusion en continu de fitness, et un service 
d'abonnement pour le stockage de données liées à des 
fichiers personnels; services d'abonnement, à savoir mise 
en place d'abonnements à du contenu textuel, de 
données, d'images, audio, vidéo, et multimédia, fournis 
par le biais d'Internet et d'autres réseaux électroniques et 
de communication; services d'abonnement, à savoir mise 
en place d'abonnements à du contenu textuel, de 
données, d'images, audio, vidéo, et multimédia, fournis 
par le biais d'Internet et d'autres réseaux électroniques et 
de communications, à savoir mise en place d'offres 
d'abonnement groupées en matière de divertissement 
comprenant un service d'abonnement musical en ligne, un 
service d'abonnement en matière de vidéo à la demande, 
un service d'abonnement à des jeux informatiques, un 
service d'abonnement à des publications électroniques, et 
un service d'abonnement pour la diffusion en continu de 
fitness; mise en place d'abonnements à du contenu 
textuel, de données, d'images, audio, vidéo, et multimédia 
préenregistré téléchargeable pour un abonnement payant 
ou prépayé, par le biais d'Internet et d'autres réseaux 
électroniques et de communication. 
Classe 42 : Stockage électronique de données pour un 
abonnement payant ou prépayé; fourniture de logiciels 
non téléchargeables en ligne à utiliser en rapport avec 
l'accès, la distribution, l'achat, et le partage d'offres 
d'abonnement groupées à du contenu numérique et à des 
services multimédias en ligne comprenant un service 
d'abonnement musical, un service d'abonnement en 
matière de vidéo à la demande, un service d'abonnement 
à des jeux informatiques, un service d'abonnement à des 
publications électroniques, un service d'abonnement pour 
la diffusion en continu de fitness, et un service 
d'abonnement pour le stockage de données liées à des 
fichiers personnels par le biais d'un abonnement payant 
ou prépayé; hébergement d'un portail Internet permettant 
à des utilisateurs de prévisualiser et télécharger vers 
l'aval des publications, livres électroniques et autres 
documents dans le cadre d'un abonnement payant ou 
prépayé. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 

Way MS 160-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121315 

(111b) 1582261 
(151) 25/06/2020 
(511) 3, 5 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; produits pour bains de bouche 
(autres qu'à usage médical); appareils de nettoyage pour 
prothèses dentaires; préparations de nettoyage et 
produits de toilette; savons; détergents; crèmes pour laver 
les mains, produits lavants pour les mains non 
médicamenteux; produits cosmétiques; huiles capillaires; 
sérums capillaires; produits de coloration capillaire; 
masques capillaires; teintures capillaires; crèmes 
dépilatoires; shampooings; gels de douche; produits 
hydratants; écrans solaires; produits de lavage pour le 
visage; mousses, gels et crèmes de rasage; déodorants; 
gelée de pétrole; parfums; crèmes pour le corps; crèmes 
pour les pieds; talc; huiles essentielles; préparations de 
rasage, préparations avant-rasage et après-rasage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales, à base de plantes, ayurvédiques et 
vétérinaires; pâtes dentifrices médicamenteuses; produits 
assainissants; préparations assainissantes à utiliser à la 
maison, dans des établissements commerciaux, hôpitaux 
et cliniques; produits assainissants antibactériens pour la 
peau sous forme de lotions, gels ou crèmes; préparations 
médicinales, désinfectantes, antiseptiques et stérilisantes 
à usage personnel, environnemental et médical; lingettes 
et serviettes imprégnées de préparations antiseptiques, 
antibactériennes ou médicinales; produits lavants 
désinfectants pour fruits et légumes. 
Classe 21 : Brosses à dents; fil dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ANCHOR CONSUMER PRODUCTS PRIVATE 
LIMITED, C-201, Innova, Marathon Next Gen, Off. G. K. 
Marg, Opp. Peninsula Corporate Park, Lower Parel 
(West) Mumbai – 400013 (IN) 
(740) KRISHNA & SAURASTRI ASSOCIATES LLP; 74/f, 
Venus, Worli Sea Face Mumbai 400018 (IN). 

_________________________________________ 

(111) 121316 

(111b) 1582356 
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(151) 18/12/2020 
(511) 9, 35 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle [inspection], de secours 
[sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; mécanismes à 
prépaiement pour distributeurs automatiques, 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipements de 
traitement de données et ordinateurs; appareils pour 
l'extinction d'incendie. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; services administratifs. 
Classe 38 : Services de télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) DEVA Broadcast Limited, Aleksandar Stamboliyski 
Str. 65 BG-8000 Burgas (BG). 
______________________________________________ 

(111) 121317 

(111b) 1582415 
(151) 06/12/2020 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers; services bancaires; 
courtage; courtage de devises; achat et vente de devises; 
services de courtage en devises; investissement de 
capitaux; placements; opérations de compensation et 
services de chambres de compensation; services de 
dépôt d'objets de valeur; transfert électronique de fonds; 
change de devises; analyses financières; services de 
conseillers financiers; prestation de conseils financiers; 
informations financières; services de financement; 
émissions de bons de valeur; services bancaires en ligne; 
traitement de transactions financières; traitement de 
paiements par cartes de crédit; traitement de paiements 
par cartes de débit; mise à disposition d'informations 
financières par le biais d'un site Web; mise à disposition 
de rabais auprès d'établissements de tiers participants par 
l'utilisation de cartes de membre; services de dépôt en 
coffres-forts; courtage de valeurs mobilières; services de 
courtage d'actions; cotations boursières; prêts; 
surveillance de fonds; surveillance d'investissements; 

recherches en matière d'investissements; services de 
recherches économiques et financières; modélisation 
financière; estimation des affaires commerciales pour 
l'évaluation financière; commerce et échange de bitcoins; 
achat, vente et change de devises; services de change de 
devises numériques; négoce de titres; transactions 
financièresau moyen de jetons numériques; les services 
précités en lien avec la monnaie numérique, la 
cryptomonnaie et les opérations de change sur devises. 
(540)  

 
 

(731) Jose Bay e.U., DC Tower, Donau-City-Straße 
7/2/30.Stock A-1220 Wien (AT). 
______________________________________________ 

(111) 121318 

(111b) 1582601 
(151) 04/11/2020 
(300) 018234413  06/05/2020  EM 
(511) 3, 5, 9, 11, 18, 25, 35, 38, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits 
démaquillants; produits de maquillage; lotions capillaires; 
sels de bain à usage non médical; parfums; produits 
cosmétiques pour le soin de la peau, du corps et du 
visage; laits de toilette; produits de toilette contre la 
transpiration; dépilatoires; masques cosmétiques; 
shampooings; après-shampooings; laits pour le corps; 
aromates; bois odorants; crèmes cosmétiques; 
déodorants [parfumerie]; eaux de senteur; essences 
éthériques; extraits de fleurs [parfumerie]; gels de 
massage autres qu'à usage médical; huiles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; 
lotions à usage cosmétique; nécessaires de produits de 
beauté; parfums d'ambiance; préparations pour le bain, 
non à usage médical; préparations cosmétiques pour le 
bain; préparations d'aloé vera à usage cosmétique; 
produits antisolaires; produits de toilettes; savon 
d'amandes; savonnettes; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; huiles pour bébés; sérums de beauté; 
sérums non médicamenteux pour la peau; lotions et 
huiles de massage; crèmes rafraîchissantes, non à usage 
médicinal; crèmes et lotions pour soins de la peau, du 
visage et du corps, en particulier crèmes et lotions 
nettoyantes, hydratantes, émollientes, exfoliantes, 
raffermissantes, tonifiantes et traitantes; produits 
fortifiants pour la peau, autres qu'à usage médical; 
préparations, crèmes et lotions cosmétiques autres qu'à 
usage médical, pour protection de la peau contre les 
coups de soleil; recharges pour diffuseurs électriques de 



BOPI_06MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

195 

 

 

parfums d'intérieur; recharges de produits odorants pour 
diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; produits 
cosmétiques vendus sous forme de kits. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 
diététiques à usage médical, compléments alimentaires 
pour êtres humains désinfectants; préparations pour le 
bain à usage médical; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; préparations médicales destinées à la perte 
de poids; désodorisants autres qu'à usage personnel; 
encens répulsifs pour insectes; sels odorants; remèdes 
contre la transpiration des pieds; crèmes à usage 
médical; crèmes médicinales pour la peau; crèmes 
antifongiques à usage médical; crèmes hydratantes à 
usage pharmaceutique; crèmes contre l'acné [produits 
pharmaceutiques]; crèmes de nuit à usage médical; 
crèmes après-soleil à usage médical; crèmes de 
protection à usage médical; crèmes de beauté à usage 
médical; crèmes pour soulager la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des blessures 
sportives; préparations médicamenteuses et produits 
pharmaceutiques pour le traitement de traumatismes, de 
contusions et d'hématomes; huiles médicamenteuses 
pour bébés; préparations au menthol pour bains de 
vapeur pour bébés; produits pharmaceutiques, crèmes et 
lotions médicinales pour soin de la peau, protection de 
peau, tonification et hydratation de la peau; sprays 
réfrigérants à usage médical; savon désinfectant; savons 
médicinaux; préparations pour calmer la douleur; 
relaxants pour muscles squelettiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de 
stockage numériques ou analogues vierges; logiciels 
d'accès, de connexion, de développement et de gestion 
de logiciels d'application distribués; logiciels utilisés 
comme interfaces de programmation d'applications (api) 
pour logiciels facilitant les services en ligne de réseautage 
social, l'élaboration d'applications de réseautage social et 
permettant la récupération, le téléchargement vers le 
serveur, le téléchargement, l'accès à et la gestion de 
données; logiciels permettant le téléchargement vers le 
serveur, le téléchargement, l'accès, la publication, 
l'affichage, le repérage, le blogage, la diffusion, la liaison, 
le partage ou la fourniture par d'autres voies de contenus 
ou informations électroniques via des réseaux 
informatiques et de communications; logiciels 
d'applications; applications logicielles téléchargeables; 
applications mobiles éducatives; logiciels d'applications 
web; logiciels d'applications pour téléviseurs; applications 
logicielles pour téléphones mobiles; logiciels 

d'applications pour le web et les serveurs; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de l'information; 
processeurs d'application; lunettes; chaînes pour lunettes; 
étuis à lunettes; lunettes de protection; lunettes, y compris 
lunettes de soleil, lunettes anti-éblouissantes, lunettes de 
correction, lunettes à usage cosmétique, lunettes de 
protection, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de 
bain et de natation; verres et pellicules de lunettes, 
montures de lunettes, étuis et conteneurs pour lunettes, 
chaînettes, cordons, supports et appuis de lunettes; 
appareils et instruments optiques; sacs et housses 
protectrices pour appareils téléphoniques et téléphones 
portables. 
Classe 11 : Appareils et installations pour la purification 
de l'air; appareils pour la désodorisation de l'air; lampes 
germicides pour la purification de l'air; diffuseurs 
électriques de produits parfumant; appareils destinés à la 
vaporisation du visage; diffuseurs électriques de 
désodorisants; bougies électriques parfumées; diffuseurs 
électriques de désodorisants d'intérieur. 
Classe 18 : Bagages et sacs de transport; sacs; sacs en 
cuir et en simili cuir, sacoches, sacs à main, sacs à 
bandoulière, petits sacs et sacs pochettes (maroquinerie); 
montures de sacs; sacs de plage; sacs de voyage; 
sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 
sacoches; coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity cases"; mallettes; trousses de toilette 
vides; trousses à cosmétiques; trousses de voyage 
[maroquinerie]; trousses à maquillage; pochettes pour 
maquillage, clés et autres objets personnels; trousses 
vides pour produits cosmétiques; sets de voyage 
(bagages); parapluies; parasols. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures 
[habillement]; cravates; foulards; écharpes; caleçons de 
bain; maillots de bain; blouses; body (justaucorps); 
caleçons; chemises; chemisettes; collants; combinaisons 
(sous-vêtements); combinaisons (vêtements); lingerie de 
corps; corsets; costumes; vêtements en cuir; vêtements 
en imitations du cuir; dessous (sous- vêtements); 
fourrures (vêtements); gaines (sous-vêtements); gants 
(habillement); gilets; imperméables; jarretelles; jupes; 
jupes- shorts; jupons; leggings (pantalons); maillots; 
manteaux; pantalons; pardessus; parkas; ponchos; pull-
overs; robes; voiles [vêtements]. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
démonstration de produits; organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons; marketing; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail; 
diffusion d'annonces publicitaires; mise à jour de 
documentation publicitaire; systématisation de données 
dans un fichier central; mise en pages à buts publicitaires; 
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services de vente au détail et de vente en gros d'huiles 
essentielles, de produits cosmétiques, de produits de 
beauté, de produits de pharmacie et de parapharmacie, 
de compléments alimentaires, de dispositifs médicaux, 
d'accessoires pour la diffusion de produits médicaux ou 
d'huiles essentielles; services de vente au détail et de 
vente en gros de lunettes, de vêtements, de chaussures, 
de la chapellerie; services de vente au détail et de vente 
en gros de sacs et bagages, de trousses de toilette, de 
trousses de cosmétique, de sets de voyages; services de 
vente au détail et de vente en gros d'appareils et 
installations pour la purification de l'air, d'appareils pour la 
désodorisation de l'air; recherche commerciale dans le 
domaine des huiles essentielles, des produits 
cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté, de 
produits de pharmacie et de parapharmacie, de 
compléments alimentaires, des dispositifs médicaux, 
d'appareils et installations pour la purification de l'air, 
d'appareils pour la désodorisation de l'air; recherche 
commerciale dans le domaine des vêtements, des 
chaussures, de la chapellerie, de sacs, de bagages, de 
trousses de toilette, de trousses de cosmétique, de sets 
de voyages (bagages); informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; informations et 
conseils aux consommateurs en matière d'huiles 
essentielles; informations et conseils aux consommateurs 
en matière d'appareils et installations pour la purification 
de l'air, d'appareils pour la désodorisation de l'air; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; informations et conseils aux consommateurs en 
matière de produits cosmétiques, de produits de 
pharmacie et de parapharmacie, de compléments 
alimentaires, de dispositifs médicaux, d'accessoires pour 
la diffusion de produits médicaux ou d'huiles essentielles; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité de vêtements, chaussures, chapellerie, sacs et 
bagages, de trousses de toilette, de trousses de 
cosmétique, de sets de voyages (bagages); services de 
mise en relation de réseaux publicitaires en ligne par le 
biais du blogage; services de publicité et de marketing 
fournis par le biais du blogage; gestion administrative de 
blogs en ligne; conseils et mise à disposition 
d'informations dans les domaines précités. 
Classe 38 : Services de communication; services de 
communication entre ordinateurs; services de 
transmission de bulletins d'informations électroniques; 
services de diffusion de données; diffusion d'informations 
par voie de télécommunications; fourniture d'accès à des 
messages par réseaux de télécommunications ou de 
communications; services de communication 
électronique; services de courrier électronique; fourniture 
d'accès à des blogs; communication par le biais de blogs 
en ligne; fourniture de discussion en ligne via internet; 

fourniture d'accès à des forums en ligne, salons de 
discussion, revues, blogs et serveurs de liste pour la 
transmission de messages, commentaires, informations, 
et contenus multimédias entre utilisateurs; fourniture 
d'accès à des bases de données consultables sur 
l'internet pour la transmission de messages spécialisés et 
d'informations d'utilisateurs internet; fourniture d'accès à 
des informations générales ou à thème via des 
magazines en ligne sur l'internet; transmission de 
dépêches; transmission de podcasts; transmission de 
films vidéo; transmission de messages et d'images; 
transmission de contenus multimédias par internet; 
transmission d'informations en matière de produits 
pharmaceutiques, de médicaments et d'hygiène; 
transmission et envoi d'actualités et d'informations en 
matière de divertissement, de soins de santé, de soins 
paramédicaux, de soins personnels et de soins 
esthétiques; conseils et mise à disposition d'informations 
dans les domaines précités. 
Classe 41 : Services de rédaction de blogs; services de 
rédaction de blogs, notamment en matière de soins de 
santé, de produits à usage médical, de recherches dans 
le domaine médical, des soins de beauté et des soins de 
santé, en matière de produits alimentaires et de produits 
cosmétiques, d'huiles essentielles, en matière de 
recyclage, de protection de la nature, de respect de 
l'environnement, de normes sociétales, de respect des 
individus, du respect des enfants et des animaux, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires; édition de 
périodiques et de livres sous forme électronique, 
également sur l'internet; organisation et conduite de 
séminaires; organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de symposiums; formation pratique 
(démonstration); services d'édition; services de formation 
relatifs aux soins corporels; services de formation en 
matière de soins esthétiques; services de formation en 
matière de premiers soins; mise à disposition de cours 
éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé; 
éducation en matière de santé physique; services de 
clubs (divertissement ou éducation); organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; micro-édition; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; organisation de concours de beauté; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
rédaction de textes autres que textes publicitaires; édition 
de publications médicales et paramédicales; édition de 
livres et de magazines; services d'édition de revues 
spécialisées, livres et précis, à savoir manuels, dans le 
domaine de la médecine et l'aromathérapie; édition de 
revues sous forme électronique sur internet; conseils et 
mise à disposition d'informations dans les domaines 
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précités. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; conseils concernant le bien-être personnel des 
individus [santé]; aromathérapie; services paramédicaux; 
conseils en matière de santé; services de soins de santé 
pour êtres humains; massage; salons de beauté; salons 
de coiffure; services de soins de beauté fournis par des 
salons de beauté; tatouage; assistance médicale; 
chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons 
médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; 
services d'opticiens; services de soin du visage; services 
de soin des cheveux; soins esthétiques pour les cheveux; 
soins esthétiques pour le corps; soins cosmétiques pour 
le visage; soins hygiéniques et de beauté; services de 
soins des ongles; services cosmétiques [soins de beauté]; 
traitement des allergies [soins médicaux]; services pour le 
soin de la peau [soins d'hygiène et de beauté]; application 
de produits cosmétiques sur le corps [service de soins de 
beauté]; application de produits cosmétiques sur le visage 
(service de soins de beauté); conseils et mise à 
disposition d'informations dans les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) Puressentiel TM, 6, rue du Fort Bourbon L-1249 
Luxembourg (LU) 
(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon B.P. 
48 L-8001 Strassen (LU). 

Couleurs revendiquées : Bleu. Bleu sarcelle Code 
Pantone: 3272. 

______________________________________________ 

(111) 121319 

(111b) 1582655 
(151) 15/06/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Matériel de meulage de mots-clés (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun), produits cosmétiques, 
agent de maquillage pour le soin de la peau; 
shampooings; liquide pour le bain (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); polissage (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); après-shampooings 
pour préparations (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); parfum; poudres de lavage; huiles capillaires à 
l'état brut. 
(540)  

 
 

(731) YiWu MingYan Cosmetics CO; LTD, No. 668, 
ZhuYang Road, NianSanLi, YiWu ZheJiang (CN). 
______________________________________________ 

(111) 121320 

(111b) 1582664 
(151) 11/02/2021 
(300) 90518220  08/02/2021  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Insecticide. 
(540)  

 
 

(731) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road 
Indianapolis IN 46268 (US) 
(740) D Young & Co LLP; 120 Holborn London EC1N 
2DY (GB). 

______________________________________________ 

(111) 121321 

(111b) 1582665 
(151) 11/02/2021 
(300) 90518208  08/02/2021  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Insecticide. 
(540) 

 
 

(731) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road 
Indianapolis IN 46268 (US) 
(740) D Young & Co LLP; 120 Holborn London EC1N 
2DY (GB). 

_________________________________________ 

(111) 121322 

(111b) 1582668 
(151) 08/01/2021 
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(300) 49205810  25/08/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
unités centrales de traitement [processeurs]; appareils 
pour le traitement de données; matériel informatique; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; lunettes 
intelligentes; ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordinateurs portables; smartphones; équipements de 
communication de réseau; téléviseurs; écouteurs; 
casques à écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; haut-
parleurs; puces électroniques; récepteurs audio et vidéo; 
interfaces audio. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian Beijing 100080 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121323 

(111b) 1582761 
(151) 09/11/2020 
(300) 018239542  14/05/2020  EM 
(511) 1, 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Composts, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques destinées à l'industrie et aux sciences; 
biofertilisants pour le traitement de semences; 
préparations pour l'amendement de sols; préparations 
pour l'amélioration des sols; substances pour améliorer 
les terres; additifs pour sols; préparations chimiques pour 
le traitement de semences; fertilisants pour les terres; 
fertilisants; gènes de semences pour la production 
agricole; traitements de graines pour la conservation; 
milieux de culture pour plantes; régulateurs de croissance 
des plantes à usage agricole; fertilisants naturels; 
fertilisants organiques; préparations de blutage pour 
semences; produits pour la conservation des semences; 
enrobages de graines [engrais]; substances pour la 
régulation de la croissance des plantes. 
Classe 5 : Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; insecticides; biocides; herbicides. 
Classe 31 : Semences à l'état brut et non transformées; 
graines à l'état brut et non transformées; fruits frais, fruits 
à coque, légumes et herbes; fleurs et plantes naturelles; 

oignons; plants; semences de culture; semences sous 
forme de granulés; semences enrobées d'une préparation 
antiparasitaire; semences enrobées d'un fertilisant; 
graines à planter; bulbes de fleurs. 
(540)  

 
 

(731) SeedX GmbH & Co. KG, Albert-Einstein-Straße 1 
49076 Osnabrück (DE) 
(740) Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Lotter 
Straße 43 49078 Osnabrück (DE). 

______________________________________________ 

(111) 121324 

(111b) 1582763 
(151) 11/01/2021 
(300) 4667149  17/07/2020  FR 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; appareils 
d'éclairage et réflecteurs de lampes; lampadaires; lampes 
d'éclairage; candélabres électriques. 
(540)  

 
 

(731) L'ECLAIRAGE TECHNIQUE- ECLATEC SAS, 41 
rue Lafayette F-54320 MAXEVILLE, France (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2 rue Sarah Bernhardt,  
CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121325 

(111b) 1582772 
(151) 30/11/2020 
(300) 1421352  16/07/2020  BX 
(511) 5, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires pour êtres humains 
et animaux; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire; préparations de vitamines et 
minéraux; aliments pour bébés; préparations d'hygiène à 
usage médical; phytocompléments; infusions diététiques 
à usage médical; produits à boire à base de plantes à 
usage médicinal. 
Classe 30 : Curcuma; poudre de curcuma à utiliser en 
tant que condiment; cacao en poudre; barres 
énergétiques; chocolat et produits à base de chocolat; 
café, thé, cacao et café de substitution; riz, pâtes 
alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et 
préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et 
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confiseries; crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces aux herbes et autres épices; 
glace à rafraîchir; denrées alimentaires préparées à base 
de pâtes alimentaires. 
Classe 35 : Commerce de détail et vente en gros de 
préparations de soins de toilette et produits cosmétiques 
non médicinaux, savons, onguents à usage cosmétique, 
pâte dentifrice non médicinale, parfum, huiles 
essentielles, agents de blanchiment, autres que 
détergents, produit de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasifs, compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux, aliments diététiques et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, préparations de vitamines 
et de minéraux, aliments pour bébés, produits d'hygiène à 
usage médical, compléments à base de plantes, infusions 
diététiques à base de plantes à usage médical, boissons 
à base de plantes à usage médical, curcuma, poudre de 
curcuma à utiliser en tant que condiment, poudre de 
cacao, barres énergétiques, chocolat et produits de 
chocolat, café, thé, cacao, succédanés de café, riz, pâtes 
alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, farine et 
préparations à base de grains, pain, pâtisseries et 
confiseries, crème glacée, sorbets et autres glaces 
alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre à lever, sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées, vinaigre, sauces aux herbes, et autres 
épices, glace à rafraîchir [eau congelée], denrées 
alimentaires préparées à base de pâtes, poudres pour la 
confection de produits à boire, boissons énergétiques, 
boissons sans alcool, eaux minérales et gazéifiées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations sans alcool pour la confection de produits à 
boire; services d'agences d'import-export; publicité; 
services de gestion d'affaires; services d'administration 
d'affaires; travaux de bureau; les services précités 
également fournis en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Timo Van Vooren, Bortey Ave 2, Airport residential 
Accra (GH) 
(740) Bureau M.F.J. Bockstael nv; Arenbergstraat 13 B-
2000 Antwerpen (BE). 

Couleurs revendiquées : Doré. 

______________________________________________ 

(111) 121326 

(111b) 1582866 
(151) 27/01/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; voitures; embrayages pour véhicules 
terrestres; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; garnitures 
intérieures pour véhicules; automobiles; transporteurs 
aériens; bandages pour automobiles; machines, appareils 
et dispositifs aéronautiques. 
(540)  

 
 

(731) HARBIN DONGAN AUTOMOTIVE ENGINE 
MANUFACTORYING CO. LTD, No.6, Zhengyi South 
Road, Haping Road Concentration Area, Development 
Zone, Harbin Heilongjiang Province (CN) 
(740) HARBIN SHENZHOUHUAMAO INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT LTD; Room 201, Unit 1, Building 4, 
No. 122, Qiantang Street, Daowai District, Harbin City 
Heilongjiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121327 

(111b) 1582931 
(151) 01/02/2021 
(300) 90094589  05/08/2020  US 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Shorts de surf; caleçons de surf sous forme 
de caleçons de natation; tee-shirts; chemises; culottes; 
shorts; sweat-shirts; pantalons de survêtement; sweat-
shirts à capuche; vestes; chandails; combinaisons de 
plongée humides; maillots de corps protecteurs pour 
sports nautiques; jerseys; chapeaux; casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie; visières en tant qu'articles de 
chapellerie; bonnets; costumes de bain; shorts de bain; 
gants; ceintures; vêtements de dessus, à savoir 
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manteaux, vestes, pardessus et paletots; parkas; 
écharpes; chandails; pull-overs; collants; pantalons; gilets. 
(540)  

 
 

(731) Florence Marine X, LLC, 2240 Shelter Island Drive, 
Suite 206 San Diego CA 92106 (US) 
(740) Michelle D. Kahn Sheppard Mullin; Four 
Embarcadero  Center,  17th  Floor  San  Francisco  CA 
94111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121328 

(111b) 1582947 
(151) 14/01/2021 
(300) 4667986  21/07/2020  FR 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport; 
équipements de jeu, de sport, de gymnastique et 
d'escalade tels que portiques d'escalade, murs 
d'escalade, bancs pour l'escalade, équipements 
d'escalade, mâts à grimper, barres de traction; agrès de 
gymnastique; équipements de gymnastique, plinths pour 
l'entraînement au saut, bancs de gymnastique, tremplins, 
fosses de réception de gymnastique, moutons de 
gymnastique, moutons pour le saut, chevaux d'arçons, 
trampolines, trapèzes, anneaux, barres parallèles, barres 
asymétriques, barres à danser et poutres; structures 
d'escalade pour jouer; installations à escalader ou à 
remonter pour terrains de jeux; matelas de sport 
gonflables. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; mise à disposition d'installations 
sportives et de centres de culture physique; organisation 
d'activités et de compétitions sportives; location 
d'installations sportives et d'équipements pour le sport (à 
l'exception des véhicules); formation à la pratique de 
l'escalade; fourniture d'informations en matière d'activités 
sportives et de loisirs, notamment concernant des salles 
et murs d'escalade; mise à disposition d'informations en 
matière d'activités sportives et de loisirs via un réseau 
informatique mondial, notamment concernant des salles 
et murs d'escalade; activités récréatives et sportives; 
location d'équipements pour les épreuves d'escalade et 
de gymnastique; mise à disposition d'équipements et 
d'installations d'escalade et de gymnastique; cours 
d'escalade et de gymnastique; organisation d'évènements 
d'escalade et de gymnastique; organisation de 
démonstrations d'escalade et de gymnastique; services 

de salles d'escalade et de gymnastique et de clubs de 
remise en forme. 
(540)  

 
 

(731) ABEO, 6 rue Benjamin Franklin F-70190 RIOZ (FR) 
(740) CABINET SIGNATURE, Mme. Stéphanie WEIBEL; 
4 rue Bochart de Saron F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121329 

(111b) 1582966 
(151) 26/01/2021 
(300) 50519383  19/10/2020  CN 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Brosses à dents; hydropulseurs pour l'hygiène 
bucco-dentaire; brosses à dents, électriques; étuis à 
brosses à dents; têtes de brosses à dents électriques; 
appareils pour le démaquillage électriques; peignes 
électriques; diffuseurs d'huiles aromatiques, autres que 
diffuseurs à bâtonnets, diffuseurs électriques et non 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Dongguan Infly Life Technology Co., Ltd., Room 
202, Block 1, No.36 Caixin Road, Daojiao Town, 
Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Dongguan Guozheng Intellectual Property Co.,Ltd.; 
RM 1103, BLOG. 2, Yingfeng Business Center, No. 26, 
Nancheng Section, Tiyu Road, Nancheng Street, 
Dongguan City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121330 

(111b) 1582995 
(151) 01/10/2020 
(300) TN/T/2020/1845  30/09/2020  TN 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Maquillage; maquillage [cosmétiques]; 
maquillage [cosmétiques]; nécessaires de maquillage; 
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maquillage de théâtre; poudres de maquillage; crayons de 
maquillage; produits de maquillage; maquillage pour 
poudriers; maquillage pour le corps; craies pour le 
maquillage; maquillage pour la peau; bases pour le 
maquillage; maquillage pour le visage; craie pour le 
maquillage; poudriers contenant du maquillage; 
nettoyants pour pinceaux de maquillage; cosmétiques et 
produits de maquillage; produits de maquillage pour 
poudriers; vaporisateurs pour fixer le maquillage; kits de 
maquillage composés principalement de fonds de teint, 
mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à 
lèvres [à l'exclusion des pinceaux et éponges]; fonds de 
teint pour le maquillage; produits de maquillage pour le 
visage; produits de maquillage pour les yeux; maquillage 
pour le visage et le corps; bases de maquillage sous 
forme de pâtes; produits de maquillage pour la couleur 
des yeux; préparations de maquillage pour le visage et le 
corps; produits de maquillage pour le visage et le corps; 
kits de maquillage composés principalement de fonds de 
teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges 
à lèvres [à l'exclusion des pinceaux et éponges]; fond de 
teint; fonds de teint crèmes; fonds de teint gras; fonds de 
teint liquides; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fonds de 
teint pour la peau; fonds de teint pour peau mate; fonds 
de teint pour peau foncée, fonds de teint pour peau de 
couleur; fond de teint matifiant; correcteurs; correcteur 
pour le visage; poudres corporelles; poudres parfumées; 
poudre à sourcils; poudres de toilette; poudres de henné; 
poudre pour le maquillage; poudres pour le corps; poudre 
libre pour le visage; poudre compacte pour le visage; 
poudre crémeuse pour le visage; poudres parfumées à 
usage cosmétique; poudres corporelles à usage 
cosmétique; poudres compactes pour le visage; poudres 
libres pour le visage; poudres-crèmes pour le visage; 
poudre non médicamenteuse pour le visage; talc en 
poudre pour le corps; poudres pour le corps à usage non 
médical; masques pour le corps sous forme de poudres; 
fards à sourcils sous forme de crayons et poudres; 
lotions, crèmes et poudres pour le visage, les mains et le 
corps à usage cosmétique; pâtes matifiantes pour le 
visage à usage cosmétique; crèmes matifiantes pour le 
visage à usage cosmétique; crèmes teintées pour la 
peau; crèmes de camouflage; crème pour le visage; 
crèmes de beauté; crèmes corporelles [cosmétiques]; 
crème pour peau claire; crèmes pour le visage; crèmes 
pour la peau; crèmes de protection solaire à usage 
cosmétique; fonds de teint en crème; crème pour blanchir 
la peau; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes écrans 
solaires à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage 
cosmétique; crèmes à bronzer pour la peau; crèmes pour 
atténuer les taches séniles; crèmes de beauté pour soins 
corporels; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la 
peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la 

peau; recharges de crème de soin pour la peau pour 
distributeurs; anticernes; fards à joues; sticks correcteurs; 
pommades en stick à usage cosmétique; gels 
cosmétiques pour le contour des yeux; crèmes 
raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; 
crèmes pour le contour des yeux à usage non médical; 
crayons eye-liners; crayons à yeux cosmétiques; crayons 
pour les yeux; crayons pour fard à joues; fard à joues; 
fard à paupières; produits cosmétiques sous forme de 
fards à paupières; produits cosmétiques sous forme de 
fards à joues; mascaras; étuis pour rouges à lèvres; 
sérums faciaux; sérum anti-âge; sérums de beauté; 
sérums à usage cosmétique; sérums non médicamenteux 
pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau 
du visage; sérum pour le visage à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE JEDIDI K INTERNATIONALE SUARL, 
1 rue Ammar Ibn Yassir Menzeh 6 2037 Ariana (TN) 
(740) Maître Nafaâ LARIBI, Avocat prés la cour de 
cassation du barreau de Tunisie; Immeuble Espace Tunis 
Bloc i Montplaisir 1074 Tunis (TN). 

______________________________________________ 

(111) 121331 

(111b) 1583002 
(151) 11/02/2021 
(511) 1, 6 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs chimiques pour béton; adjuvants 
chimiques pour le béton; additifs (chimiques) pour le 
ciment; additifs pour le malaxage du ciment; préparations 
pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des 
peintures; compositions chimiques destinées à l'industrie 
de la construction; préparations chimiques pour le 
traitement des sols; préparations chimiques pour la 
stabilisation des sols; substances chimiques utilisées 
comme revêtements de sols; oxydes métalliques. 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
matériaux métalliques pour la construction de routes; 
métaux communs et leurs alliages. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
matériaux de construction non métalliques; mortier; 
mortier pour la construction; matériaux pour la 
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construction et le revêtement des chaussées; ciment. 
(540)  

 
 

(731) StabilRoad Holding OÜ, Pärnu mnt 436 EE-10919 
Tallinn (EE) 
(740) PATENDIBÜROO KÄOSAAR OÜ; Tähe 94 EE-
50107 Tartu (EE). 

______________________________________________ 

(111) 121332 

(111b) 1583031 
(151) 20/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccin à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED, 
Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road Pune-
411001, Maharashtra (IN) 
(740) Adv. Pankaj Jain; Parinam Law Associates, 2nd 
Floor, Kundan Chambers, Thube Park, Next To Sancheti 
Hospital, Shivajinagar Pune- 411 005, Maharashtra (IN). 

______________________________________________ 

(111) 121333 

(111b) 1583035 
(151) 01/12/2020 
(300) 30 2020 107 327  02/06/2020  DE 
(511) 9, 12, 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, 
de ciblage et d'élaboration de cartes; instruments, 
indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de 
surveillance; indicateurs automatiques de faible pression 
dans les pneus de véhicule; compteurs kilométriques pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; témoins lumineux pour véhicules; batteries, 
électriques et leurs parties; accumulateurs, électriques et 
leurs parties; piles à combustible et leurs parties; batteries 
solaires; batteries d'accumulateurs électriques pour 
véhicules; chargeurs de batteries, électriques; simulateurs 
pour la conduite ou la commande de véhicules; 
régulateurs de tension pour véhicules, indicateurs de 

vitesse; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d’ordinateurs de bord; radios; boussoles; appareils 
de navigation [compas]; instruments pour la navigation; 
haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; équipements 
pour le traitement de données; ordinateurs; programmes 
informatiques à utiliser dans la conduite autonome de 
véhicules; programmes informatiques pour la navigation 
autonome de véhicules; programmes informatiques à 
utiliser pour la commande autonome de véhicules; 
programmes informatiques, enregistrés ou 
téléchargeables, notamment pour la compilation de 
données électroniques; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; logiciels; 
logiciels d'applications; stations de chargement pour 
véhicules électriques; capteurs de stationnement pour 
véhicules; caméras de recul pour véhicules; faisceaux de 
fils électriques pour véhicules; parties et garnitures de 
tous les produits précités, comprises dans cette classe. 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; groupes propulseurs, y 
compris moteurs et groupes moteurs, pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; châssis de véhicules; carrosseries de véhicule; 
accouplements pour véhicules terrestres; amortisseurs 
pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
bandages pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; 
jantes de roues de véhicules; pneus en caoutchouc solide 
pour roues de véhicules; roues de véhicule; moyeux pour 
roues de véhicule; écrous de roue pour roues de 
véhicules; chambres à air pour pneus; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; boudins mousse pour pneus; 
trousses pour la réparation de chambres à air, rondelles 
adhésives de caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air; crampons pour pneus; chaînes à neige pour pneus 
[parties de véhicules terrestres]; antidérapants pour 
bandages de véhicules; sièges de véhicule; rétroviseurs; 
appuie-têtes pour sièges de véhicule; systèmes de 
sécurité pour véhicules [autres que serrures], dispositifs 
antivol pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; 
véhicules automobiles; voitures; voitures robotisées; 
voitures de course à moteur; fourgonnettes [véhicules]; 
remorques et semi-remorques pour véhicules; attelages 
de remorques pour véhicules; omnibus; motocycles; 
vélomoteurs; bicyclettes; bicyclettes électriques; autobus; 
caravanes; véhicules à deux roues; scooters [véhicules]; 
planches gyroscopiques; monocycles électriques auto-
équilibrants; trottinettes électriques à une roue à auto-
équilibrage; pinces conçues pour la fixation de pièces 
d'automobiles sur des carrosseries d'automobiles; 
supports tombants pour véhicules terrestres; parties et 
accessoires de tous les produits précités, compris dans 
cette classe. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
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rapport avec des véhicules à moteur, accessoires et 
parties de véhicule, moteurs et unités de puissance pour 
véhicules terrestres, châssis pour véhicules terrestres, 
carrosseries de véhicule et pneus pour roues de véhicule; 
services de vente en gros et au détail pour la commande 
par correspondance en rapport avec des véhicules à 
moteur, accessoires et parties de véhicule, moteurs et 
unités de puissance pour véhicules terrestres, châssis 
pour véhicules terrestres, carrosseries de véhicule et 
pneus pour roues de véhicule; services de vente en gros 
et au détail par le biais d'Internet en rapport avec des 
véhicules à moteur, accessoires et parties de véhicule, 
moteurs et unités de puissance pour véhicules terrestres, 
châssis pour véhicules terrestres, carrosseries de 
véhicule et pneus pour roues de véhicule; services de 
détail et de vente en gros d'envois de téléachat en rapport 
avec des véhicules à moteur, parties et accessoires de 
véhicule, moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres/de ferme, châssis pour véhicules terrestres/de 
ferme, carrosseries de véhicule et pneus pour roues de 
véhicule; regroupement, à l'exclusion du transport, d'un 
ensemble diversifié de véhicules à moteur ainsi que de 
leurs parties et accessoires, moteurs et moteurs (engines) 
pour véhicules terrestres, châssis de véhicule, 
carrosseries de véhicule et pneus pour roues de véhicule 
pour le compte de tiers, permettant ainsi à une clientèle 
de les voir et de les acheter dans un point de vente au 
détail; médiation en matière de contrats pour des tiers 
portant sur l'achat et la vente de véhicules à moteur, 
accessoires et parties de véhicule à moteur, moteurs 
(engines) et groupes motopropulseurs pour véhicules 
terrestres, châssis pour véhicules ou carrosseries de 
véhicule et pneus pour roues de véhicule. 
Classe 37 : Nettoyage et entretien en lien avec des 
machines et véhicules à moteur; conversion, réparation, 
entretien courant, démontage, maintenance, entretien, 
nettoyage et peinturage de véhicules, moteurs, roues 
pour véhicules et leurs parties; services de ravitaillement 
en carburant pour véhicules; services de réparation en 
cas de panne de véhicules; services de réalisation de 
modifications personnalisées sur des carrosseries, 
châssis et moteurs d'automobiles (tuning), compris dans 
cette classe; services de peinture de véhicules; polissage 
de véhicules; traitement préventif contre la rouille pour 
véhicules; entretien de véhicules; services de nettoyage 
de véhicules; services de rechapage de pneus; services 
de conseillers et d'information en lien avec les services 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 39 : Services de transport; services de voyages et 
de transport de passagers; transports en taxis; transport 
par véhicules à moteur; services de logistique en matière 
de transport; service de location de véhicules, notamment 
automobiles; transport de passagers, en particulier par 

autobus; services de partage de voitures; organisation de 
services de transport de passagers pour des tiers par le 
biais d'une application en ligne; informations en matière 
de trafic; commande de parcs de véhicules à l'aide 
d'appareils électroniques de pilotage et de 
positionnement. 
(540)  

 
 

(731) Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2 
38440 Wolfsburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 121334 

(111b) 1583053 
(151) 07/12/2020 
(511) 30, 32 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, 
pâtes alimentaires, nouilles, Momo (aumônières) et 
Shapaley (aumônières); tapioca et sagou; farines et 
préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et 
confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre à lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigres, sauces, sauce chili, piment en 
poudre et autres condiments; glaces à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux minérales 
et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations sans alcool pour faire des boissons. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Tenz GmbH, Hohlstrasse 44 CH-8004 Zürich (CH). 
______________________________________________ 

(111) 121335 

(111b) 1583076 
(151) 20/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccin à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED, 
Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road Pune-
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411001, Maharashtra (IN) 
(740) Adv.Pankaj Jain; Parinam Law Associates,  2nd 
Floor, Kundan Chambers, Thube Park, Next To Sancheti 
Hospital, Shivajinagar Pune-411005, Maharashtra (IN). 

______________________________________________ 

(111) 121336 

(111b) 1583082 
(151) 20/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccin à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED, 
Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road Pune-
411001, Maharashtra (IN) 
(740) Adv. Pankaj Jain; Parinam Law Associates, 2nd 
Floor, Kundan Chambers, Thube Park, Next To Sancheti 
Hospital, Shivajinagar Pune- 411 005, Maharashtra (IN). 

______________________________________________ 

(111) 121337 

(111b) 1583096 
(151) 06/11/2020 
(300) 46643510  26/05/2020  CN; 46652734  26/05/2020  
CN; 46654527  26/05/2020  CN; 46657394  26/05/2020  
CN; 46657432  26/05/2020  CN; 46660628  26/05/2020  
CN; 46676538  26/05/2020  CN and 46683600  
26/05/2020  CN 
(511) 1, 6, 7, 8, 9 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Résines artificielles à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; résines époxy à l'état brut; 
adhésifs à usage industriel; colles à usage industriel; 
poudres d'oxyde métallique à usage industriel; produits 
chimiques industriels; résines synthétiques non 
transformées; résines acryliques à l'état brut; matières 
plastiques non transformées sous forme de poudres ou 
granulés; résines artificielles à l'état brut en tant que 
matières premières sous forme de poudres, liquides ou 
pâtes; matières plastiques non transformées sous forme 
de poudres, de liquides ou de pâtes; résines de 
polyéthylène, à l'état brut; silicones; matières filtrantes en 
matières plastiques non transformées; gommes [adhésifs] 
à usage industriel; résines polymères à l'état brut. 
Classe 6 : Alliages de métaux communs; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés; métaux sous forme de 
feuilles ou poudre pour imprimantes 3D; étançons 
métalliques; tôles et plaques en métal; métaux en poudre; 

tubes métalliques; quincaillerie métallique; ajutages 
métalliques; vis métalliques; écrous métalliques; boulons 
métalliques; rondelles métalliques; anneaux métalliques; 
brides métalliques [colliers]; chaînes métalliques; boîtes 
en métaux communs; enseignes métalliques; fils 
métalliques pour le brasage tendre; objets d'art en métaux 
communs. 
Classe 7 : Machines agricoles; déchiqueteurs [machines] 
à usage industriel; machines pour le travail du bois; 
machines pour la fabrication de papier; malaxeuses; 
machines pour l'assemblage de bicyclettes; machines de 
gravure; machines d'empaquetage; robots de cuisine 
électriques; machines électromécaniques pour l'industrie 
chimique; ascenseurs, autres que remonte-pentes; 
machines à tricoter; machines pour le travail des métaux; 
machines de découpe; tours [machines-outils]; fraiseuses; 
outils portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
machines pour la peinture; démarreurs pour moteurs et 
groupes moteurs; joints [parties de groupes moteurs]; 
accouplements d'arbres [machines]; paliers [parties de 
machines]; courroies pour machines; machines 
électriques de soudage; Imprimantes 3D; machines de 
galvanoplastie; bâtis pour machines; protections 
métalliques pour moteurs [capots de machines]; gardes 
de sécurité [parties de machines]; robots industriels; 
presses d'impression. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
tourne-à-gauche [outils à main]; pincettes; vrilles [outils à 
main]; fraises [outils à main]; marteaux [outils à main]; 
outils à main, à fonctionnement manuel; pelles [outils à 
main]; scies [outils à main]; tournevis, non électriques; 
découpoirs [outils à main]; racloirs; burins [outils à main]; 
pinces à épiler; ciseaux. 
Classe 9 : Scanneurs 3D; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables); comptoirs; traceurs; balances; 
dispositifs de mesurage; règles (instruments de mesure); 
enseignes lumineuses; radios; baladeurs multimédias; 
trépieds pour appareils photographiques; appareils de 
mesurage; appareils et instruments optiques; fils 
électriques; semi-conducteurs; circuits imprimés; 
conducteurs électriques; connecteurs [électricité]; écrans 
vidéo; appareils de commande à distance; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents; serrures électriques; lunettes de vue; 
batteries électriques; dessins animés. 
Classe 17 : Matières plastiques sous forme extrudée pour 
l'industrie manufacturière; caoutchouc brut ou mi-ouvré; 
résines mi-ouvrées; résines synthétiques (produits semi-
finis); résines artificielles, mi-ouvrées; matières plastiques 
mi-ouvrées; fibres de carbone, autres qu'à usage textile; 
matériaux isolants; résines acryliques mi-ouvrées; 
filaments en matières plastiques pour impression 3D; 
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matières filtrantes en films de matières plastiques mi-
ouvrés; filaments d'acide polylactique (PLA) mi-ouvrés 
destinés à l'impression 3D; filaments d'acrylonitrile 
butadiène styrène (ABS) mi-ouvrés destinés à 
l'impression 3D. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd., 
A201,  1  Qianwan  Yi  Road,  Qianhai  Shenzhen-Hong 
Kong Cooperation Zone, Shenzhen City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Shenzhen Zhongyi Union Intellectual Property 
Agency Co., Ltd; 4th & 9th FL, Baochun Building, No. 
1014 Shennan Middle Road, Futian District, Shenzhen 
City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121338 

(111b) 1583099 
(151) 20/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccin à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED, 
Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road Pune-
411001, Maharashtra (IN) 
(740) Adv. Pankaj Jain; Parinam Law Associates, 2nd 
Floor, Kundan Chambers, Thube Park, Next To Sancheti 
Hospital, Shivajinagar Pune- 411 005, Maharashtra (IN). 

______________________________________________ 

(111) 121339 

(111b) 1583100 
(151) 01/02/2021 
(300) 90094603  05/08/2020  US 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Shorts de surf; caleçons de surf sous forme 
de caleçons de natation; tee-shirts; chemises; culottes; 
shorts; sweat-shirts; pantalons de survêtement; sweat-
shirts à capuche; vestes; chandails; combinaisons de 
plongée humides; maillots de corps protecteurs pour 
sports nautiques; jerseys; chapeaux; casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie; visières en tant qu'articles de 
chapellerie; bonnets; costumes de bain; shorts de bain; 
gants; ceintures; vêtements de dessus, à savoir 

manteaux, vestes, pardessus et paletots; parkas; 
écharpes; chandails; pull-overs; collants; pantalons; gilets. 
(540)  

 
 

(731) Florence Marine X, LLC, 2240 Shelter Island Drive, 
Suite 206 San Diego CA 92106 (US) 
(740) Michelle D. Kahn Sheppard Mullin; Four 
Embarcadero  Center,  17th  Floor  San  Francisco  CA 
94111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121340 

(111b) 1583104 
(151) 30/01/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimio-pharmaceutiques; analgésiques; substances 
médicamenteuses destinées à un usage médical; gélules 
à usage pharmaceutique; sédatifs, calmants; préparations 
biologiques destinées à un usage médical; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; préparations 
chimiques à usage médical; antibiotiques; injections 
(médicaments); comprimés (médicaments); substances 
médicamenteuses en vrac; médicaments biochimiques; 
produits sanguins; teintures à usage médical; 
préparations de diagnostic à usage médical; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; radium à 
usage médical; substances radioactives à usage médical; 
isotopes à usage médical; médicaments radioactifs; bains 
d'oxygène; gaz à usage médical; oxygène à usage 
médical; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; sperme pour l'insémination 
artificielle; désinfectants à usage hygiénique; 
désinfectants; solutions pour verres de contact; 
préparations pour le nettoyage de lentilles de contact; 
milieux pour cultures bactériologiques; bouillons de 
culture pour la bactériologie; milieux de culture pour 
bactériologie; substances nutritives pour micro-
organismes; cultures de micro-organismes à usage 
médical et vétérinaire; lingettes désinfectantes; ouate à 
usage médical; médicaments à usage humain; aliments 
pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) Hanhui Pharmaceuticals Co., Ltd., No. 2 Haizheng 
Road, Xukou Town, Fuyang District, Hangzhou City 
Zhejiang Province (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
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10/F,   Ocean   Plaza,   158   Fuxingmennei   Street  
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121341 

(111b) 1583196 
(151) 11/02/2021 
(300) 2020581  12/08/2020  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Assistants numériques personnels; agendas 
électroniques; lecteurs audionumériques; télécommandes 
pour la commande de smartphones et appareils de prise 
de vues; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
montres intelligentes; appareils de communication 
électroniques, à savoir dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi pour l'envoi et la réception de 
textes, données, séquences audio, images et fichiers 
vidéo; dispositifs électroniques personnels utilisés pour le 
suivi de statistiques et d'objectifs de remise en forme. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc., One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121342 

(111b) 1583201 
(151) 12/02/2021 
(300) 90151087  01/09/2020  US 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir tee-shirts, débardeurs, 
chemises, chemises à manches longues, shorts, 
pantalons, vestes, vêtements pour activités sportives, à 
savoir pull-overs, sweat-shirts à capuche, sweat-shirts, 
pantalons de jogging, leggings, chapeaux et casquettes et 
coupe-vent. 
(540)  

 

(731) HOLISTIC HEALTH, INC., 9070 GLEANNLOCH 
FOREST DRIVE, SUITE 100 SPRING TX 77379 (US) 
(740) Terrell    R.    Miller    Foley    &    Lardner    LLP; 
2021 MCKINNEY AVENUE SUITE 1600 DALLAS TX 
75201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121343 

(111b) 1583226 
(151) 27/01/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Tricycles; trottinettes [véhicules]; bicyclettes 
électriques; pompes pour pneus de bicyclette; roues de 
bicyclette; bicyclettes; poussettes; chariots; pneus de 
bicyclette; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Books Than Intelligence Technology (Hangzhou) 
Co., Ltd., 2-3 Business Room, 2-4, Panshui Court, 
Chengxiang  Street,  Xiaoshan  District,  Hangzhou 
Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.; 
503-510, 5F, West Block, Julong Building, No. 9, Hangda 
Road, Xihu District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121344 

(111b) 1583271 
(151) 27/08/2020 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, y compris véhicules électriques; 
autobus; trolleybus; voitures de tramways; électrobus; 
carrosseries pour véhicules; véhicules à locomotion par 
terre et sur rail; bogies pour wagons de chemins de fer; 
attelages de chemins de fer; voitures pour les transports; 
arroseuses. 
Classe 37 : Construction; services d'installation; remise à 
neuf de machines usées ou partiellement détruites; 
entretien de véhicules; entretien et réparation de 
véhicules à moteur; réparation de trolleybus, tramways, 
électrobus; maintenance et entretien trolleybus, 
tramways, électrobus; polissage de véhicules; peinture 
d'automobiles [réparation]. 
(540)  
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(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo  "Upravlya-
yushchaya kompaniya holdinga  "Belkommunmash", ul. 
Perekhodnaya, d.64B-2 220070 Minsk (BY) 
(740) Valiantsin  Rachkouski;  P.O.  Box  455  220050 
Minsk (BY). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, vert laitue et gris 
foncé. 

______________________________________________ 

(111) 121345 

(111b) 1583292 
(151) 19/11/2020 
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eau de toilette; eau de cologne; eaux 
de senteur; savon parfumé; savons pour soins corporels; 
déodorants à usage personnel [produits de parfumerie]; 
huiles essentielles à usage personnel; pots-pourris 
[fragrances]; lotions pour le corps; gels de douche; 
mousses pour le bain; huiles de bain; perles pour le bain; 
baumes de rasage; crèmes à raser; lotions après-rasage; 
crayons cosmétiques; fonds de teint; poudres pour le 
visage; talc parfumé; fards à joues; rouges à lèvres; 
ombres à paupières; mascaras; fards à sourcils sous 
forme de crayons et poudres; produits pour camoufler les 
imperfections de la peau du visage; produits correcteurs à 
appliquer sous les yeux [anti-cernes]; correcteurs 
d'imperfections; eye-liners; brillants à lèvres; crèmes 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; préparations de protection solaire; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; motifs décoratifs à 
usage cosmétique; vernis à ongles; masques de beauté; 
exfoliants pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps; shampooings; lotions 
capillaires; produits de parfumerie, produits odorants et 
encens; préparations de parfums d'atmosphère; sachets 
pour parfumer le linge; cosmétiques et préparations de 
soins personnels; produits de maquillage; préparations de 
maquillage; préparations de démaquillage; étuis à rouge à 
lèvres; masques pour le visage à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques; crèmes de bronzage; lotions, 
crèmes et préparations pour les soins du visage, du 
corps, du cuir chevelu, des ongles et des cheveux; gels, 
sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin pour 
les cheveux; préparations pour le bain, autres qu'à usage 
médical; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; disques 
(tampons) à usage cosmétique; disques démaquillants en 
coton; boules de coton à usage cosmétique; produits 
cosmétiques non médicamenteux et préparations de 
toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de 
parfumerie, huiles essentielles; préparations de 
blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et 

d'abrasion. 
Classe 9 : Articles de lunetterie; lunettes intelligentes; 
lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes antireflet; 
lunettes de protection pour le sport; lunettes de natation; 
articles de lunetterie pour le sport; étuis pour articles de 
lunetterie; étuis pour lunettes de vue et lunettes de soleil; 
verres de lunettes; verres de lunettes de vue et lunettes 
de soleil; montures de lunettes; montures de lunettes de 
vue et lunettes de soleil; chaînes de lunettes de vue et 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes de vue; sangles 
de lunettes de vue; cordons de lunettes; pince-nez; étuis 
pour pince-nez; chaînettes pour pince-nez; cordons de 
pince-nez; montures pour pince-nez; verres correcteurs 
[optique]; housses pour ordinateurs portables; étuis 
spéciaux pour le transport d'ordinateurs; tapis de souris; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; lanières 
[courroies] pour téléphones cellulaires; housses pour 
tablettes électroniques; étuis adaptés pour téléphones 
cellulaires; étuis pour smartphones; housses pour 
liseuses électroniques; étuis en cuir ou imitations de cuir 
pour téléphones cellulaires; protections en tissu ou 
matières textiles pour téléphones cellulaires; protections 
pour téléphones cellulaires; casques d'écoute pour 
téléphones cellulaires; écouteurs pour téléphones 
cellulaires; perches à selfie [pieds portatifs]; supports pour 
téléphones mobiles; casques à écouteurs; appareils et 
instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de détection, de test, 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 l'utilisation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de son, 
d'images ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 
d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour la plongée 
et la natation, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
Classe 14 : Argent et or, bruts; strass; fils et fils 
métalliques en métaux précieux; chaînes et épingles en 
tant qu'articles de bijouterie de parure; Articles de 
bijouterie à usage personnel; boucles d'oreilles; bracelets 
[articles de bijouterie]; colliers [articles de bijouterie]; 
bagues [articles de bijouterie]; bracelets de cheville; 
broches [articles de bijouterie]; médaillons [articles de 
bijouterie]; diadèmes; boutons de manchette; pinces à 
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cravate; pendentifs [articles de bijouterie]; breloques en 
tant qu'articles de bijouterie; anneaux porte-clés 
[breloques ou colifichets en métaux précieux]; articles de 
bijouterie; coffrets a bijoux; chaînes porte-clés [articles de 
bijouterie]; étuis pour horloges et montres; bracelets de 
montre; montres-bracelets; horloges; chronomètres; 
articles décoratifs [breloques ou articles de bijouterie] à 
usage personnel; joncs; chaînes [articles de bijouterie]; 
chaînes en métaux précieux (articles de bijouterie); 
fermoirs pour bijoux; breloques pour colliers; breloques de 
bracelets; bijoux en cloisonné; médaillons; parures 
[articles de bijouterie]; ornements en métaux précieux 
pour chaussures; parures en métaux précieux pour 
chapeaux; épingles de cravate; épinglettes [articles de 
bijouterie]; épingles décoratives; articles de bijouterie en 
pierres précieuses; articles de bijouterie plaqués d'alliages 
de métaux précieux; parties et garnitures pour articles de 
bijouterie; porte-clefs de fantaisie; porte-clés [anneaux 
brisés avec babiole ou colifichet décoratifs]; porte-clés de 
fantaisie; breloques porte-clés en métaux précieux; 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi que 
breloques correspondantes; écrins à bijoux [garnis]; 
boîtes en métaux précieux; boîtes décoratives en métaux 
précieux; boîtes à bijoux; boîtes à bijoux et étuis pour 
montres; montres [bijoux]; montres pendentifs; bracelets 
de montre-bracelet de type lanière; montres; goussets de 
montres; fermoirs de montre; parties d'horloges; boîtiers 
de montres [parties de montres]; étuis pour l'horlogerie; 
chaînes de montres; argent; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; œuvres d'art en métaux précieux; perles fantaisie 
pour la confection d'articles de bijouterie; pierres semi-
précieuses; imitations de pierres précieuses; articles 
semi-finis en métaux précieux pour la fabrication d'articles 
de bijouterie; fils de métaux précieux [imitations d'articles 
de bijouterie]; fils de métaux précieux [bijouterie]; strass 
[articles de bijouterie fantaisie]; jade; cabochons; 
amulettes [bijouterie]; spinelles [pierres précieuses]; 
pierres gemmes, perles et métaux précieux, ainsi que 
leurs imitations; statues et figurines, en pierres ou métaux 
précieux ou semi-précieux ou leurs imitations ou en 
plaqué; ornements en pierres ou métaux précieux ou 
métaux semi-précieux ou leurs imitations ou encore 
plaqués en pierres ou métaux précieux ou métaux semi-
précieux ou leurs imitations; agates; jais brut ou mi-ouvré; 
olivine [gemmes]; ornements de jais; perles d'ambroïde; 
pièces de monnaie; médailles; métaux précieux et leurs 
alliages; articles de bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses; instruments horlogers et chronométriques. 
Classe 18 : Sacs de voyage en cuir; étuis pour clés, en 
cuir ou imitation de cuir; étuis pour clés; étuis en cuir pour 
cartes de crédit; articles de sellerie, fouets et habits pour 
animaux; portemonnaies; sacs; sacs de type "Boston"; 
sacs de plage; sacs de sport; Portemonnaies à mailles; 
sacs de courses; Sacs à provisions en matières textiles; 
sacs à provisions en cuir; bagages de cabine; bagages de 

voyage; malles [bagages]; malles de voyage; cantines 
[malles]; mallettes vides pour produits cosmétiques; sacs 
épaule; sacs polochon; sacs à roulettes; sacs de voyage 
[articles de maroquinerie]; bourses de mailles autres 
qu'en métaux précieux; sacs en cuir; sacs à main pour 
hommes; pochettes à cordonnet; petits sacs pour 
hommes; pochettes en feutrine; sacs pour vêtements de 
sport; sacs à main; minaudières; sacs à main de soirée; 
sacs de voyage de type sacs polochon; fourre-tout pour 
vêtements de sport; sangles en cuir; pochettes pour 
maquillage, clés et autres articles personnels; vanity-
cases, non garnis; sangles de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; 
Pochettes pour parapluies; mallettes porte-documents; 
étuis pour cartes de visite non professionnelles; cordon en 
cuir; sacs à porter sur les hanches; étuis pour argent 
liquide sous forme de portefeuilles; porte-monnaie, autres 
qu'en métaux précieux; étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles]; porte-documents en cuir; peaux d'animaux 
et imitations de peaux d'animaux; peaux corroyées; 
fourrures; étuis porte-clés en cuir et peau; porte-
documents pliants; portefeuilles de poche; portefeuilles 
porte-cartes [maroquinerie]; portefeuilles en cuir; 
pochettes; revêtements de meubles en cuir; sacs à 
chaussures pour le voyage; sacs de forme polochon; 
boîtes à chapeaux de voyage; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; valises; dossiers de type serviettes; valises à 
roulettes; sacs-housses de voyage pour vêtements; 
bagages, sacs, portefeuilles et sacs de transport; 
attachés-cases; mallettes pour documents en imitations 
de cuir; valises de week-end; valises en cuir; sacs à dos 
d'écoliers; sacs à dos à armature; sacs à dos de 
promenade; sacs à dos de randonnée; sacs à dos à 
roulettes; bandoulières; pochettes en cuir; cuir et 
imitations de cuir; cuirs et peaux d'animaux; bagages et 
sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, 
laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Tenues de soirée; costumes; tailleurs pour 
femmes; costumes pour hommes; vêtements en cuir; 
vêtements en imitations de cuir; tenues pour les loisirs; 
vêtements de sport; vêtements pour hommes; vêtements 
pour femmes; vêtements de laine; jeans; vêtements en 
cachemire; vêtements en soie; vêtements de plein air; 
vêtements pour garçons; vêtements à l'épreuve des 
intempéries; costumes zazous; vêtements de nuit; robes 
en peau; costumes trois pièces [vêtements]; robes 
longues; robes; vêtements pour enfants; peignoirs de 
bain; bandanas [gavroches]; capuches; bérets; bonnets 
tricotés; bermudas; bikinis; blazers; bodies [habillement]; 
boas [tours de cou]; blousons aviateur; shorties [sous-
vêtements]; bretelles pour vêtements; corsets [vêtements 
de dessous]; sous-vêtements; chemisiers; chemises; 
chemises à porter avec costumes; chemisettes; 
chemisettes; chemises à manches longues; corsages 
[articles de lingerie]; bandes d'encolure [parties de 
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vêtements]; chapeaux; petits chapeaux; chapeaux de 
fourrure; chapeaux de pluie; bonnets de nuit; chapeaux 
en laine; bonnets; visières en tant qu'articles de 
chapellerie; articles chaussants pour femmes et pour 
hommes; articles chaussants décontractés; articles 
chaussants en bois; articles chaussants pour enfants en 
bas âge; chaussures montantes pour le sport; chaussures 
pour les loisirs; bottes et chaussures; chaussures 
habillées; chaussures en cuir; chaussures de plage; 
baskets; chaussures de sport; escarpins [articles 
chaussants]; sandales; ferrures pour articles chaussants; 
tiges pour articles chaussants; semelles intérieures; bouts 
pour articles chaussants; trépointes pour articles 
chaussants; brides de chaussures; tongs [articles 
chaussants]; pantoufles; bouts [parties d'articles 
chaussants]; sandales de bain; chaussures de course; 
chaussures pour femmes; chaussures en toile; 
chaussures en caoutchouc; bottines; brodequins; 
semelles pour articles chaussants; semelles de 
chaussures; semelles de chaussons; talons; sabots; bas; 
chaussettes; chaussettes molletonnées; socquettes; 
costumes de bain; vêtements de plage; shorts de bain; 
culottes pour l'habillement; aubes; nuisettes; débardeurs; 
maillots de corps de sport; vêtements coupe-vent; 
manteaux; manteaux en cuir; manteaux de fourrure; 
manteaux en coton; manteaux en denim; capuchons 
[habillement]; cardigans; ceinturons [vêtements]; ceintures 
[vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; ceintures en 
matières textiles [vêtements]; ceintures porte-monnaie 
[vêtements]; ceintures en imitations de cuir; costumes 
habillés; layettes [vêtements]; corselets; cravates; 
cravates-western [cordelières]; lavallières; jupes-culottes; 
anoraks [parkas]; nœuds papillons; gavroches; bandeaux 
pour la tête [vêtements]; carrés de poche; foulards 
[articles vestimentaires]; sweat-shirts; sweat-shirts à 
capuche; pantalons de survêtement; jupes; gabardines 
[vêtements]; mi-bas; vestes sans manche; vestes sans 
manches en fibre polaire; gilets matelassés; gilets coupe-
vent; blousons; vestes sans manches; combinaisons; 
gants [vêtements]; mitaines; gants d'hiver; gants en peau, 
cuir ou fourrure; vestes; vestes de costume; vestes 
coupe-vent; vêtements de prêt-à-porter; vêtements en 
maille; jeans; jerseys [vêtements]; sous-vêtements pour 
hommes; jambières; articles de lingerie; articles de 
bonneterie; maillots de sport; maillots de corps [articles de 
bonneterie]; chandails; pull-overs; sweaters à col en V; 
pulls à col roulé; manchons [vêtements]; houppelandes de 
fourrure; pèlerines; caleçons de type boxer; slips; culottes 
féminines, shorts et slips; pantalons; gilets; couvre-oreilles 
[vêtements]; paréos; parkas; passe-montagnes; pelisses; 
plastrons [devants de chemise]; pyjamas; ponchos; 
manchettes (vêtements); ensembles d'été (hauts et 
shorts) pour enfants; pulls à encolure ras du cou; 
chandails à manches longues; pull-overs sans manches; 
jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorges; shorts; 

écharpes; châles; smokings; pardessus; vêtements de 
dessus; jupons; étoles; combinaisons [vêtements de 
dessus]; tee-shirts; tailleurs; poches pour vêtements; 
hauts [vêtements]; trench-coats; survêtements; twin sets; 
peignoirs; voiles [vêtements]; vêtements, chaussures, 
articles de chapellerie. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, 
également en ligne, de parfums, eaux de toilette, eaux de 
Cologne, eaux de senteur, savons parfumés, savons pour 
soins du corps, déodorants à usage personnel [produits 
de parfumerie], huiles essentielles à usage personnel, 
pots-pourris [fragrances], lotions pour le corps, gels de 
douche, mousses de bain, huiles de bain, perles de bain, 
baumes de rasage, crèmes de rasage, lotions après-
rasage, crayons cosmétiques, fonds de teint, poudres 
pour le visage, talc parfumé, fards à joues, rouges à 
lèvres, ombres à paupières, mascaras, fards à paupières 
sous forme de crayons et de poudres, produits 
correcteurs de teint pour le visage, produits correcteurs à 
appliquer sous les yeux, produits correcteurs de teint pour 
boutons et imperfections, eye-liners, brillants à lèvres, 
crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour 
la peau, préparations écran solaire, lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques, motifs décoratifs [transferts] à 
usage cosmétique, vernis pour les ongles, masques de 
beauté, produits de gommage pour le visage, crèmes 
pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour le corps, 
shampooings, lotions pour les cheveux; services de vente 
en gros et au détail, également en ligne, de produits de 
parfumerie, fragrances et encens, préparations parfumées 
d'ambiance, sachets pour parfumer le linge, produits 
cosmétiques et préparations pour soins personnels, 
produits de maquillage, préparations de maquillage, 
préparations de démaquillage, étuis de rouge à lèvres, 
masques cosmétiques pour le visage; services de vente 
en gros et au détail, également en ligne, de crèmes 
cosmétiques, crèmes de bronzage, lotions, crèmes et 
préparations pour le soin du visage, du corps, du cuir 
chevelu, des ongles et des cheveux, gels, pulvérisateurs, 
mousses et baumes pour le coiffage et le soin des 
cheveux, préparations pour le bain, autres qu'à usage 
médical, bâtonnets de coton à usage cosmétique, disques 
cosmétiques, disques de coton pour le démaquillage, 
boules de coton à usage cosmétique, préparations de 
toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, 
dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, 
huiles essentielles, préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles, préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; services de vente en 
gros et au détail, également en ligne, d'articles de 
lunetterie, lunettes intelligentes, lunettes de vue, lunettes 
de soleil, lunettes antireflet, lunettes de protection pour le 
sport, lunettes de natation, articles de lunetterie pour le 
sport, étuis pour articles de lunetterie, étuis pour lunettes 
de vue et lunettes de soleil, verres de lunettes, verres 
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pour lunettes de vue et lunettes de soleil, montures pour 
lunettes de vue, montures pour lunettes de vue et lunettes 
de soleil, chaînettes pour lunettes de vue et lunettes de 
soleil, cordons pour lunettes de vue, lanières de lunettes, 
cordelettes pour lunettes, pince-nez, étuis pour pince-nez, 
chaînettes pour pince-nez, cordons pour pince-nez, 
montures pour pince-nez, verres correcteurs [optique]; 
services de vente en gros et au détail, également en 
ligne, de pochettes pour ordinateurs portables, étuis de 
transport conçus pour des ordinateurs, tapis de souris, 
dragonnes de téléphone cellulaire, cordelettes 
[dragonnes] pour téléphones cellulaires; services de vente 
en gros et au détail, également en ligne, de housses pour 
tablettes électroniques, étuis conçus pour des téléphones 
cellulaires, étuis pour smartphones, housses de liseuse 
électronique, étuis de téléphone cellulaire en cuir ou en 
imitations de cuir, housses de téléphone cellulaire en 
étoffe ou en matières textiles, coques pour téléphones 
cellulaires, casques d'écoute pour téléphones cellulaires, 
écouteurs pour téléphones cellulaires, perches à selfie 
[monopodes portatifs], supports pour téléphones mobiles, 
casques à écouteurs, instruments et appareils 
scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, d'essai, d'inspection, de secours et 
d'enseignement, appareils et instruments pour la 
conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou la commande de la 
distribution ou de l'utilisation d'électricité, appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de 
données, supports enregistrés et téléchargeables, 
logiciels informatiques, supports de stockage et 
d'enregistrement analogiques ou numériques vierges, 
mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, dispositifs de calcul, ordinateurs et 
dispositifs périphériques informatiques; services de vente 
en gros et au détail, également en ligne, de combinaisons 
de plongée, masques de plongée, bouchons d'oreilles 
pour la plongée, pinces nasales pour la plongée et la 
natation, gants de plongée, appareils respiratoires pour la 
nage subaquatique, appareils pour l'extinction 
d'incendies; services de vente en gros et au détail, 
également en ligne, d'argent et or, bruts, imitations 
d'articles de bijouterie, fils et fils métalliques en métaux 
précieux, épingles et chaînes pour articles de bijouterie 
ornementaux, articles de bijouterie personnels, boucles 
d'oreilles, bracelets [articles de bijouterie], colliers [articles 
de bijouterie], bagues [articles de bijouterie], bracelets de 
cheville, broches [articles de bijouterie], médaillons à 
secret [articles de bijouterie], diadèmes, boutons de 
manchettes, pinces à cravate, pendentifs [articles de 
bijouterie], châtelaines pour articles de bijouterie, anneaux 
porte-clés [breloques ou colifichets en métaux précieux], 

articles de bijouterie, coffrets pour articles de bijouterie, 
chaînes porte-clés [articles de bijouterie], étuis pour 
horloges et montres, bracelets de montre, montres-
bracelets, horloges, chronomètres, articles décoratifs 
[breloques ou articles de bijouterie] à usage personnel, 
joncs [bracelets]; services de vente en gros et au détail, 
également en ligne, de chaînes [articles de bijouterie], 
chaînes [articles de bijouterie] en métaux précieux, 
fermoirs pour articles de bijouterie, châtelaines pour 
colliers, châtelaines pour bracelets, articles de bijouterie 
en cloisonné, médaillons, parures [articles de bijouterie], 
parures en métaux précieux pour chaussures, ornements 
de chapeau en métaux précieux, épingles à cravate, 
épingles [articles de bijouterie], épingles ornementales, 
articles de bijouterie en pierres précieuses, articles de 
bijouterie plaqués d'alliages de métaux précieux, parties 
et garnitures pour articles de bijouterie, anneaux porte-
clés fantaisie, anneaux porte-clés [anneaux fendus avec 
breloque ou colifichet décoratif], porte-clés [breloques ou 
colifichets], colifichets porte-clés en métaux précieux, 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi que leurs 
châtelaines; services de vente en gros et au détail, 
également en ligne, de coffrets [garnis] pour bijoux, boîtes 
en métaux précieux, boîtes décoratives en métaux 
précieux, boîtes à bijoux, boîtes pour articles de bijouterie 
et boîtes pour montres, montres-bijoux, montres-
pendentifs, bracelets de montre-bracelet de type lanière, 
montres, pochettes pour montres, fermoirs de montre, 
parties pour horloges, étuis pour montres [parties de 
montres], étuis pour l'horlogerie, chaînes de montre; 
services de vente en gros et au détail, également en 
ligne, d'argent, métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés, 
œuvres d'art en métaux précieux, objets en imitations 
d'or, perles fantaisie pour la confection d'articles de 
bijouterie, pierres semi-précieuses, imitations de pierres 
précieuses, articles semi-finis en métaux précieux utilisés 
au cours d'opérations de fabrication d'articles de 
bijouterie, fils de métaux précieux [imitations d'articles de 
bijouterie], fils de métaux précieux [articles de bijouterie], 
strass [articles de bijouterie fantaisie], jade, cabochons, 
amulettes [articles de bijouterie], spinelles [pierres 
précieuses], pierres gemmes, perles et métaux précieux, 
ainsi que leurs imitations, articles d'orfèvrerie, statues et 
figurines, en pierres ou en métaux précieux ou semi-
précieux ou en plaqué, ou leurs imitations, parures, en 
pierres ou en métaux précieux ou semi-précieux ou en 
plaqué, ou leurs imitations, agates, jais, brut ou mi-ouvré, 
olivines [gemmes], parures en jais, perles d'ambroïde 
[ambre pressé], pièces de monnaie, médailles, métaux 
précieux et leurs alliages, articles de bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses, instruments d'horlogerie et 
chronométriques; services de vente en gros et au détail, 
également en ligne, d'étuis de voyage en cuir, étuis en 
cuir ou en imitations de cuir pour clés, étuis pour clés, 
étuis en cuir pour cartes de crédit, articles de sellerie, 
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fouets et articles d'habillement pour animaux, 
portemonnaies, sacs, sacs de type Boston, sacs de plage, 
sacs de sport, portemonnaies à mailles, sacs de courses, 
sacs de courses en matières textiles, sacs de courses en 
cuir, sacs en tant que bagages à main, bagages de 
voyage, malles [bagages], malles de voyage, cantines, 
vanity-cases vendus vides, sacs à bandoulière, sacs de 
forme polochon, sacs à roulettes, sacs de voyage [articles 
de maroquinerie], portemonnaies à mailles, autres qu'en 
métaux précieux, sacs en cuir, sacs à main pour hommes, 
pochettes à cordonnet, petits sacs pour hommes, 
pochettes en feutre; services de vente en gros et au 
détail, également en ligne, de sacs pour vêtements de 
sport, sacs à main, réticules, portemonnaies de soirée 
[sacs à main], sacs polochon de voyage, sacs fourre-tout 
pour vêtements de sport, lanières de cuir, pochettes pour 
produits de maquillage, clés et autres articles personnels, 
vanity-cases, non garnis, sangles en cuir, cuir, brut ou mi-
ouvré, fourreaux [sacs] pour parapluies, étuis de transport 
pour documents, étuis pour cartes de visite; services de 
vente en gros et au détail, également en ligne, de fils de 
cuir torsadés, sacs de hanche, range-monnaie sous forme 
de portefeuilles, portemonnaies pour pièces de monnaie, 
autres qu'en métaux précieux, étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles], étuis en cuir pour documents, peaux 
d'animaux et imitations de peaux d'animaux, peaux 
d'animaux corroyées, fourrures, étuis en cuir et en peaux 
d'animaux pour clés, serviettes pliantes, portefeuilles de 
poche, portefeuilles pour cartes [articles de maroquinerie], 
portefeuilles en cuir; services de vente en gros et au 
détail, également en ligne, de sacs-pochettes, 
revêtements de meuble en cuir, sacs à chaussures pour 
le voyage, sacs polochon, boîtes en cuir, boîtes en cuir ou 
en carton-cuir, valises, porte-documents de type 
serviettes, valises à roulettes, sacs de voyage pour 
articles vestimentaires, bagages, sacs, portefeuilles et 
autres dispositifs de transport, mallettes pour documents, 
mallettes pour documents en imitations de cuir, valises de 
week-end, valises en cuir, sacs à dos à armature, sacs à 
dos de promenade, sacs à dos à armature pour la 
randonnée pédestre, sacs à dos à armature à roulettes, 
bandoulières, pochettes en cuir, cuir et imitations de cuir, 
cuirs et peaux d'animaux, bagages et sacs de transport, 
parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et articles 
de sellerie, colliers, laisses et habits pour animaux; 
services de vente en gros et au détail, également en 
ligne, de plateaux de service, atomiseurs de parfum, 
vides, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, 
peignes, éponges à usage domestique, houppettes à 
poudrer, burettes, autres qu'en métaux précieux, pour 
huile ou vinaigre, louches de service pour la cuisine, 
presse-agrumes, peignes à cheveux, salières et poivriers, 
moulins à poivre, à fonctionnement manuel, pots, vases, 
cloches pour plats, couvercles de pot, supports pour 
serviettes de table, supports pour cure-dents, poêles à 

frire, assiettes de table, plats, cocottes, soucoupes, bols à 
potage, tasses, cruches, mugs, verres à boire, assiettes 
décoratives, pots à fleurs, casseroles et bols de service 
en céramique et en faïence, grils non électriques 
[ustensiles de cuisson], couvercles pour assiettes et pots, 
bouilloires, non électriques, assiettes et boîtes 
décoratives, assiettes et boîtes décoratives non 
métalliques; services de vente en gros et au détail, 
également en ligne, de verres à boire en cristal, vases en 
cristal, corbeilles à pain à usage domestique, flacons en 
verre [contenants], chopes à bière, récipients pour 
boissons, boîtes à thé, vasques [lavabos], dames-
jeannes, sphères décoratives en verre, bouteilles, brûle-
parfums, carafes, supports pour cartes de menu, moules 
[ustensiles de cuisine], coupes à fruits, porte-couteaux 
pour la table, moules à glaçons, marmites, pelles à usage 
domestique, moules pour l'art culinaire, planches à 
découper pour la cuisine; services de vente en gros et au 
détail, également en ligne, d'éponges de toilette, supports 
pour éponges, étendoirs pour le séchage de lessives, 
supports pour fleurs et plantes [compositions florales], 
moules à gâteaux, ustensiles à usage domestique, 
planches à repasser, plateaux en papier, à usage 
domestique, poteries, poubelles, rafraîchissoirs [seaux à 
glace], ronds pour serviettes de table, saladiers, statues 
en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou 
en verre, surtouts de table, tendeurs pour vêtements, 
tirelires, articles de verrerie peints, anneaux anti-gouttes 
pour bougies, boîtes en verre, candélabres [chandeliers], 
cache-pots, autres qu'en papier, pour pots à fleurs, 
cloches à fromage, corbeilles à usage domestique, 
dessous-de-plat [ustensiles de table], contenants pour la 
cuisine, ustensiles de cuisine, hanaps, huches à pain, 
bocaux à biscuits, boîtes à casse-croûte, cuillères de 
mélange [ustensiles de cuisine], supports de papier 
hygiénique, terrariums d'intérieur [vivariums], corbeilles à 
papier; services de vente en gros et au détail, également 
en ligne, de jardinières de fenêtre, photophores 
[supports], ronds de table, ni en papier ni en matières 
textiles, sets de table, ni en papier ni en matières textiles, 
casse-noix, contenants et ustensiles domestiques ou pour 
la cuisine, batteries de cuisine et vaisselle de table, à 
l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères, peignes 
et éponges, brosses, à l'exception de pinceaux, matériaux 
pour la brosserie, articles pour le nettoyage, verre brut ou 
mi-ouvré, à l'exception du verre de construction, articles 
de verrerie, porcelaine et vaisselle en faïence; services de 
vente en gros et au détail, également en ligne, de filés et 
fils filés, coton filé, fils, filés et fils mélangés à base de 
fibres inorganiques, filés et fils filés mélangés, filés et fils 
peignés, filés et fils torsadés, filés et fils synthétiques, filés 
et fils élastiques à usage textile, filés et fils à coudre, filés 
et fils à broder, filés et fils à usage textile, filés et fils 
d'angora, filés et fils de chanvre torsadés, filés et fils de 
coton torsadés, filés et fils de fibres de verre à usage 
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textile, filés et fils de fibres régénérées à usage textile, 
filés et fils de fibres semi-synthétiques [filés de fibres 
naturelles traitées chimiquement], filés et fils de fibres 
synthétiques, filés et fils de laine torsadée, filés et fils de 
poils fins, filés et fils en matières plastiques à usage 
textile, filés et fils de ramie, filés et fils de soie douppion, 
filés et fils de soie filée, filés et fils de soie filée à la main, 
filés et fils de soie sauvage, filés et fils de soie retorse, 
filés à tricoter, filés et fils cirés, laine filée, soie filée, filés 
et fils, à usage textile, services de vente en gros et au 
détail, également en ligne, de tissus pour la production 
d'articles vestimentaires et d'éléments d'ameublement, 
brocarts, damas, flanelle [tissu], futaine, taffetas [étoffe], 
moleskine [tissu], tulle, velours, tissus à mailles, soie 
[étoffe], étoffe de laine, étoffe de lin, tissus en filés de 
chanvre, tissus de ramie, tissus en fibres semi-
synthétiques, feutre, tissus en fibres mélangées, tissus 
mélangés en filés élastiques, tissus de coton, doubles 
rideaux [rideaux tombants épais], rideaux de douche, 
serviettes, serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes de toilette en matières textiles, linge de bain, 
linge de lit, linge de table, chemins de table en matières 
textiles, dessous de verre en étoffe; services de vente en 
gros et au détail, également en ligne, de serviettes de 
table en matières textiles, ronds de table en matières 
textiles, nappes de table en matières textiles, sets de 
table en matières plastiques, sets de table en matières 
textiles, torchons de ménage pour le séchage de 
vaisselle, torchons de ménage pour le séchage de verres, 
nappes de table, autres qu'en papier, jetés de table en 
tissu, linge de table en matières textiles, draps de lit, 
couvre-lits, couvertures de lit, édredons [couvre-pieds en 
duvet]; services de vente en gros et au détail, également 
en ligne, de couvre-matelas, mouchoirs en matières 
textiles, moustiquaires, couvertures en laine, couvertures 
de voyage [plaids], jetés de lit, couvre-pieds en tissu 
éponge, housses d'édredon, taies d'oreiller, doublures de 
sac de couchage, sacs de couchage, couettes [articles de 
literie], toile à matelas [couvre-matelas], couvertures de 
pique-nique, étiquettes en matières textiles pour codes-
barres, étiquettes en matières textiles pour l'identification 
de vêtements, tissus adhésifs collables à chaud, matières 
tissées élastiques, tissus imitant des peaux d'animaux, 
étoffes recouvertes de motifs dessinés pour la broderie, 
tissus en poils, tissus pour la décoration intérieure, 
doublures [matières textiles], matières textiles; services 
de vente en gros et au détail, également en ligne, de 
droguets, blanchets en matières textiles pour l'imprimerie, 
rideaux, tapisseries en matières textiles, tentures murales 
en matières textiles, ronds de table en matières textiles, 
ronds de table en dentelle, filets en papier, nappes de 
table, toiles cirées à utiliser en tant que nappes de table, 
étoffes pour le démaquillage, textiles et succédanés de 
matières textiles, linge de maison, rideaux en matières 
textiles ou en matières plastiques; services de vente en 

gros et au détail, également en ligne, de tenues de 
cérémonie, complets, tailleurs pour femmes, complets 
pour hommes, robes, vêtements en cuir, vêtements en 
imitations de cuir, tenues de loisirs, vêtements de sport, 
vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, 
vêtements en laine, vêtements en denim, vêtements en 
cachemire, vêtements en soie, vêtements d'extérieur, 
vêtements pour garçons, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, complets de zoot, vêtements de nuit, robes 
en peaux d'animaux, complets trois pièces [vêtements], 
robes longues, robes-pulls, vêtements pour enfants, 
peignoirs de bain, bandanas [gavroches], capuches, 
bérets, bonnets à mailles, bermudas, bikinis, blazers, 
bodys [vêtements], boas [tours de cou], vestes aviateur, 
shorties [sous-vêtements], bretelles pour vêtements 
[dispositifs élastiques de fixation], corsets [vêtements de 
dessous], sous-vêtements, chemisiers, chemises, 
chemises à porter avec des complets, chemisettes, 
chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, corsages [articles de lingerie], cache-cols 
[parties de vêtements]; services de vente en gros et au 
détail, également en ligne, de chapeaux, petits chapeaux, 
chapeaux en fourrure, chapeaux de pluie, bonnets de 
nuit, chapeaux en laine, bonnets, visières en tant que 
coiffures; services de vente en gros et au détail, 
également en ligne, d'articles chaussants pour hommes et 
femmes, articles chaussants décontractés, articles 
chaussants en bois, articles chaussants pour enfants en 
bas âge, chaussures montantes pour le sport, chaussures 
de loisirs, bottes et chaussures, chaussures habillées, 
chaussures en cuir, chaussures de plage, baskets, 
chaussures de sport, escarpins [articles chaussants], 
sandales, ferrures métalliques pour articles chaussants, 
empeignes pour articles chaussants, semelles intérieures, 
bouts pour articles chaussants, trépointes pour articles 
chaussants, brides pour chaussures, tongs [articles 
chaussants], chaussons, bouts de tige [parties d'articles 
chaussants], sandales de bain, chaussures de course, 
chaussures pour femmes, chaussures en toile, 
chaussures en caoutchouc, bottines, brodequins, 
semelles pour articles chaussants, semelles pour 
chaussures, semelles pour chaussons, talons, sabots; 
services de vente en gros et au détail, également en 
ligne, de bas, chaussettes, chaussettes contre la 
transpiration, socquettes, maillots de bain, vêtements de 
plage, shorts de bain, culottes, aubes, chemises de nuit 
longues, débardeurs, gilets de sport, vêtements coupe-
vent, manteaux, manteaux en cuir, manteaux de fourrure, 
manteaux en coton, manteaux en denim, capuchons 
[vêtements], cardigans, ceintures montées [vêtements], 
ceintures [vêtements], ceintures en cuir [vêtements], 
ceintures en matières textiles [vêtements], ceintures 
porte-monnaie [vêtements], ceintures en imitations de 
cuir, complets habillés, layettes [vêtements], corselets, 
régates, cravates-western, lavallières, jupes-culottes, 
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anoraks [parkas], nœuds papillon, gavroches, carrés de 
poche, articles vestimentaires en foulard [articles 
vestimentaires], sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, 
jupes, gabardines [vêtements], mi-bas, vestes sans 
manches, gilets molletonnés, gilets matelassés, gilets 
coupe-vent, blousons, vestes sans manches, 
combinaisons, gants [vêtements], mitaines, gants d'hiver, 
gants en fourrure, en cuir ou en peau d'animal; services 
de vente en gros et au détail, également en ligne, de 
vestes [vêtements], vestes de complet, vestes coupe-
vent, vêtements de confection, vêtements en maille 
[vêtements], jeans, maillots [vêtements], sous-vêtements 
pour hommes, leggings [jambières], articles de lingerie, 
articles de bonneterie, maillots de sport, maillots de corps 
[articles de bonneterie], chandails, pull-overs, chandails à 
col en V, chandails à col roulé, manchons [vêtements], 
houppelandes de fourrure, pèlerines; services de vente en 
gros et au détail, également en ligne, de shorts de type 
boxers, slips, culottes, shorts et cache-sexes, pantalons, 
gilets, cache-oreilles [vêtements], paréos, parkas, passe-
montagnes, pelisses, faux plastrons [plastrons de 
chemise], pyjamas, ponchos, manchettes, tenues d'été, 
chandails à col ras du cou, chandails à manches longues, 
pull-overs sans manches, jarretelles, fixe-chaussettes, 
soutiens-gorge, shorts, écharpes, châles, smokings, 
pardessus, vêtements de dessus, jupons, étoles, 
ensembles vestimentaires [vêtements], tee-shirts, 
tailleurs-pantalons, poches pour vêtements, hauts 
[vêtements], trench-coats, survêtements, twin-sets, robes 
de chambre, voiles [vêtements], vêtements, articles 
chaussants, coiffures; services de vente en gros et au 
détail, également en ligne, d'appareils pour jeux autres 
que ceux conçus pour être utilisés avec un moniteur ou 
un écran d'affichage indépendant, machines de jeux 
vidéo, appareils pour jeux, appareils de poche permettant 
de jouer à des jeux vidéo, jeux vidéo de poche, jeux 
électroniques de poche, jeux portatifs dotés de dispositifs 
d'affichage à cristaux liquides, jeux portables dotés de 
dispositifs d'affichage à cristaux liquides, machines de 
jeux vidéo autonomes, machines de jeux vidéo d'arcade, 
manettes de commande pour consoles de jeux, balles et 
ballons pour jeux, jetons [disques] pour jeux, chambres à 
air pour balles et ballons de jeux, jeux d'anneaux, 
appareils de prestidigitation, plateaux tournants de 
roulette, quilles [jeux], volants, marionnettes, cerfs-
volants, moulinets de cerf-volant, palets, véhicules 
[jouets], véhicules radiocommandés [jouets], voitures 
[jouets], kaléidoscopes, masques [articles de jeu], 
masques de théâtre, ballons gonflables de jeu, pistolets 
[jouets], poupées, lits de poupées, biberons de poupées, 
habits de poupées, maisons de poupées, chambres de 
poupées, ours en peluche, toupies [jouets], puzzles, 
casse-tête, jeux de société, téléphones cellulaires [jouets], 
disques volants [jouets], trottinettes [jouets], chevaux à 
bascule; services de vente en gros et au détail, également 

en ligne, de dominos, jeux de construction, blocs de 
construction [jouets], bulles de savon [jouets], toboggans 
[articles de jeu], jouets de fantaisie pour farces et 
attrapes, filets à papillons; services de vente en gros et au 
détail, également en ligne, de modèles réduits de 
véhicules, cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, dés, 
jeux de dames [jeux], damiers, trictracs, jeux de plateau, 
jeux d'échecs, pièces d'échecs, échiquiers, mah-jongs, 
cartes de bingo, raquettes, balles et ballons de jeu, filets 
pour le sport, pistes pour véhicules [jouets], fléchettes, 
piscines [articles de jeu], hochets [articles de jeu], hochets 
pour bébés, hochets de bébé dotés d'anneaux de 
dentition intégrés, jouets musicaux pour berceaux, jouets 
de fantaisie pour fêtes, étuis pour accessoires de jeu, 
arbres de Noël en matières synthétiques, clochettes pour 
arbres de Noël, boules à neige, chapeaux de fête en 
papier, cartes à gratter permettant de jouer à des jeux de 
loterie, jouets rembourrés, personnages en caoutchouc 
[jouets], figurines [jouets], personnages en matières 
plastiques [jouets], marionnettes à main, marionnettes 
rembourrées, jouets en peluche, jouets rembourrés, 
tables de baby-foot, tables pour le tennis de table, sacs 
de golf, avec ou sans roulettes, gants de golf, manches 
pour clubs de golf, clubs de golf, outils pour la remise en 
place de divots [accessoires de golf], queues de billard, 
procédés pour queues de billard américain; services de 
vente en gros et au détail, également en ligne, de 
dispositifs à marquer les points pour le billard, tables de 
billard, boules de billard, filets de tennis, appareils de jet 
de balles de tennis, raquettes de tennis, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis de table, cordes pour 
raquettes, machines et appareils de bowling, sacs pour le 
cricket, crosses de hockey, tables de billard à pièces, 
bandes antidérapantes pour raquettes, skis, skis de 
neige, carres pour skis, freins pour skis, bâtons de ski, 
fixations pour skis, housses façonnées pour fixations de 
skis, housses façonnées pour skis, sacs conçus pour des 
skis, revêtements de semelle pour skis, peaux de 
phoques [revêtements pour skis], fixations pour skis 
alpins, skis de surf, bobsleighs; services de vente en gros 
et au détail, également en ligne, de disques pour le sport, 
planches de surf, luges [articles de sport], luges à neige à 
usage récréatif, planches à voile, planches de snowboard, 
bicyclettes d'exercice fixes, machines pour exercices 
physiques, fleurets pour l'escrime, fusils lance-harpons 
[articles de sport], barres d'haltères, appareils de 
gymnastique, armes pour l'escrime, harnais [baudriers] 
d'escalade, équipements d'alpinisme, en particulier 
ascendeurs, cordes, crochets ainsi qu'ensembles de 
crochets et d'anneaux, parapentes, deltaplanes, skate-
boards, tremplins [articles de sport], bâtons de majorette, 
sacs spécialement conçus pour des planches de surf, 
harnais pour planches à voile, mâts pour planches à voile, 
fusils de paintball [appareils de sport], sangles de sûreté 
pour planches de surf, blocs de départ pour le sport, 
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frondes [articles de sport], barres horizontales pour la 
gymnastique, ceintures d'haltérophilie [articles de sport], 
barres parallèles pour la gymnastique, plateformes 
d'exercice, perches pour le saut à la perche, cordes à 
sauter, gants de batteur [accessoires pour jeux], gants de 
protection pour l'escrime, poulies d'exercice, bancs 
d'exercice, appareils de culturisme, appareils 
d'entraînement physique [exercice], matériel pour le tir à 
l'arc, sacs de frappe; services de vente en gros et au 
détail, également en ligne, de patins à roulettes, patins à 
roulettes alignées, patins à glace, bottines de patinage 
équipées de patins, gants de boxe, gants de base-ball, 
gants pour jeux, raquettes à neige, ceintures de natation, 
bouées pour la natation, planches de natation à 
propulsion par battements des pieds, palmes pour la 
natation, flotteurs pour la natation, brassards pour la 
natation, vestes de natation, appeaux à gibier pour la 
chasse, matériel de pêche, cannes à pêche, lignes de 
pêche, arcs pour le tir à l'arc, écrans de camouflage 
[articles de sport], équipements pour la chasse et la 
pêche, équipements de natation, décorations de fête, 
articles de jeu, jouets, jeux et appareils pour fêtes foraines 
et terrains de jeu, appareils de jeux vidéo, articles de 
gymnastique et pour le sport, décorations pour arbres de 
Noël; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
mise à disposition d'informations commerciales et 
prestations de conseils pour les consommateurs sur le 
choix de produits et services; promotion des ventes pour 
des tiers; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et services pour d'autres 
entreprises], démonstration de produits; services de 
décoration de vitrines; services de recherche de 
parrainages; enquêtes commerciales; mise à disposition 
d'informations commerciales; services d'organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation 
de défilés de mode à des fins commerciales; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes; services de traitement administratif de bons de 
commande; organisation de manifestations, d'expositions, 
de foires et de spectacles à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'annonces publicitaires, de publicité et de 
marketing; publication de matériel et textes publicitaires; 
services de conseillers et d'intermédiaires commerciaux; 
supervision, planification, gestion et services de 
conseillers en matière d'affaires; Services d'intermédiation 
commerciale; réseautage d'entreprises; développement 
d'entreprises; marketing; analyses de marketing; 
prestation de conseils en matière de marketing; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation et de fidélisation; distribution et diffusion de 
matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire, 

promotionnel et de marketing; distribution d'échantillons à 
des fins publicitaires; publication de produits d'imprimerie 
à des fins publicitaires; publication de matériel publicitaire 
en ligne; services de saisie et compilation d'informations 
dans des bases de données informatiques; compilation et 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de compilation 
d'informations statistiques; services de gestion de fichiers 
informatiques; compilation d'informations d'affaires dans 
des bases de données informatiques; gestion de registres 
informatisés; services de commande en ligne; services 
fournis par un franchiseur, à savoir assistance en matière 
d'exploitation ou de gestion d'entreprises commerciales; 
prestation de conseils commerciaux en rapport avec 
l'établissement et l'exploitation de franchises; prestation 
de conseils en matière d'exploitation de franchises; 
prestation de conseils en gestion commerciale en matière 
de franchisage; publicité; gestion d'activités 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau. 
(540)  

 
 

(731) MISSONI S.P.A., VIA LUIGI ROSSI, 52 I-21040 
SUMIRAGO (VARESE) (IT) 
(740) Dr. Modiano & Associati SpA; Via Meravigli 16 I-
20123 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 121346 

(111b) 1583329 
(151) 03/02/2021 
(511) 36, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collecte de fonds au profit d'oeuvres 
caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de collecte de fonds au profit d'oeuvres 
caritatives; services de collecte de fonds au profit 
d'œuvres caritatives en vue de la prévention de 
catastrophes et des précautions à prendre en cas de 
catastrophes; collecte de fonds de bienfaisance. 
Classe 42 : Recherches en matière de protection 
environnementale; prestation de conseils en lien avec la 
protection de l'environnement; recherches en matière de 
protection de l'environnement; recherches en matière de 
protection de l'environnement; recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement; services de 
conseillers en matière de recherches dans le domaine de 
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la protection de l'environnement. 
Classe 44 : Plantation d'arbres dans le cadre de la 
compensation de carbone; plantation d'arbres pour la 
compensation des émissions de carbone; plantation 
d'arbres; plantation d'arbres de jardin; Plantation d'arbres; 
services de conseillers en matière de plantation d'arbres; 
mise à disposition d'informations en rapport avec la 
plantation d'arbres de jardin; culture de plantes; culture de 
plantes pour des tiers; services de conseillers en matière 
de culture de plantes. 
(540)  

 
 

(731) Daniel De Almeida Pinheiro, Rua Nicolau Tolentino 
No 5, 8o D Odivelas P-2675-236 Odivelas (PT). 
______________________________________________ 

(111) 121347 

(111b) 1583345 
(151) 02/12/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques, eau de Cologne, 
produits cosmétiques, préparations pour les cheveux, 
huiles essentielles, henné, teintures capillaires, 
shampooings; masques pour le visage; encens de tous 
types et formes, tous compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) RAM PRAKASH GUPTA, ANJU GUPTA, 
HIMANSHU GUPTA, MANEESH GUPTA TRADING AS 
NATURAL CLASSICS INC., 222, Sukhdev Vihar New 
Delhi - 110025 (IN) 
(740) Ayodhya Prasad; A-17, Niti Bagh New Delhi - 
110049 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 121348 

(111b) 1583454 
(151) 09/02/2021 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; tissus; papiers (articles de papeterie); 
(tableaux); agrafeuses; attaches de bureau; articles de 
papeterie; outils d'écriture; rubans pour la papeterie ou le 
ménage; instruments de peinture (découpe). 
(540)  

 

(731) DELIGAO Holding Co., LTD., Niansanli Industrial 
Park, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 121349 

(111b) 1583461 
(151) 29/01/2021 
(300) 223296  20/01/2021  MA 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

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

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

______________________________________________ 

(111) 121350 

(111b) 1583491 
(151) 28/01/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Volailles non vivantes; saindoux; poitrine 
fumée; viande; viande de porc; viande en conserve; 
croquettes alimentaires; margarine; pickles; jambon; 
fromages; saucisses pour hot-dogs; boulettes de viande; 
bouillon de poulet; charqui [viande salée séchée]; chispe 
[pied de porc]; côtes [morceaux de viande]; viandes 
froides; steaks hachés pour hamburgers; saucisses; 
échine (viande); mortadelle; paio [saucisse de porc luso-
brésilienne]; pâtés de viande; rabada [plat à base de 
queue de boeuf mijotée]; salami; légumes marinés; 
légumes congelés; salaisons; pâtés de foie; frites; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; plats 
préparés se composant principalement de viande, 
poisson, volaille ou légumes. 
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(540)  

 
 

(731) SEARA ALIMENTOS LTDA, Avenida Marginal 
Direita do Tiete,  500 - Bloco II - Subsolo - Sala 13  
05118-100 SÃO PAULO - SP (BR) 
(740) Thiago Arpagaus de Souza; Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 1.485 - 11° andar 01452-002 São Paulo - SP (BR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune et blanc. Cercle 
en rouge; rayons du soleil en jaune; lettres en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 121351 

(111b) 1583559 
(151) 05/03/2021 
(511) 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait d'amande; produits à boire à base de lait 
d'amandes; produits à boire à base de lait d'amande; 
produits à boire se composant principalement de lait; 
produits à boire à base de lait; produits à boire à base de 
lait; lait de coco; produits à boire à base de lait de coco; 
lait de vache; boissons principalement à base de lait; 
boissons entièrement ou essentiellement à base de lait; 
lait de longue conservation; lait; produits à boire à base 
de lait (où le lait prédomine); boissons à base de lait (où 
le lait prédomine); Produits à boire lactés (où le lait 
prédomine); boissons lactées; laitages; succédanés du 
lait; lait de fruits à coque; lait de riz; lait de soja; lait de 
soja; lait entier; poudres et produits à boire à base de 
laitages; produits de crèmerie; laitages; boissons à base 
de produits de crèmerie; succédanés laitiers à base de 
soja. 
Classe 32 : Produits à boire à base de riz, autres que 
succédanés de lait; produits à boire à base de soja, 
autres que succédanés du lait; produits à boire à base de 
soja (autres que les succédanés de produits laitiers); 
produits à boire sans alcool; produits à boire sans alcool 
aromatisés au café; produits à boire sans alcool 
aromatisés au café. 
(540)  

 
 

(731) FREEDOM FOODS GROUP IP PTY LTD, 80 Box 

Road Taren Point NSW 2229 (AU) 
(740) Bird & Bird; Level 22, MLC Centre, 19 Martin Place 
Sydney NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 121352 

(111b) 1583594 
(151) 25/01/2021 
(300) 4678858  03/09/2020  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées, à l'exception des bières. 
(540)  

 
 

(731) E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société 
Vinicole F-16100 Cognac (FR) 
(740) CLS Rémy Cointreau -  Trademarks Department, 
Mme. Séverine PRUVOST; 20 rue de la Société Vinicole 
F-16100 Cognac (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121353 

(111b) 1583604 
(151) 22/01/2021 
(300) UK00003515049  23/07/2020  GB 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons sans alcool; préparations pour la 
confection de boissons sans alcool; produits à boire 
enrichis en protéines pour sportifs; sirops pour la 
fabrication de produits à boire; eaux gazéifiées; eau. 
(540)  

 
 

(731) Nichols PLC, Laurel House, Woodlands Park, 
Ashton Road Newton-Le-Willows WA12 0HH (GB) 



BOPI_06MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

217 

 

 

(740) Groom Wilkes & Wright LLP; 'The Haybarn', Upton 
End Farm Business Park, Meppershall Road, Shillington 
Hitchin SG5 3PF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 121354 

(111b) 1583611 
(151) 23/09/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière de gingembre; bières de malt; moût de 
malt; bière; eaux [produits à boire]; extraits de fruits sans 
alcool; moûts de bières; extraits de houblon pour la 
fabrication de bières. 
(540)  

 
 

(731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES  
COMPANY LTD., Room 306 China Resources Building,  
No. 8 Jianguomen North Avenue,  Dongcheng District 
100005 Beijing (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),   6009  Shennan 
Middle Road,  Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121355 

(111b) 1583615 
(151) 23/11/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants. 
(540)  

 
 

(731) RIKHAB CHAND JAIN, 878a, master prithvi nath 
marg, karol bagh delhi 110005 (IN) 
(740) SHILPI JAIN; a-11, ashoka enclave, paschim vihar 
delhi 110087 (IN). 

_________________________________________ 

(111) 121356 

(111b) 1583649 

(151) 16/11/2020 
(300) 2020/105227  09/09/2020  TR 
(511) 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
turcs en forme d'anneaux recouverts de graines de 
sésame], pogaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[poudings turcs], poudings au riz, keskül [poudings turcs]; 
miel, résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, 
propolis à usage alimentaire; condiments pour produits 
alimentaires, vanille (aromate), épices, sauces 
(condiments), sauce tomate; levure, poudre à lever; 
farine, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre, sucre 
en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, 
chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à 
mâcher; crèmes glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas 
à base de céréales, maïs grillé et éclaté, avoine écachée, 
chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé 
transformé pour l'alimentation humaine, orge égrugée 
pour l'alimentation humaine, avoine transformée pour 
l'alimentation humaine, seigle transformé pour 
l'alimentation humaine, riz; mélasse à usage alimentaire. 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bière; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 
de fruits et de légumes pour la confection de boissons, 
boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons 
énergisantes; produits à boire enrichis en protéines pour 
sportifs. 
(540)  

 
 

(731) ARNAS TARIM URETIM  VE TICARET ANONIM 
SIRKETI,  Kosuyolu  Mah.  Halili  Sk.  18  2  Kadikoy 
Istanbul (TR) 
(740) Sibel Gumus (EFOR PATENT LTD. STI.); 
Mecidiyekoy Mh. Lati Lokum Sk. No:3/3 TR-34381 
Istanbul (TR). 
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(111) 121357 

(111b) 1583671 
(151) 22/10/2020 
(300) 2020-313  22/04/2020  LI 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de détail et de 
magasins de détail en ligne proposant des offres 
d'abonnement groupées à du contenu numérique et à des 
services multimédias en ligne comprenant un service 
d'abonnement musical, un service d'abonnement en 
matière de vidéo à la demande, un service d'abonnement 
à des jeux informatiques, un service d'abonnement à des 
publications électroniques, un service d'abonnement pour 
la diffusion en continu de fitness, et un service 
d'abonnement pour le stockage de données liées à des 
fichiers personnels; services d'abonnement, à savoir mise 
en place d'abonnements à du contenu textuel, de 
données, d'images, audio, vidéo, et multimédia, fournis 
par le biais d'Internet et d'autres réseaux électroniques et 
de communication; services d'abonnement, à savoir mise 
en place d'abonnements à du contenu textuel, de 
données, d'images, audio, vidéo, et multimédia, fournis 
par le biais d'Internet et d'autres réseaux électroniques et 
de communications, à savoir mise en place d'offres 
d'abonnement groupées en matière de divertissement 
comprenant un service d'abonnement musical en ligne, un 
service d'abonnement en matière de vidéo à la demande, 
un service d'abonnement à des jeux informatiques, un 
service d'abonnement à des publications électroniques, et 
un service d'abonnement pour la diffusion en continu de 
fitness; mise en place d'abonnements à du contenu 
textuel, de données, d'images, audio, vidéo, et multimédia 
préenregistré téléchargeable pour un abonnement gratuit 
ou prépayé, par le biais d'Internet et d'autres réseaux 
électroniques et de communication. 
Classe 42 : Stockage électronique de données pour un 
abonnement gratuit ou prépayé; fourniture de logiciels 
non téléchargeables en ligne à utiliser en rapport avec 
l'accès, la distribution, l'achat, et le partage d'offres 
d'abonnement groupées à du contenu numérique et à des 
services multimédias en ligne comprenant un service 
d'abonnement musical, un service d'abonnement en 
matière de vidéo à la demande, un service d'abonnement 
à des jeux d’ordinateur, un service d'abonnement à des 
publications électroniques, un service d'abonnement au 
fitness, un service d’abonnement à des publications 
électroniques, un service d’abonnement pour la diffusion 
en continu de fitness, et un service d'abonnement pour le 
stockage de données liées à des fichiers personnels par 
le biais d'un abonnement gratuit ou prépayé; 
hébergement d'un portail Internet permettant à des 

utilisateurs de prévisualiser et télécharger vers l'aval des 
publications, livres électroniques, et autres documents 
dans le cadre d'un abonnement gratuit ou prépayé. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; One Apple Park Way MS 160-
3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121358 

(111b) 1583737 
(151) 12/02/2021 
(300) 30 2020 111 160  14/08/2020  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations biologiques destinées à un usage médical; 
préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations 
biochimiques à usage médical; préparations biochimiques 
à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; 
médicaments à usage humain; médicaments à usage 
vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour troubles 
ou maladies hépatiques; préparations pharmaceutiques 
pour l'hépatite B; préparations pharmaceutiques pour 
l'hépatite D; préparations pharmaceutiques pour la 
dyslipidémie; préparations pharmaceutiques pour la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA); préparations 
pharmaceutiques pour la cholangite biliaire primitive 
(CBP); préparations pharmaceutiques pour maladies 
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour 
maladies inflammatoires inhibant le taurocholate de 
sodium co-transporteur de polypeptide (NTCP); 
préparations pharmaceutiques pour maladies 
métaboliques; ainsi que préparations pharmaceutiques 
pour maladies métaboliques inhibant le polypeptide de co-
transport du taurocholate de sodium (NTCP). 
(540)  

 
 

(731) MYR GmbH, Eiermarkt 3c 30938 Burgwedel (DE) 
(740) Dr. Armin K. Bohmann, bohmann 
Patentanwaltskanzlei; Nymphenburger Str. 1 80335 
München (DE). 
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Couleurs revendiquées : Gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 121359 

(111b) 1583738 
(151) 19/11/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; ampoules d'éclairage; manchons de 
lampes; pieds de lampes; projecteurs d'éclairage; lustres; 
appareils et installations d'éclairage; dispositifs de 
protection pour l'éclairage; lampadaires; feux pour 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan Leo Lighting Technology Co., Ltd., Floor 
1-3, Building B, No. 36, Chang’an North Road, Henglan 
Town, Zhongshan Guangdong (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 15-4, 15-
5, 15-6, No. 37, Zhenru Center, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121360 

(111b) 1583765 
(151) 26/01/2021 
(300) 1426886  12/10/2020  BX 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; organisation de loteries, jeux de hasard, jeux 
de hasard, tombolas, tirages au sort et compétitions en 
lien avec le divertissement ou l'éducation; services de 
paris et services de mise s'y rapportant; services 
d'agences de billetterie [divertissement] pour billets de 
loterie et autres documents de participation en rapport 
avec des loteries et d'autres jeux d'argent et de paris; 
services de casinos en ligne; services de jeux d'argent en 
ligne; services de jeu d'argent; organisation de loteries 
reposant sur la technologie de chaîne de blocs permettant 
un accès sécurisé. 
(540)  

 
 

(731) The Big Game S.A., Rue Antoine Jans 17 L-1820 
Luxembourg (LU) 

(740) Bukovnik IP Consulting Sprl; Avenue des Courses 
22 B-1050 Brussels (BE). 

______________________________________________ 

(111) 121361 

(111b) 1583789 
(151) 05/01/2021 
(511) 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savonnettes; shampooings; préparations de 
nettoyage; préparations pour faire briller [produits 
lustrants]; huiles essentielles; produits cosmétiques; pâtes 
dentifrices; encens; produits cosmétiques pour animaux; 
préparations de parfums d'atmosphère. 
Classe 9 : Souris [périphériques d'ordinateur]; housses 
pour tablettes électroniques; lunettes intelligentes 
(traitement de données); comptoirs; balances; étuis pour 
smartphones; écouteurs; appareils photographiques; 
lunettes; chargeurs de batterie. 
Classe 14 : Instruments chronométriques; métaux 
précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes à bijoux; bracelets 
joncs; chaînes [articles de bijouterie]; articles de 
bijouterie; Bagues [articles de bijouterie]; œuvres d'art en 
métaux précieux; breloques pour porte-clés; montres-
bracelets. 
Classe 16 : Papier; serviettes en papier; carnets; livres; 
revues [périodiques]; images; taille-crayons; articles de 
papeterie; globes terrestres; papier d'empaquetage. 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; portefeuilles de poche; 
sacs à dos à armature; malles de voyage; sacs à main; 
sacs; lacet en cuir; parapluies; bâtons de marche; 
vêtements pour animaux de compagnie. 
Classe 20 : Meubles; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; anneaux fendus non métalliques pour clés; 
miroirs [glaces]; oeuvres d'art en bambou; objets d'art en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; plaques 
nominatives, non métalliques; niches pour animaux 
d'intérieur; garnitures de meubles, non métalliques; 
coussins. 
Classe 21 : Articles de verrerie d'usage courant (y 
compris tasses, assiettes, pots et bocaux); objets 
décoratifs en porcelaine; vases; peignes; brosses; 
brosses à dents; ustensiles à usage cosmétique; 
récipients isothermes; chiffons de nettoyage; ustensiles 
de cuisine. 
Classe 24 : Linge de lit; sets de table en matières textiles; 
bannières en matières textiles ou en matières plastiques; 
matières textiles; tissus textiles non-tissés; tentures 
murales en matières textiles; feutre; serviettes en 
matières textiles; étoffes de démaquillage; linge de 
maison. 
Classe 25 : Robes de mariée; châles [vêtements]; 
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bonnets de douche; masques pour dormir; chaussures; 
chapeaux; articles de bonneterie; écharpes; gaines; gants 
[vêtements]. 
Classe 26 : Barrettes pour les cheveux; articles décoratifs 
pour les cheveux; articles de passementerie; fermetures 
pour vêtements; cheveux postiches; boîtes à couture; 
fleurs artificielles; bonsaïs artificiels; épaulettes pour 
vêtements. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux d'échecs; balles et ballons 
de jeu; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir à 
l'arc; fléchettes; protège-genoux [articles de sport]; patins 
à roulettes en ligne; arbres de Noël en matières 
synthétiques. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour le compte d'autres 
entreprises]; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; Services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; fourniture 
d'espaces publicitaires sur Internet; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; fourniture d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; promotion des 
ventes pour des tiers; publicité. 
(540)  

 
 

(731) MUMUSO   (Shanghai)   Co.,   Ltd.,   Room   1703, 
No. 688, Shuidian Road, Hongkou District 200080 
Shanghai (CN) 
(740) Shanghai Guangyu Intellectual  Property Agency 
Co., Ltd.; Room 2408,  No.9 Huachang Road,  Hongkou 
District Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121362 

(111b) 1583792 
(151) 28/08/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Gel et savon anti-acné, crème anti-acné pour le 
visage, gel anti-acné pour le visage. 
(540)  

 

(731) BEVI BEAUTY ELEMENTS VENTURES, INC., 
1262 BATANGAS CORNER HONDURAS STS., BRGY. 
SAN ISIDRO, MAKATI CITY, METRO MANILA (PH) 
(740) VASQUEZ BRETANA & SIBAL-PULIDO LAW 
OFFICES; NO. 7 SHERIDAN NEAR CORNER PIONEER 
STS., HIGHWAY HILLS, MANDALUYONG CITY, METRO 
MANILA (PH). 

Couleurs revendiquées : Noir et vert. 

______________________________________________ 

(111) 121363 

(111b) 1583813 
(151) 26/01/2021 
(300) 1426387  05/10/2020  BX 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; organisation de loteries, jeux de hasard, jeux 
de hasard, tombolas, tirages au sort et compétitions en 
lien avec le divertissement ou l'éducation; services de 
paris et services de mise s'y rapportant; services 
d'agences de billetterie [divertissement] pour billets de 
loterie et autres documents de participation en rapport 
avec des loteries et d'autres jeux d'argent et de paris; 
services de casinos en ligne; services de jeux d'argent en 
ligne; services de jeu d'argent; organisation de loteries 
reposant sur la technologie de chaîne de blocs permettant 
un accès sécurisé. 
(540)  

 
 

(731) The Big Game S.A., Rue Antoine Jans 17 L-1820 
Luxembourg (LU) 
(740) Bukovnik IP Consulting Sprl; Avenue des Courses 
22 B-1050 Brussels (BE). 

Couleurs revendiquées : Orange, jaune, bleu, vert, 
rouge, rose, bleu clair et vert. 

______________________________________________ 

(111) 121364 

(111b) 1583843 
(151) 03/02/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
haut-parleurs; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; batteries électriques; coques pour smartphones; 
écouteurs; fiches électriques; équipements de 
communication de réseau; appareils photographiques; 
lunettes de vue. 
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(540)  

 
 

(731) DONGGUAN JINGGUFENG ELECTRONIC  
COMMERCE LIMITED, Room 301, No.106 Binhebei 
Road,  Guanjingtou Village, Fenggang Town,  Dongguan 
City 510000 Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG JILY  INTELLECTUAL PROPERTY  
LAW OFFICE CO.,LTD.; 13-14 Floor, Jiedengduhui,  No. 
70 Zhongshan 5th Road,  Yuexiu, Guangzhou 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121365 

(111b) 1583844 
(151) 01/02/2021 
(300) 49184714  24/08/2020  CN; 50594088  21/10/2020  
CN and 50609242  21/10/2020  CN 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Extracteurs électriques; presse-fruits 
électriques; machines à beurre; moulins centrifuges; 
malaxeuses; machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture; machines à repasser; machines 
à coudre à usage ménager; repasseuses à rouleau 
portables pour textiles; machines à trancher les légumes 
à usage ménager; moulins à café, autres qu'à 
fonctionnement manuel; moulins à café électriques; lave-
vaisselle à usage ménager; machines de cuisine 
électriques; machines pour la découpe de viande à usage 
ménager; spiraliseurs de légumes électriques; mixeurs 
électriques d'aliments à usage domestique; mixeurs à 
main électriques à usage ménager; robots de cuisine 
électriques; machines à laver [blanchisserie]; machines 
de nettoyage à sec; machines à essorer le linge; lave-
linges à usage domestique; robots industriels; aspirateurs 
sans fil; aspirateurs alimentés par batteries 
rechargeables; aspirateurs de poussière robotisés; 
machines et appareils de nettoyage électriques; appareils 
de nettoyage à vapeur; dispositifs électriques à 
manœuvrer les rideaux; cireuses électriques pour 
chaussures; Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D. 
Classe 9 : Cartes d'identité électroniques et magnétiques 
pour services de paiement; jetons de sécurité [dispositifs 
de cryptage]; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portables; unité centrale de traitement (UC) pour le 
traitement d’informations, de données, de sons et 
d’images; ordinateurs à porter sur soi; mémoires pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; matériel 
informatique; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; 

tablettes électroniques; écrans plats; cardes 
d'identification, codées; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; bagues 
intelligentes (appareils de traitement de données); 
montres intelligentes (appareils de traitement de 
données); lunettes intelligentes (appareils de traitement 
de données); unités centrales de traitement [UC]; 
podomètres; dispositifs de reconnaissance faciale; 
lecteurs de la géométrie de la main; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
smartphones sous forme de montres; équipements de 
communication de réseau; smartphones; casques 
d'écoute; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
casques de réalité virtuelle; appareils photographiques; 
perches à selfie [pieds portatifs]; instruments de 
mesurage; détecteurs à infrarouges; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; biopuces; câbles USB; écrans 
tactiles; transducteurs; puces électroniques; puces 
[circuits intégrés]; breloques porte-clés électroniques en 
tant qu'appareils de commande à distance; serrures 
numériques; alarmes centrales; chargeurs de poche 
(rechargeables). 
Classe 11 : Réverbères; plafonniers; torches électriques 
pour l'éclairage; lampes de table; veilleuses électriques; 
lampes; cafetières électriques; friteuses électriques; fours 
à micro-ondes [appareils de cuisson]; machines pour 
cuire du pain; cuiseurs à vapeur électriques; bouilloires 
électriques; friteuses à air chaud; récipients calorifuges 
électriques; cuisinières à induction; percolateurs 
électriques; machine à café électrique; mugs chauffés 
électriquement; machines électriques pour la confection 
de lait de soja; cuiseurs à riz électriques à usage 
domestique; fours de cuisson électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques [à usage domestique; 
poêles à combustible à usage ménager; bouilloires 
électriques à usage domestique; ustensiles de cuisson 
électriques; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; 
sèche-linges électriques; défroisseurs de tissus à vapeur; 
sécheurs d'air; ventilateurs électriques; ventilateurs 
électriques portatifs; humidificateur à anions; ventilateurs 
de plafond; purificateurs d'air; climatiseurs; ventilateurs 
électriques pour le conditionnement d'air; purificateurs 
d'air pour automobiles; hottes aspirantes de cuisine; 
sèche-cheveux; radiateurs [chauffage]; cuvettes de 
toilettes; sièges de toilettes; chauffe-bains; sèche-mains 
électriques à air chaud; chauffages de salles de bain; 
fontaine à eau potable; épurateurs d'eau électriques à 
usage domestique; stérilisateurs pour chaussures à 
usage ménager; chaufferettes de poche; radiateurs 
électriques. 
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(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou City 510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121366 

(111b) 1583901 
(151) 22/02/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Liqueur d'agave distillée; spiritueux et 
liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) Dre Vision, Inc., Suite 1550 10877 WILSHIRE 
BLVD. Los Angeles CA 90024 (US) 
(740) Gregg Sultan The Law Offices of Gregg Sultan; 
1203 South Crescent Heights Boulevard Los Angeles CA 
90035 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121367 

(111b) 1583944 
(151) 26/02/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
logiciels informatiques enregistrés; cartes d'interface pour 
ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; numériseurs à 
balayage [équipements de traitement de données]; 
photocopieurs; télécopieurs; traceurs; équipements de 
vidéoconférences; équipements de communication vidéo. 
(540)  

 

(731) PLUSTEK INC., 13F-1,No.3 (Building F), Yuan Qu 
Street, Nangang District, Taipei Taiwan (CN) 
(740) Guangdong Guoxin Trademark Co, Ltd.; Room 
2107,21F Jinfengcheng Building Block B, Shennan East 
Road,Guiyuan Street, Luohu District, Shenzhen 518000 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121368 

(111b) 1583974 
(151) 16/11/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, préparations cosmétiques et autres 
produits. 
(540)  

 
 

(731) EIN GEDI COSMETICS AND PHARMA LTD, 62 
Hahadarim Street, P.O.B. 20 7710001 Ashdod (IL) 
(740) Ariel Dubinsky of Ariel Dubinsky Law Firm; Electra 
City Tower - Floor 4,  58 Harakevet St. Tel Aviv (IL). 

______________________________________________ 

(111) 121369 

(111b) 1583987 
(151) 16/11/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums et huiles parfumées. 
(540)  

 
 

(731) EIN GEDI COSMETICS AND PHARMA LTD, 62 
Hahadarim Street, P.O.B. 20 7710001 Ashdod (IL) 
(740) Ariel Dubinsky of Ariel Dubinsky Law Firm; Electra 
City Tower - Floor 4,  58 Harakevet St. Tel Aviv (IL). 

______________________________________________ 

(111) 121370 

(111b) 1584041 
(151) 16/11/2020 
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(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, préparations et huiles pour onctions 
et pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) EIN GEDI COSMETICS AND PHARMA LTD, 62 
Hahadarim Street, P.O.B. 20 7710001 Ashdod (IL) 
(740) Ariel Dubinsky of Ariel Dubinsky Law Firm; Electra 
City Tower - Floor 4,  58 Harakevet St. Tel Aviv (IL). 

______________________________________________ 

(111) 121371 

(111b) 1584046 
(151) 16/11/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums et huiles parfumées. 
(540)  

 
 

(731) EIN GEDI COSMETICS AND PHARMA LTD, 62 
Hahadarim Street, P.O.B. 20 7710001 Ashdod (IL) 
(740) Ariel Dubinsky of Ariel Dubinsky Law Firm; Electra 
City Tower - Floor 4,  58 Harakevet St. Tel Aviv (IL). 

______________________________________________ 

(111) 121372 

(111b) 1584177 
(151) 02/02/2021 
(511) 1 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Résines synthétiques destinées à la 
réhabilitation de tuyaux. 
Classe 17 : Résines synthétiques mi-ouvrées; Résines 
synthétiques mi-ouvrées; Résines synthétiques 
expansées [mi-ouvrées]; Résines mi-ouvrées; Résines 
d'urée mi-ouvrées; Résines acryliques isolantes; Résines 
synthétiques de polyester insaturé [mi-ouvrées]; 
Compositions de résines synthétiques mi-ouvrées à des 
fins industrielles; Résine de polyéthylène [semi-finie]; 
Résines (produits semi-finis) de réparation; Tous les 
produits précités étant des résines destinées à la 
réhabilitation de tuyaux. 

(540)  

 
 

(731) Select Color S.A., Zoning Industriel de Battice,  
Cour Lemaire 11  B-4651 Battice (BE) 
(740) Philippe PARTOUNE; Avenue des Bouleaux 30 B-
4053 Embourg (BE) 

______________________________________________ 

(111) 121373 

(111b) 1584185 
(151) 26/01/2021 
(300) 4679403  04/09/2020  FR 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments optiques; instruments et 
appareils de mesure; appareils et instruments de 
vérification (contrôle); appareils d'enregistrement 
d'images; appareils de transmission d'images; appareils 
de reproduction d'images; équipements de traitement de 
données; ordinateurs; tablettes électroniques; 
périphériques d'ordinateurs; détecteurs; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception de 
logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conduite d'études de projets 
techniques; élaboration (conception) de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour 
ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) FEMTO EASY, Bâtiment Gienah, 11, avenue de 
Canteranne PESSAC F-33600 (FR) 
(740) FEMTO EASY; Bâtiment Gienah, 11 avenue de 
Canteranne PESSAC F-33600 (FR). 

Couleurs revendiquées : Pantone 7694 Cyan 
bleu.Couleur maître : fond du logo. 

______________________________________________ 

(111) 121374 

(111b) 1584226 
(151) 16/11/2020 
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(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums et préparations cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) EIN GEDI COSMETICS AND PHARMA LTD, 62 
Hahadarim Street, P.O.B. 20 7710001 Ashdod (IL) 
(740) Ariel Dubinsky of Ariel Dubinsky Law Firm; Electra 
City Tower - Floor 4,  58 Harakevet St. Tel Aviv (IL). 

______________________________________________ 

(111) 121375 

(111b) 1584240 
(151) 22/10/2020 
(300) 2020-312  22/04/2020  LI 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion et transmission par abonnement de 
musique, séquences audio, séquences vidéo, données, 
images et contenus multimédias diffusés en continu au 
moyen de réseaux de télécommunication. 
Classe 41 : Distribution, location et présentation 
d'émissions radiophoniques, émissions télévisées, films 
cinématographiques, contenus de divertissement 
multimédias, podcasts et enregistrements sonores; 
services de divertissement sous forme de podcasts, 
émissions Web, télévisées, radiophoniques, audio et 
vidéo en continu; mise à disposition de programmes dans 
le domaine des divertissements, du sport, de l'animation, 
de la musique, des informations, des nouvelles, de la 
réalité, des documentaires, de l'actualité, ainsi que de l'art 
et de la culture par le biais d'un service d'abonnement 
payant ou prépayé au moyen de réseaux de 
télécommunication, de réseaux informatiques, d'Internet, 
de satellites, de la radio, de réseaux de communication 
sans fil, de la télévision et de la télévision par câble; mise 
à disposition de jeux informatiques, jeux électroniques, 
jeux interactifs et jeux vidéo non téléchargeables; mise à 
disposition de séquences vidéo, graphiques et musique 
pré-enregistrés non téléchargeables à utiliser sur des 
dispositifs de communication mobiles; mise à disposition 
de livres, périodiques, journaux, bulletins d'information, 
manuels, carnets Web (blogs), revues spécialisées et 
autres publications par le biais de sites Web et 
d'applications informatiques; mise à disposition 
d'entraînements de fitness et d'exercice physique par le 
biais de logiciels informatiques non téléchargeables. 
(540)  

 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 160-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121376 

(111b) 1584245 
(151) 21/12/2020 
(300) 220333  02/11/2020  MA 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) WAFA ASSURANCE, 1 boulevard Abdelmoumen 
Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 4 rue de la Bastille, Etg 5, 
appt. 18, Résidence Mervet  Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune et noir. 

______________________________________________ 

(111) 121377 

(111b) 1584251 
(151) 21/12/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées [à l'exception de bières]. 
(540)  

 
 

(731) CORPORACIÓN CUBA RON, S.A., Calle 246 y 
Quinta Avenida, Barlovento, Jaimanitas, Municipio Playa 
CP 11300 La Habana (CU) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; C/Felipe IV, 10 E-28014 
MADRID (Madrid) (ES). 
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(111) 121378 

(111b) 1584273 
(151) 15/01/2021 
(511) 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres-bracelets; articles de bijouterie; 
pierres précieuses; argent; or; métaux précieux; œuvres 
d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; agates; 
horloges. 
Classe 25 : Articles chaussants; articles de bonneterie; 
vêtements; chapeaux; gants [vêtements]; écharpes; 
gaines; layettes [vêtements]; maillots de natation; 
vêtements de pluie. 
(540)  

 
 

(731) Wan Yan, A3-6201, District 1, International Trade 
City, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Sikai Enterprise Management Consulting 
Co., Ltd.; 12A Floor, B Bldg., Futian Yinzuo, Financial 
Business District, Yiwu Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121379 

(111b) 1584279 
(151) 12/01/2021 
(300) UK00003530760  07/09/2020  GB 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'épuration et de désinfection de 
l'air utilisant la lumière ultraviolette; lampes à ultraviolets 
pour le nettoyage, la désinfection et l'assainissement; 
lampes à rayons ultraviolets pour la purification d'air; 
installations d'éclairage pour la stérilisation d'air; 
dispositifs d'assainissement à la lumière ultraviolette; 
dispositifs à lumière ultraviolette pour l'assainissement et 
la désinfection de l'environnement; lampes germicides; 
lampes germicides pour la purification d'air. 
(540)  

 
 

(731) Otis Elevator Company, One Carrier Place 
Farmington CT 06032 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 121380 

(111b) 1584286 

(151) 04/03/2021 
(511) 11, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; ventilateurs [climatisation]; sèche-
cheveux; chauffe-bains; luminaires; lumières pour 
décorations de fête; ustensiles de cuisson électriques; 
appareils et installations de cuisson; radiateurs 
électriques; appareils et machines frigorifiques; 
installations et appareils sanitaires; appareils pour la 
purification d'eau; appareils d'éclairage de scène. 
Classe 28 : Arbres de Noël en matières synthétiques; 
jouets; porte-bougies pour arbres de Noël; jeux; matériel 
de pêche; petits claviers pour jeux; souris pour jeux; 
décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie; jouets d'astuce; jeux 
d'échecs. 
Classe 35 : Services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; promotion des 
ventes pour des tiers; promotion en ligne de réseaux 
informatiques et sites Web; Services d'annonces 
publicitaires pour des tiers sur Internet; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; agences d'import-
export; comptabilité; ventes aux enchères; publicité. 
(540)  

 
 

(731) Wan Yan, A3-6201, District 1, International Trade 
City, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Sikai Enterprise Management Consulting 
Co., Ltd.; 12A Floor, B Bldg., Futian Yinzuo, Financial 
Business District, Yiwu Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121381 

(111b) 1584303 
(151) 03/03/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Manteaux; vêtements en maille; layettes 
[vêtements]; écharpes; articles de bonneterie; pantalons; 
chaussures; tee-shirts; vêtements de prêt-à-porter; 
vêtements pour enfants. 
(540)  
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(731) Dongguan Xuanxin Trading Co., LTD, Building 3, 
No. 9, Wangying Road, Wangniudun Town, Dongguan 
City 523000 Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG YUYOU TECHNOLOGY SERVICE 
CO., LTD.; Room 1803, Unit 2, No. 200, Guancheng 
Section, Qifeng Road, Guancheng Street, Dongguan City 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121382 

(111b) 1584332 
(151) 27/09/2020 
(511) 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Oreillers garnis de médicaments à base de 
plantes. 
Classe 30 : Thé; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que 
succédanés de thé; aromatisants alimentaires autres que 
les huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) Wuhan Wansongtang Health Industry  Co., Ltd., No. 
11, Yintan Road,  Jiangjunlu Street Office, Dongxihu 
District, Wuhan City 430040 Hubei Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 121383 

(111b) 1584342 
(151) 12/02/2021 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de télécommunication 
téléchargeables permettant la communication vidéo et 
audio, la collaboration, le partage de documents, la 
téléconférence, la diffusion en continu d'événements et 
contenus, séminaires sur le Web, ainsi que conférences 
vidéo, audio et sur le Web. 
Classe 38 : Services de télécommunication sous forme de 
téléconférences, conférences audio, conférences sur le 
Web, services de collaboration vidéo, visioconférences, 
séminaires sur le Web et services de diffusion en continu. 
Classe 42 : Logiciels de télécommunication non 
téléchargeables permettant la communication vidéo et 
audio, la collaboration, le partage de documents, la 
téléconférence, la diffusion en continu d'événements et 
contenus, séminaires sur le Web, ainsi que conférences 
vidéo, audio et sur le Web; services SAAS (logiciels en 
tant que service) proposant des logiciels de 
télécommunication pour conférences vidéo, audio et sur 
le Web; informatique en nuage proposant des logiciels 

pour téléconférences ainsi que conférences vidéo, audio 
et sur le Web. 
(540)  

 
 

(731) Verizon Trademark Services LLC, 1300 I Street NW 
Suite 500 East Washington DC 20005 (US) 
(740) Paul F. Kilmer HOLLAND & KNIGHT LLP; 800 17th 
Street, NW Suite 1100 Washington DC 20006 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121384 

(111b) 1584489 
(151) 02/02/2021 
(300) 81107  04/08/2020  JM 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition d'émissions radiophoniques en continu ainsi 
que compilation et publication de listes de lecture de 
musique dans le domaine de la musique urbaine, rap, hip-
hop, et pop. 
(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) 121385 

(111b) 1584495 
(151) 18/01/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Détergents; agents antistatiques à usage 
ménager; produits nettoyants pour pare-brise; produits 
pour le dérouillement; nettoyant au silicone; produits 
nettoyants pour verre; préparations de polissage; cirages 
pour planchers et meubles; cire à polir; cirage pour 
voitures et bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) HU ZHOU GUONENG NEW MATERIAL, CO., LTD., 
NO.1-4#, 1518 MengXi Road, HuZhou ZheJiang (CN) 
(740) HANGZHOU SHOUZHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY CONSULTING CO., LTD.; Room 2-704, 
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Building 11, Greenland Canal Business Center, GongShu 
District, HangZhou 310016 ZheJiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121386 

(111b) 1584500 
(151) 23/11/2020 
(300) 48295420  22/07/2020  CN; 48305202  22/07/2020  
CN and 51326652  17/11/2020  CN 
(511) 36, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Traitement de paiements par cartes de débit; 
informations en matière d'assurances; transfert 
électronique de fonds; services bancaires en ligne; 
gestion de biens immobiliers; traitement de paiements par 
cartes de crédit; change de devises; services de paiement 
par portefeuille électronique; investissement de capitaux; 
mise à disposition de rabais auprès d'établissements de 
tiers participants par l'utilisation de cartes de membre. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; mise à disposition de forums en 
ligne; transmission de courrier électronique; transmission 
de messages; diffusion de programmes de télévision; 
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux 
services de télé-achat; diffusion de programmes par 
Internet; services d'affichage électronique; transmission 
de données électroniques; services de transmission 
électronique d'informations; services de transmission 
d'instructions électroniques; transmission par satellite de 
sons, d'images, de signaux et de données; Diffusion en 
continu de données; transmission de fichiers numériques; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
transfert d'informations par le biais de réseaux de 
communications électroniques; transmission par satellite. 
Classe 39 : Service de navigation GPS; services de 
pilotage; informations en matière de trafic; services 
d'emballage de cadeaux; services de remorquage en cas 
de pannes de véhicules; transports aériens; services de 
messagerie [courrier ou marchandises]; mise à disposition 
d'itinéraires de voyages; services de location de voitures; 
organisation de transport pour circuits de voyage; 
services de planification d'itinéraires de voyages; location 
de systèmes de navigation; organisation de services de 
transport de passagers pour des tiers par le biais d'une 
application en ligne; réapprovisionnement de distributeurs 
automatiques; services de partage de voitures; stockage 

de bagages; informations en matière de stockage; 
distribution d'énergie; livraison de fleurs; 
accompagnement de voyageurs; transport par pipelines. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121387 

(111b) 1584501 
(151) 19/02/2021 
(300) 90123629  19/08/2020  US 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, 
polos, sweat-shirts, hauts en maille, leggings, chemise, 
gilet, pantalons, jeans, shorts, bas en maille, vêtements 
de nuit; vêtements de dessus, à savoir vestes, vestes en 
cuir, manteaux, manteaux de pluie, gilets. 
(540)  

 
 

(731) Balanta LLC, 901 PENNSYLVANIA AVENUE 3-61 
MIAMI BEACH FL 33139 (US) 
(740) Roy  D.  Gross  The  Roy  Gross  Law  Firm,  LLC; 
50  Washington  Street,  Suite  737/745  Norwalk  CT 
06854 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121388 

(111b) 1584502 
(151) 08/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; plates-formes logicielles informatiques 
pour la programmation, conception et mise au point de 
jeux informatiques. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux électroniques. 
Classe 41 : Services de jeux en ligne; services de jeux en 



BOPI_06MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

228 

 

 

ligne fournis par le biais d'Internet et autres réseaux de 
communication. 
(540)  

 
 

(731) Pazu  Games  Ltd,  Sitvanit  8  3009500  Ramat 
Yishay (IL) 
(740) S. Friedman & Co. Advocates; One Matam Tower, 9 
Andrei Sakharov St., P.O.B. 15065 3508409 Haifa (IL). 

______________________________________________ 

(111) 121389 

(111b) 1584505 
(151) 08/01/2021 
(300) 30 2020 109 626  14/07/2020  DE 
(511) 12, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Ailes aérodynamiques pour avions; aéronefs 
électriques; véhicules aériens; appareils de locomotion 
par air; drones; véhicules de locomotion aérienne; 
véhicules transporteurs sans conducteur; avions et leurs 
parties structurelles; aéronefs; aéronefs à rotor basculant; 
véhicules autonomes. 
Classe 35 : Services de traitement de données dans le 
domaine des transports; services publicitaires dans le 
domaine du tourisme et du voyage; publicité; préparation 
de petites annonces; publicité par le biais de bannières; 
diffusion d'annonces publicitaires par le biais de réseaux 
de communication en ligne; affichage publicitaire; services 
d'annonces publicitaires par Internet; services de diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; Services de 
publicité, de marketing et de promotion; publicité en ligne; 
diffusion d'annonces publicitaires. 
Classe 39 : Réservations en matière de transport; 
services d'enregistrement en matière de transport; 
services de transport; réservation de places de transport 
aérien; transport de fret par voie aérienne; transport de 
voyageurs par voie aérienne; transport de fret; services 
de transport pour du personnel médical; services de 
transport de passagers par voie aérienne; transport de 
passagers par voie aérienne. 
(540)  

 
 

(731) FlyNow Aviation GmbH, Techno Z Science City, 
Techno 12,  2nd floor, Top 215, Schillerstraße 30 A-5020 
Salzburg (AT) 

(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte; 
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu, menthe et 
anthracite. 

______________________________________________ 

(111) 121390 

(111b) 1584515 
(151) 21/12/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Conducteurs électriques; commutateurs par 
cellule [électricité]; manchon protecteur pour chauffages 
électriques; minuteries; adaptateurs électriques; 
variateurs [régulateurs] de lumière électriques; batteries 
électriques; tableaux de connexion haute et basse 
tension; caches de prises de courant électriques; fiches, 
prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]. 
(540)  

 
 

(731) ANHUI LIANGLIANG ELECTRONIC TECHNO-
LOGY CO., LTD., Linxi East Road, Cishan North Avenue, 
Economic Development Zone, Guangde County, 
Xuancheng City Anhui Province (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 15-4, 15-
5, 15-6, No. 37, Zhenru Center, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121391 

(111b) 697132 
(151) 11/03/2021 
(511) 1, 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; bactéries pour la fabrication de produits 
alimentaires; préparations biologiques et biochimiques 
pour la fabrication de produits alimentaires. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, substances 
nutritives diététiques à usage médical; yaourts 
diététiques; aliments pour nourrissons; cultures de 
bactéries, bactéries et préparations de bactéries ainsi que 
préparations biologiques et biochimiques à usage médical 
et pour soins de santé; bactéries lactiques, lactobacillus. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; 
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gelées, confitures, coulis de fruits; 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 à 
lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12 DK-2970 
Hørsholm (DK) 
(740) Plesner Law Firm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK). 

______________________________________________ 

(111) 121392 

(111b) 757388 
(151) 28/07/2020 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fourrages pour animaux, additifs pour 
fourrages; tous les produits précités enrichis en vitamines. 
(540)  

 
 

(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE 
Heerlen (NL) 
(740) DSM Intellectual Property; P.O Box 9 NL-6160 MA 
Geleen (NL). 

______________________________________________ 

(111) 121393 

(111b) 757450 
(151) 09/03/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Puddings, sauces, crèmes glacées, tous sous 
forme de poudres; fécule à usage alimentaire; ingrédients 

pour la cuisson, notamment levure chimique, 
aromatisants pour gâteaux, sucre vanilliné et gelée à 
gâteaux; produits pour donner de la consistance à la 
crème fouettée; mélanges à cuire, se composant 
essentiellement de farine et d'amidon avec adjonction de 
levure chimique et arômes; glaçages et chapelures à 
gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) RUF Anlagen KG, 1, Oldenburger Strasse 49610 
Quakenbrück, Germany (DE) 
(740) Busse & Busse - Patent- und Rechtsanwälte; 
Großhandelsring 6 49084 Osnabrück (DE). 

______________________________________________ 

(111) 121394 

(111b) 979254 
(151) 10/02/2021 
(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; eaux de toilette, produits pour parfumer le 
linge, produits de parfumerie, bases pour parfums de 
fleurs et de plantes, micro-capsules parfumées, encens, 
eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, 
huiles à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, laits 
pour le visage et pour le corps, laits de toilette, pommade 
à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le 
bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage 
médical, désodorisants à usage personnel; aromates 
(huiles essentielles), bois odorants, eau de Cologne, 
savons désinfectants et désodorisants, eau de lavande, 
produits pour fumigations (parfums), bains moussants non 
à usage médical, préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, masques de beauté, préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits 
épilatoires, cosmétiques pour animaux, produits de 
démaquillage, lotions à usage cosmétique, produits de 
maquillage, produits pour le soin des ongles, produits 
cosmétiques de gommage, menthe pour la parfumerie, 
pots-pourris odorants, savons contre la transpiration des 
pieds, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
eaux de senteur, extraits de fleurs et de plantes 
(parfumerie), essence de menthe pour la parfumerie; 
pastilles et gommes à mâcher à usage cosmétique, tous 
ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou 
élaborés à partir de produits qui en sont issus. 
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(540)  

 
 

(731) LEA NATURE SERVICES, 23 AVENUE PAUL 
LANGEVIN F-17180 PERIGNY (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue Danjou F-33000 
BORDEAUX (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et marron. Le 
terme SO' en bleu, le contour du cartouche en marron, le 
terme BIO en marron, la partie inférieure du cartouche en 
marron, le fond de la partie supérieure en blanc, le terme 
ETIC en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 121395 

(111b) 1165940 
(151) 17/03/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agents plastifiants; résines époxy à l'état brut; 
adhésifs [matières collantes] à usage industriel; adhésifs 
pour carreaux de revêtement mural; colles à usage 
industriel; viscose; silicium; getters [subtances chimiques 
réactives]; décolorants à usage industriel; silicones. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Zhijiang Silicone Chemicals Co., Ltd., 
Huangjiahe, Shushan Street, Xiaoshan District, Hangzhou 
City Zhejiang Province (CN) 
(740) HANGZHOU HANFAN LAW OFFICE; Room 1201, 
Xian Dai Zhi Ye Building (West), No. 42, Wen Hui Rd., Xia 
Cheng District, Hangzhou 310004 ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121396 

(111b) 1166804 
(151) 17/03/2021 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Informations et conseils en matière d'entretien 
de textiles et articles textiles, dans le cadre d'une 

démarche responsable visant à la préservation de 
l'environnement, aux économies d'eau et d'énergie et au 
développement durable. 
(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETAGE 
POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (GINETEX), 37, 
rue de Neuilly F-92110 CLICHY (FR) 
(740) SANTARELLI; 14 avenue de la Grande Armée F-
75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121397 

(111b) 1167082 
(151) 17/03/2021 
(300)  
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Informations et conseils en matière d'entretien 
de textiles et articles textiles, dans le cadre d'une 
démarche responsable visant à la préservation de 
l'environnement, aux économies d'eau et d'énergie et au 
développement durable. 
(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETAGE 
POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (GINETEX), 37, 
rue de Neuilly F-92110 CLICHY (FR) 
(740) SANTARELLI; 14 avenue de la Grande Armée F-
75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121398 

(111b) 1279082 
(151) 11/03/2021 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Cultures bactériennes pour ajout à la 
nourriture, au lait et aux produits de crèmerie, y compris 
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produits laitiers fermentés, autres qu'à usage médical et 
vétérinaire; cultures de micro-organismes autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations bactériennes 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 5 : Cultures de micro-organismes à usage médical 
ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage médical 
et vétérinaire; cultures de micro-organismes entrant dans 
la composition de compléments diététiques, compléments 
alimentaires, préparations vitaminées et minérales; 
substances diététiques conçues pour une utilisation 
médicale; compléments d'apport alimentaire, 
compléments alimentaires, préparations vitaminées et 
minérales; cultures bactériennes utilisées en tant 
qu'additifs alimentaires à usage médical; cultures 
bactériennes à ajouter à du lait, à des produits laitiers 
fermentés et de crèmerie, à usage médical; aliments pour 
bébés. 
(540)  

 
 

(731) Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12 DK-2970 
Hørsholm (DK) 
(740) Plesner Law Firm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK). 

______________________________________________ 

(111) 121399 

(111b) 1288044 
(151) 12/03/2021 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services d'instituts de beauté. 
(540)  

 
 

(731) Anastasia Beverly Hills, LLC, 10635 Santa Monica 
Blvd. Ste 300 & 305 Los Angeles CA 90025 (US) 
(740) Joel R. Feldman, Esq.; Greenberg Traurig, LLP, 
3333  Piedmont  Road,  NE,  Suite  2500  Atlanta  GA 
30305 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121400 

(111b) 1500412 

(151) 25/02/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 
médicaments à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) WENPING  &  CO.;  8th  Fl.,  Wenping  Kanda 
Bldg., 6-7, Kanda Kajicho 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 
101-0045 (JP). 

Couleurs revendiquées : Violet clair, violet foncé, 
orange clair, orange foncé. 

______________________________________________ 

(111) 121401 

(111b) 1583386 
(151) 23/01/2021 
(300) 4713551  17/12/2020  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; produits de parfumerie; eau de 
parfum; eaux de toilette; huiles essentielles; cosmétiques 
parfumés; crèmes parfumées pour le corps; poudres 
parfumées [à usage cosmétique]; huiles pour la 
parfumerie; laits pour le corps; maquillage; savons 
parfumés; gels douche parfumés; produits de toilette 
contre la transpiration; déodorants; parfums solides; 
parfums liquides; extraits de parfums; parfums 
d'ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance; sprays parfumés pour intérieurs; pierres en 
céramique parfumées; sprays parfumés pour le linge. 
(540)  

 
 

(731) CHAMPS-ELYSEES PRESTIGE, 76-78 avenue des 
Champs Elysées F-75008 Paris (FR) 
(740) DIPTIC, Tom PALMISANO; 17-21 rue Saint Fiacre 
F-75002 Paris (FR). 
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(111) 121402 

(111b) 1583397 
(151) 13/09/2020 
(300) 4478315  19/03/2020  IN 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments et appareils scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipements de traitement de données et 
ordinateurs; appareils d’extinction d’incendie. 
Classe 35 : Publicité, gestion d'activités commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) ME SOLshare India Private Limited, b-102, brigade 
gardenia apt.  9th cross, rbi layout, j.p. nagar,  8th phase 
bengaluru, bangalore karnataka 560078 (IN). 
______________________________________________ 

(111) 121403 

(111b) 1583400 
(151) 11/12/2020 
(300) 2020/103450  05/09/2020  TR 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; cocktails à base de bière; eaux 
minérales et gazéifiées; eaux de table; sodas; limonades; 
produits à boire sans alcool; produits à boire sans alcool 
aromatisés au café; produits à boire non alcoolisés 
aromatisées au thé; produits à boire aux jus de fruits sans 
alcool; extraits de fruits sans alcool; préparations non 
alcoolisées pour la confection de produits à boire; 
cocktails sans alcool; jus de fruits; nectars de fruits sans 
alcool; jus de légumes (produits à boire); boissons 
énergisantes; produits à boire isotoniques; produits à 
boire enrichis en protéines pour sportifs. 

(540)  

 
 

(731) KH GROUP INTERNATIONAL DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI, CEVIZLI MAHALLESI, MUSTAFA 
KEMAL CADDESI, HUKUKCULAR TOWERS, B BLOCK 
66 B/103, KARTAL İSTANBUL (TR) 
(740) TOKSAL PATENT VE MARKA HIZMETLERI 
DANISMANLIK LIMITED SIRKETI - MEVLUDE YESIM 
OZGEN; ADALET MAHALLESI, MANAS BULVARI 
NO:47, A BLOK K:37 D:3709, FOLKART TOWERS, 
BAYRAKLI IZMIR (TR). 

______________________________________________ 

(111) 121404 

(111b) 1583418 
(151) 03/02/2021 
(300) 1426664  08/10/2020  BX 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Crème (produit laitier); crème en poudre; 
crème végétale; crème artificielle (succédanés de produits 
laitiers). 
(540)  

 
 

(731) CORMAN,  Rue  de  la  Gileppe  4  B-4834 
Limbourg (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 121405 

(111b) 1583436 
(151) 22/10/2020 
(300) 2020-313  22/04/2020  LI 



BOPI_06MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

233 

 

 

(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion et transmission par abonnement de 
musique, séquences audio, séquences vidéo, données, 
images et contenus multimédias diffusés en continu par le 
biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 41 : Distribution, location et présentation 
d'émissions radiophoniques, émissions télévisées, films 
cinématographiques, contenus de divertissement 
multimédias, podcasts et enregistrements sonores; 
services de divertissement sous forme d'émissions 
télévisées, radiophoniques, audio, vidéo, podcasts et 
émissions Web en continu; mise à disposition de 
programmes dans le domaine des divertissements, du 
sport, de l'animation, de la musique, des informations, des 
nouvelles, de la réalité, des documentaires, de l'actualité, 
ainsi que de l'art et de la culture par le biais d'un service 
d'abonnement payant ou prépayé au moyen de réseaux 
de télécommunication, de réseaux informatiques, 
d'Internet, de satellites, de la radio, de réseaux de 
communication sans fil, de la télévision et de la télévision 
par câble; mise à disposition de jeux informatiques, jeux 
électroniques, jeux interactifs et jeux vidéo non 
téléchargeables; mise à disposition de séquences vidéo, 
graphiques et musique pré-enregistrés non 
téléchargeables à utiliser sur des dispositifs de 
communication mobiles; mise à disposition de livres, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, manuels, 
carnets Web (blogs), revues spécialisées et autres 
publications par le biais de sites Web et d'applications 
informatiques; mise à disposition d'entraînements de 
fitness et d'exercice physique par le biais de logiciels 
informatiques non téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; One Apple Park Way, MS 160-
3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121406 

(111b) 1573264 
(151) 21/08/2020 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son, des images ou 
des données encodées; appareils téléphoniques, 

téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques; postes de télévision; appareils 
audiovisuels, appareils pour le traitement de l'information, 
appareils et instruments de lecture optique, d'informations 
codées et supports optiques; magnétiques de telles 
informations (termes considérés comme trop vagues de 
l'avis du Bureau international – Règle 13 (2) (b) du 
Règlement d'exécution commun); appareils et parties 
constitutives d'appareils pour la transmission de données 
et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du 
télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du 
satellite; terminaux de télécommunication, terminaux 
multimédia; programmes d'ordinateurs enregistrés; 
logiciels, logiciels de fourniture d'accès à un centre 
serveur de bases de données et à un service de 
messagerie électronique, logiciels de navigation sur 
Internet, progiciels, circuits de logiciels, banques de 
données, interfaces (logiciels), banques d'images 
(logiciels); supports d'enregistrements magnétiques, 
supports optiques ou magnétiques pour l'information, 
supports pour l'enregistrement et la reproduction des 
données, des sons, des images ou des signaux; disques 
acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques 
optiques numériques, disques digitaux vidéo, 
vidéodisques, disques et disquettes d'enregistrement, 
bandes magnétiques; modules de circuits intégrés, 
circuits imprimés, cartes de circuit imprimés, cartes pour 
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la 
transmission de données, de sons, d'images ou de 
signaux, cartes à mémoire enregistrée, cartes à mémoire 
magnétiques ou à puce de mémoire contenant des 
programmes d'ordinateurs, cartes magnétiques vierges et 
enregistrées; appareils électriques de contrôle pour 
appareils de jeux sur postes de télévision; appareils 
électriques de contrôle pour les appareils de jeux 
électroniques tenus à la main; logiciels de jeux, logiciels 
de jeux téléchargés sur un centre serveur; satellites, 
émetteurs de télécommunication, émetteurs et récepteurs 
par satellite. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications et transmission 
d'informations, de données, de sons, d'images et de 
textes par tous moyens téléinformatiques; 
communications par réseaux en fibres optiques; 
transmission et diffusion de programmes multimédias 
(mise en forme informatique de texte et d'images fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non); transmission de messages; 
communication radiophonique, télévisuelle, par câble et 
par satellite; transmission d'informations contenues dans 
une banque de données; transmission de données, sons, 
images et textes par et sur internet. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
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sportives et culturelles; enseignement; édition de livres et 
de revues; prêts de livres; éducation et divertissement et 
notamment radiophonique, télévisuels, par télétexte, par 
informatique et par internet; organisation de spectacles 
[services d'impresarios]; organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissements; organisation de 
jeux par le moyen des média audio-visuels interactifs ou 
non; organisation de compétitions sportives; remises de 
prix; services de club (divertissement); locations de 
stades; locations d'équipement pour les sports à 
l'exception des véhicules; enseignement et formation 
dans le domaine du sport; location de supports 
enregistrés ayant un but d'enseignement ou de 
divertissement; production de films, production 
d'enregistrements audio, sur internet et le Web; montage 
de bandes vidéos; montage de produits radiophoniques et 
de télévision; édition de textes, de publications 
électroniques et numériques, d'illustrations de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques et plus généralement 
de toute publication autre que publicitaires; organisation 
et conduite de colloques, séminaires, de conférences; 
production, organisation et représentation de spectacles; 
activités culturelles à titre de mécénat; attribution de prix 
et de récompenses; remise de trophées; tous ces 
services limités aux secteurs de la télévision. 
(540)  

 
 

(731) Kossi Marc ADISSOU, 20 rue du Maroc chez 
LAWSON F-75019 Paris (FR) 
(740) Louis Biyao; 26, avenue de la Grande Armée F-
75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121407 

(111b) 1573273 
(151) 21/08/2020 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son, des images ou 
des données encodées; appareils téléphoniques, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques; postes de télévision; appareils 
audiovisuels, appareils pour le traitement de l'information, 

appareils et instruments de lecture optique, d'informations 
codées et supports optiques; magnétiques de telles 
informations (termes considérés comme trop vagues de 
l'avis du Bureau international – Règle 13 (2) (b) du 
Règlement d'exécution commun); appareils et parties 
constitutives d'appareils pour la transmission de données 
et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du 
télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du 
satellite; terminaux de télécommunication, terminaux 
multimédia; programmes d'ordinateurs enregistrés; 
logiciels, logiciels de fourniture d'accès à un centre 
serveur de bases de données et à un service de 
messagerie électronique, logiciels de navigation sur 
Internet, progiciels, circuits de logiciels, banques de 
données, interfaces (logiciels), banques d'images 
(logiciels); supports d'enregistrements magnétiques, 
supports optiques ou magnétiques pour l'information, 
supports pour l'enregistrement et la reproduction des 
données, des sons, des images ou des signaux; disques 
acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques 
optiques numériques, disques digitaux vidéo, 
vidéodisques, disques et disquettes d'enregistrement, 
bandes magnétiques; modules de circuits intégrés, 
circuits imprimés, cartes de circuit imprimés, cartes pour 
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la 
transmission de données, de sons, d'images ou de 
signaux, cartes à mémoire enregistrée, cartes à mémoire 
magnétiques ou à puce de mémoire contenant des 
programmes d'ordinateurs, cartes magnétiques vierges et 
enregistrées; appareils électriques de contrôle pour 
appareils de jeux sur postes de télévision; appareils 
électriques de contrôle pour les appareils de jeux 
électroniques tenus à la main; logiciels de jeux, logiciels 
de jeux téléchargés sur un centre serveur; satellites, 
émetteurs de télécommunication, émetteurs et récepteurs 
par satellite. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications et transmission 
d'informations, de données, de sons, d'images et de 
textes par tous moyens téléinformatiques; 
communications par réseaux en fibres optiques; 
transmission et diffusion de programmes multimédias 
(mise en forme informatique de texte et d'images fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non); transmission de messages; 
communication radiophonique, télévisuelle, par câble et 
par satellite; transmission d'informations contenues dans 
une banque de données; transmission de données, sons, 
images et textes par et sur internet. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; enseignement; édition de livres et 
de revues; prêts de livres; éducation et divertissement et 
notamment radiophonique, télévisuels, par télétexte, par 
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informatique et par internet; organisation de spectacles 
[services d'impresarios]; organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissements; organisation de 
jeux par le moyen des média audio-visuels interactifs ou 
non; organisation de compétitions sportives; remises de 
prix; services de club (divertissement); locations de 
stades; locations d'équipement pour les sports à 
l'exception des véhicules; enseignement et formation 
dans le domaine du sport; location de supports 
enregistrés ayant un but d'enseignement ou de 
divertissement; production de films, production 
d'enregistrements audio, sur internet et le Web; montage 
de bandes vidéos; montage de produits radiophoniques et 
de télévision; édition de textes, de publications 
électroniques et numériques, d'illustrations de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques et plus généralement 
de toute publication autre que publicitaires; organisation 
et conduite de colloques, séminaires, de conférences; 
production, organisation et représentation de spectacles; 
activités culturelles à titre de mécénat; attribution de prix 
et de récompenses; remise de trophées; tous ces 
services limités aux secteurs de la télévision. 
(540)  

 
 

(731) Kossi Marc ADISSOU, 20 rue du Maroc chez 
LAWSON F-75019 Paris (FR) 
(740) Louis Biyao; 26, avenue de la Grande Armée F-
75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121408 

(111b) 1573295 
(151) 21/08/2020 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son, des images ou 
des données encodées; appareils téléphoniques, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques; postes de télévision; appareils 
audiovisuels, appareils pour le traitement de l'information, 
appareils et instruments de lecture optique, d'informations 
codées et supports optiques; magnétiques de telles 
informations (termes considérés comme trop vagues de 

l'avis du Bureau international – Règle 13 (2) (b) du 
Règlement d'exécution commun); appareils et parties 
constitutives d'appareils pour la transmission de données 
et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du 
télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du 
satellite; terminaux de télécommunication, terminaux 
multimédia; programmes d'ordinateurs enregistrés; 
logiciels, logiciels de fourniture d'accès à un centre 
serveur de bases de données et à un service de 
messagerie électronique, logiciels de navigation sur 
Internet, progiciels, circuits de logiciels, banques de 
données, interfaces (logiciels), banques d'images 
(logiciels); supports d'enregistrements magnétiques, 
supports optiques ou magnétiques pour l'information, 
supports pour l'enregistrement et la reproduction des 
données, des sons, des images ou des signaux; disques 
acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques 
optiques numériques, disques digitaux vidéo, 
vidéodisques, disques et disquettes d'enregistrement, 
bandes magnétiques; modules de circuits intégrés, 
circuits imprimés, cartes de circuit imprimés, cartes pour 
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la 
transmission de données, de sons, d'images ou de 
signaux, cartes à mémoire enregistrée, cartes à mémoire 
magnétiques ou à puce de mémoire contenant des 
programmes d'ordinateurs, cartes magnétiques vierges et 
enregistrées; appareils électriques de contrôle pour 
appareils de jeux sur postes de télévision; appareils 
électriques de contrôle pour les appareils de jeux 
électroniques tenus à la main; logiciels de jeux, logiciels 
de jeux téléchargés sur un centre serveur; satellites, 
émetteurs de télécommunication, émetteurs et récepteurs 
par satellite. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications et transmission 
d'informations, de données, de sons, d'images et de 
textes par tous moyens téléinformatiques; 
communications par réseaux en fibres optiques; 
transmission et diffusion de programmes multimédias 
(mise en forme informatique de texte et d'images fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non); transmission de messages; 
communication radiophonique, télévisuelle, par câble et 
par satellite; transmission d'informations contenues dans 
une banque de données; transmission de données, sons, 
images et textes par et sur internet. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; enseignement; édition de livres et 
de revues; prêts de livres; éducation et divertissement et 
notamment radiophonique, télévisuels, par télétexte, par 
informatique et par internet; organisation de spectacles 
[services d'impresarios]; organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissements; organisation de 
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jeux par le moyen des média audio-visuels interactifs ou 
non; organisation de compétitions sportives; remises de 
prix; services de club (divertissement); locations de 
stades; locations d'équipement pour les sports à 
l'exception des véhicules; enseignement et formation 
dans le domaine du sport; location de supports 
enregistrés ayant un but d'enseignement ou de 
divertissement; production de films, production 
d'enregistrements audio, sur internet et le Web; montage 
de bandes vidéos; montage de produits radiophoniques et 
de télévision; édition de textes, de publications 
électroniques et numériques, d'illustrations de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques et plus généralement 
de toute publication autre que publicitaires; organisation 
et conduite de colloques, séminaires, de conférences; 
production, organisation et représentation de spectacles; 
activités culturelles à titre de mécénat; attribution de prix 
et de récompenses; remise de trophées; tous ces 
services limités aux secteurs de la télévision. 
(540)  

 
 

(731) Kossi Marc ADISSOU, 20 rue du Maroc chez 
LAWSON F-75019 Paris (FR) 
(740) Louis Biyao; 26, avenue de la Grande Armée F-
75017 Paris (FR). 
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_________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________ 
 
(1) 9677 
(2) 59744 
(3) 3032011 1242 du 25/08/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0813 du 07/06/2021 
(17) Unilever France Home and Personal Care 
Société Industrielle 
(18) 7  rue  Emmy  Noether,  73400  SAINT-
OUEN  (FR) 
(19) 23 rue François Jacob, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 69279 
(2) 3201102522 
(3) 3032021 0652 du 30/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0860 du 07/06/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 33750 
(2) 81021 
(3) 3032011 1660 du 09/12/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0819 du 07/06/2021 
(17) SALZGITTER MANNESMANN GmbH 
(18) Wiesenstrasse 36, 45473 MUHLHEIM (DE) 
(19) Eisenhüttenstrasse 99, D-38239 
SALZGITTER (DE) 
________________________________________ 

(1) 12444 
(2) 60772 
(3) 3032014 1074 du 19/11/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0833 du 07/06/2021 
(17) BOIRON, Société Anonyme 
(18) 20 Route de la Libération,  69110 SAINTE-
FOY-LES-LYON (FR) 
(19) 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 
MESSIMY (FR) 
________________________________________ 

(1) 38441 
(2) 87900 

(3) 3032016 1876 du 28/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0788 du 07/06/2021 
(17) TATRA a.s. 
(18) 742 21, KOPŘIVNICE (CZ) 
(19) Areál   Tatry   1450/1,   742   21  
KOPŘIVNICE (CZ) 
________________________________________ 

(1) 78557 
(2) 3201400666 
(3) 3032017 1128 du 04/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0732 du 07/06/2021 
(17) ALIAXIS GROUP, S.A. 
(18) Avenue de Tervueren 270, 1150 
BRUXELLES (BE) 
(19) 15-23, avenue Arnaud Fraiteur, 1050 
BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 36291 
(2) 85800 
(3) 3032018 0053 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0852 du 07/06/2021 
(17) NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG 
(18) Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(19) Mattenstrasse 24A, 4058 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 36961 
(2) 86466 
(3) 3032020 0255 du 20/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0834 du 07/06/2021 
(17) GUANGXI WUZHOU SUNWATT BATTERY 
CO., LTD 
(18) 13,  Xidi  2nd  road,  WUZHOU  CITY, 
Guangxi (CN) 
(19) Fenjie n°1, Xijiang 4th Road, WUZHOU, 
Guangxi (CN) 
________________________________________ 

(1) 25104 
(2) 75152 
(3) 3032020 1218 du 23/10/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0762 du 07/06/2021 
(17) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 
(18) 3 Newman Lane Industrial Estate, ALTON, 
Hampshire, GU34 2QR (GB) 
(19) Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, Dorking 
Road, LEATHERHEAD, Surrey KT22 8JB (GB) 
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(1) 25104 
(2) 75152 
(3) 3032020 1214 du 23/10/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0761 du 07/06/2021 
(17) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 
(18) Unit A, Brook Park East, SHIREBROOK 
NG20 8RY (GB) 
(19) 3 Newman Lane Industrial Estate, ALTON, 
Hampshire, GU34 2QR (GB) 
________________________________________ 

(1) 30622 
(2) 80419 
(3) 3032020 1264 du 16/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0798 du 07/06/2021 
(17) L'EQUIPE, société par actions simplifiée 
(18) 4 Cours de l'Ile Seguin, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(19) 40-42 Quai du Point du Jour, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 9677 
(2) 59744 
(3) 3032020 1275 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0815 du 07/06/2021 
(17) Unilever France HPC Industries 
(18) 23, rue François Jacob, 92500 RUEIL-
MALMAISON (FR) 
(19) 20, rue des Deux Gares, 92500, RUEIL-
MALMAISON (GB) 
________________________________________ 

(1) 45119 
(2) 3200102111 
(3) 3032021 0241 du 12/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0764 du 07/06/2021 
(17) LABORATOIRE DES P.P.C 
(18) 6 Rue Francine Fromont, 69120 VAULX-EN-
VELIN (FR) 
(19) Rue  de  la  Verrerie,  69310  PIERRE-
BÉNITE (FR) 
________________________________________ 

(1) 77002 
(2) 3201303292 
(3) 3032021 0307 du 03/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0861 du 07/06/2021 
(17) OMV PETROL OFISI ANONIM SIRKETI 
(18) Eski Buyukdere Caddesi, No: 33/37, Maslak, 
Sisli, ISTANBUL (TR) 

(19) Unalan Mahallesi Libadiye Caddesi Emaar 
Square Sitesi F Blok No:82 F/7 TR-34700 
Uskudar, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 67370 
(2) 3201100728 
(3) 3032021 0349 du 10/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0782 du 07/06/2021 
(17) ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC. 
(18) 400 Alexander Park, PRINCETON, New 
Jersey 08540 (US) 
(19) 7 Roszel Road, PRINCETON, New Jersey 
08540 (US) 
________________________________________ 

(1) 67369 
(2) 3201100727 
(3) 3032021 0350 du 10/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0781 du 07/06/2021 
(17) ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC. 
(18) 400 Alexander Park, PRINCETON, New 
Jersey 08540 (US) 
(19) 7 Roszel Road, PRINCETON, New Jersey 
08540 (US) 
________________________________________ 

(1) 67368 
(2) 3201100726 
(3) 3032021 0347 du 10/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0780 du 07/06/2021 
(17) ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC. 
(18) 400 Alexander Park, PRINCETON, New 
Jersey 08540 (US) 
(19) 7 Roszel Road, PRINCETON, New Jersey 
08540 (US) 
________________________________________ 

(1) 67367 
(2) 3201100725 
(3) 3032021 0348 du 10/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0779 du 07/06/2021 
(17) ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC. 
(18) 400 Alexander Park, PRINCETON, New 
Jersey 08540 (US) 
(19) 7 Roszel Road, PRINCETON, New Jersey 
08540 (US) 
________________________________________ 

(1) 90669 
(2) 3201602703 
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(3) 3032021 0375 du 23/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0743 du 07/06/2021 
(17) UBER TECHNOLOGIES, INC. 
(18) 1455 Market Street, 4th Floor, SAN 
FRANCISCO, California 94103 (US) 
(19) 1515 3rd Street, SAN FRANCISCO, 
California 94158 (US) 
________________________________________ 

(1) 90670 
(2) 3201602704 
(3) 3032021 0374 du 23/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0742 du 07/06/2021 
(17) UBER TECHNOLOGIES, INC. 
(18) 1455 Market Street, 4th Floor, SAN 
FRANCISCO, California 94103 (US) 
(19) 1515 3rd Street, SAN FRANCISCO, 
California 94158 (US) 
________________________________________ 

(1) 56567 
(2) 3200701232 
(3) 3032021 0435 du 31/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0773 du 07/06/2021 
(17) Energy Brands, Inc. 
(18) 17 - 20 Whitestone Expressway, 
WHITESTONE, New York 11357 (US) 
(19) One Coca-Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 
30313 (US) 
________________________________________ 

(1) 56566 
(2) 3200701231 
(3) 3032021 0434 du 31/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0774 du 07/06/2021 
(17) Energy Brands Inc. 
(18) 17- 20 Whitestone Expressway, 
WHITESTONE, New York 11357 (US) 
(19) One Coca-Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 
30313 (US) 
________________________________________ 

(1) 30763 
(2) 80567 
(3) 3032021 0451 du 01/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0770 du 07/06/2021 
(17) JSNM Sarl 
(18) 7/9  rue  du  Mont  Valérien,  SURESNES 
92150 (FR) 
(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 

(1) 56563 
(2) 3200701228 
(3) 3032021 0460 du 06/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0786 du 07/06/2021 
(17) Energy Brands Inc. 
(18) 17- 20 Whitestone Expressway, 
WHITESTONE, New York 11357 (US) 
(19) One Coca-Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 
30313 (US) 
________________________________________ 

(1) 67435 
(2) 3201100798 
(3) 3032021 0462 du 06/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0807 du 07/06/2021 
(17) ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED 
(18) Kalypsous 8, P.C. 3101, LIMASSOL (CY) 
(19) Arch. Makariou III, 206 Chrysalia Court, 5th 
Floor 3030, LIMASSOL (CY) 
________________________________________ 

(1) 22394 
(2) 72563 
(3) 3032021 0464 du 08/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0794 du 07/06/2021 
(17) VALENT BIOSCIENCES LLC 
(18) 870 Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 
60048 (US) 
(19) 1910 Innovation Way, Suite 100, 
LIBERTYVILLE, IL 60048 (US) 
________________________________________ 

(1) 117575 
(2) 3202002109 
(3) 3032021 0469 du 08/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0785 du 07/06/2021 
(17) VALENT BIOSCIENCES LLC 
(18) 870 Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 
60048 (US) 
(19) 1910 Innovation Way, Suite 100, 
LIBERTYVILLE, IL 60048 (US) 
________________________________________ 

(1) 111189 
(2) 3201903215 
(3) 3032021 0467 du 08/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0796 du 07/06/2021 
(17) VALENT BIOSCIENCES LLC 
(18) 870 Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 
60048 (US) 
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(19) 1910 Innovation Way, Suite 100, 
LIBERTYVILLE, IL 60048 (US) 
________________________________________ 

(1) 39482 
(2) 88750 
(3) 3032021 0466 du 08/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0758 du 07/06/2021 
(17) VALENT BIOSCIENCES LLC 
(18) 870 Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 
60048 (US) 
(19) 1910 Innovation Way, Suite 100, 
LIBERTYVILLE, IL 60048 (US) 
________________________________________ 

(1) 11017 
(2) 61084 
(3) 3032021 0470 du 08/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0799 du 07/06/2021 
(17) LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. 
(18) 56 A, Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 3, avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 22243 
(2) 72371 
(3) 3032021 0468 du 08/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0797 du 07/06/2021 
(17) VALENT BIOSCIENCES LLC 
(18) 870 Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 
60048 (BE) 
(19) 1910 Innovation Way, Suite 100, 
LIBERTYVILLE, IL 60048 (BE) 
________________________________________ 

(1) 60765 
(2) 3200802278 
(3) 3032021 0465 du 08/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0802 du 07/06/2021 
(17) VALENT BIOSCIENCES LLC 
(18) 870 Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 
60048 (US) 
(19) 1910 Innovation Way, Suite 100, 
LIBERTYVILLE, IL 60048 (US) 
________________________________________ 

(1) 65853 
(2) 3201002397 
(3) 3032021 0473 du 09/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/0792 du 07/06/2021 
(17) Petroleum Geo-Services ASA 
(18) Strandveien 4, N-1366 LYSAKER (NO) 
(19) Lilleakerveien 4C, OSLO 0283 (NO) 
________________________________________ 

(1) 65852 
(2) 3201002396 
(3) 3032021 0472 du 09/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0790 du 07/06/2021 
(17) Petroleum Geo-Services ASA 
(18) Strandveien 4, N-1366 LYSAKER (NO) 
(19) Lilleakerveien 4C, OSLO 0283 (NO) 
________________________________________ 

(1) 60148 
(2) 3200802299 
(3) 3032021 0478 du 15/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0808 du 07/06/2021 
(17) NOVO NORDISK HEALTH CARE AG 
(18) Thurgauerstrasse          36/38, CH-8050   
ZÜRICH (CH) 
(19) The Circle 32/38, CH-8058 ZÜRICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 9677 
(2) 59744 
(3) 3032011 1243 du 25/08/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0811 du 07/06/2021 
(17) Lever Faberge France 
(18) 28-32 rue Jacques Ibert, LEVALLOIS 
PERRET (Hauts-de-Seine) (FR) 
(19) 7  rue  Emmy  Noether,  73400  SAINT-
OUEN (FR) 
 

________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

________________________________ 
 
(1) 9677 
(2) 59744 
(3) 3032011 1241 du 25/08/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0812 du 07/06/2021 
(14) Lever Faberge France 
(15) Unilever France Home and Personal Care 
Société Industrielle 
________________________________________ 

(1) 67454 
(2) 3201100820 
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(3) 3032021 0463 du 08/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0801 du 07/06/2021 
(14) İNCİ AKÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 
(15) İNCİ GS YUASA AKÜ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 
________________________________________ 

(1) 49940 
(2) 3200400990 
(3) 3032014 0678 du 05/06/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0712 du 07/06/2021 
(14) NORINCO 
(15) EJ EMEA (société par actions simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 78557 
(2) 3201400666 
(3) 3032017 1070 du 10/08/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0731 du 07/06/2021 
(14) ALIAXIS PARTICIPATIONS, S.A. 
(15) ALIAXIS GROUP, S.A. 
________________________________________ 

(1) 77002 
(2) 3201303292 
(3) 3032017 1662 du 26/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0862 du 07/06/2021 
(14) OMV PETROL OFISI ANONIM SIRKETI 
(15) PETROL OFİSİ ANONİM ȘİIRKETİ 
________________________________________ 

(1) 36291 
(2) 85800 
(3) 3032018 0061 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0853 du 07/06/2021 
(14) NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG 
(15) ELANCO TIERGESUNDHEIT AG 
________________________________________ 

(1) 37421 
(2) 86922 
(3) 3032018 0060 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0854 du 07/06/2021 
(14) NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG 
(15) ELANCO TIERGESUNDHEIT AG 
________________________________________ 

(1) 65852 
(2) 3201002396 
(3) 3032020 1336 du 25/11/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0791 du 07/06/2021 
(14) Petroleum Geo-Services ASA 
(15) PGS ASA 
________________________________________ 

(1) 65853 
(2) 3201002397 
(3) 3032020 1337 du 25/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0793 du 07/06/2021 
(14) Petroleum Geo-Services ASA 
(15) PGS ASA 
________________________________________ 

(1) 34378 
(2) 83872 
(3) 3032021 0428 du 26/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0740 du 07/06/2021 
(14) Abbott GmbH & Co. KG 
(15) Abbott GmbH 
________________________________________ 

(1) 67402 
(2) 3201100765 
(3) 3032021 0384 du 26/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0738 du 07/06/2021 
(14) CLUB MEDITERRANEE 
(15) CLUB MED 
________________________________________ 

(1) 12902 
(2) 63073 
(3) 3032021 0425 du 26/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0739 du 07/06/2021 
(14) Abbott GmbH & Co. KG 
(15) Abbott GmbH 
________________________________________ 

(1) 67401 
(2) 3201100764 
(3) 3032021 0385 du 26/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0737 du 07/06/2021 
(14) CLUB MEDITERRANEE 
(15) CLUB MED 
________________________________________ 

(1) 89528 
(2) 3201601752 
(3) 3032021 0426 du 26/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 21/0741 du 07/06/2021 
(14) Abbott GmbH & Co. KG 
(15) Abbott GmbH 
________________________________________ 

(1) 93378 
(2) 3201700372 
(3) 3032021 0440 du 31/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0768 du 07/06/2021 
(14) LIXIL Group Corporation 
(15) LIXIL Corporation 
________________________________________ 

(1) 93379 
(2) 3201700373 
(3) 3032021 0439 du 31/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0795 du 07/06/2021 
(14) LIXIL Group Corporation 
(15) LIXIL Corporation 
________________________________________ 

(1) 104283 
(2) 3201803152 
(3) 3032021 0450 du 01/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0769 du 07/06/2021 
(14) Christian Children's Fund of Canada 
(15) Children Believe Fund 
________________________________________ 

(1) 11017 
(2) 61084 
(3) 3032021 0471 du 08/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0800 du 07/06/2021 
(14) LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. 
(15) LES PUBLICATIONS CONDE NAST 
________________________________________ 

(1) 33750 
(2) 81021 
(3) 3032011 1658 du 09/12/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0818 du 07/06/2021 
(14) MANNESMANNRÖHREN-WERKE GmbH 
(15) SALZGITTER MANNESMANN GmbH 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 33750 
(2) 81021 

(3) 3032011 1657 du 09/12/2011 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0817 du 07/06/2021 
(14) MANNESMANNRÖHREN-WERKE AG 
(15 MANNESMANNRÖHREN-WERKE GmbH 
________________________________________ 

(1) 70221 
(2) 3201200279 
(3) 3032021 0443 du 01/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0759 du 07/06/2021 
(14) PARK GLOBAL HOLDINGS, INC. 
(15) PARK GLOBAL HOLDINGS, LLC 
________________________________________ 

(1) 115508 
(2) 3202001603 
(3) 3032021 0444 du 01/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0760 du 07/06/2021 
(14) PARK GLOBAL HOLDINGS, INC. 
(15) PARK GLOBAL HOLDINGS, LLC 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 63599 
(2) 3201000113 
(3) 3032012 0784 du 19/06/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0787 du 07/06/2021 
(10) YANG BAOJU, B.P. 1788, DOUALA (CM) 
(11) JIAO YONGJIU, B.P. 15787, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 78557 
(2) 3201400666 
(3) 3032017 1065 du 08/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0730 du 07/06/2021 
(10) ALIAXIS GROUP S.A., Avenue de Tervueren 
270, 1150 BRUXELLES (BE) 
(11) ALIAXIS PARTICIPATIONS, S.A., Avenue de 
Tervueren 270, 1150 BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 37825 
(2) 87291 
(3) 3032020 0066 du 24/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0838 du 07/06/2021 
(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
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(11) Unilever    N.V.,    Weena    455, 
ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 65186 
(2) 3201001780 
(3) 3032020 0655 du 15/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0851 du 07/06/2021 
(10) AFRICINVEST CAPITAL PARTNERS 
AFRIQUE   DE   L'OUEST   (ACP   -   AO),   01 
B.P. 11069, ABIDJAN 01 (CI) 
(11) AFRIQUIA HOLDING LIMITED, C/o Trident 
Trust Company (Mauritius) Limited, 5ème Etage, 
Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, PORT 
LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 118856 
(2) 3201900077 
(3) 3032020 0831 du 07/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0784 du 07/06/2021 
(10) Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(11) Irish Distillers International Limited, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
________________________________________ 

(1) 25104 
(2) 75152 
(3) 3032020 1222 du 23/10/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0763 du 07/06/2021 
(10) Dunlop International Limited, Thorncroft 
Manor, Thorncroft Drive, Dorking Road, 
LEATHERHEAD, Surrey, KT22 8JB (GB) 
(11) Sumitomo Rubber Industries, Ltd, 6-9, 3-
chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, KOBE, 651-
0072 (JP) 
________________________________________ 

(1) 43078 
(2) 3200001233 
(3) 3032020 1253 du 13/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0859 du 07/06/2021 
(10) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(11) SMART AUTOMOBILE Co., Ltd., 818 Binhai 
2nd Road, Hangzhou Bay New Zone, NINGBO, 
Zhejiang Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 9677 
(2) 59744 

(3) 3032020 1276 du 20/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0816 du 07/06/2021 
(10) Unilever France HPC Industries, 20, rue des 
Deux Gares, 92500, RUEIL-MALMAISON (FR) 
(11) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside CH62 4ZD England (GB) 
________________________________________ 

(1) 73650 
(2) 3201203628 
(3) 3032021 0045 du 12/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0783 du 07/06/2021 
(10) Monsieur Olivier CREED, Route Principale 
87, 1642 SORENS (CH) 
(11) FONTAINE LIMITED, c/o Tmf Group, 8th 
Floor,  20  Farringdon  Street,  LONDON  EC4A 
4AB (GB) 
________________________________________ 

(1) 55209 
(2) 3200602040 
(3) 3032021 0185 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0729 du 07/06/2021 
(10) MITSUBISHI  CHEMICAL  MEDIA  CO.,  
LTD, 3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, 
TOKYO (JP) 
(11) CMC MAGNETICS CORPORATION, 15th 
Fl., 53, Ming Chuan W. Road, TAIPEI 104 (TW) 
________________________________________ 

(1) 48526 
(2) 3200300727 
(3) 3032021 0371 du 18/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0776 du 07/06/2021 
(10) MSP Singapore Company, LLC, 300 Beach 
Road, The Concourse No. 13-05/06, 
SINGAPORE 199555 (SG) 
(11) MSD International GmbH, Wyestrasse 20, 
6000 LUCERNE 6 (CH) 
________________________________________ 

(1) 47779 
(2) 3200300462 
(3) 3032021 0361 du 18/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/713 du 07/06/2021 
(10) INTER SHOES, B.P. 3033, DOUALA (CM) 
(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 
Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 
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(1) 64416 
(2) 3201000975 
(3) 3032021 0364 du 18/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0850 du 07/06/2021 
(10) Techtronic Floor Care Technology Limited, 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) Techtronic Cordless GP, 100 Innovation 
Way, ANDERSON SC 29621 (US) 
________________________________________ 

(1) 64417 
(2) 3201000976 
(3) 3032021 0365 du 18/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0849 du 07/06/2021 
(10) Techtronic Floor Care Technology Limited, 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) Techtronic Cordless GP, 100 Innovation 
Way, ANDERSON SC 29621 (US) 
________________________________________ 

(1) 102350 
(2) 3201802154 
(3) 3032021 0380 du 24/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0711 du 07/06/2021 
(10) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix 
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (US) 
(11) BB IPCO LLC, 1411 Broadway, NEW YORK, 
New York 10018 (US) 
________________________________________ 

(1) 102352 
(2) 3201802156 
(3) 3032021 0382 du 24/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0735 du 07/06/2021 
(10) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix 
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (US) 
(11) BB IPCO LLC, 1411 Broadway, NEW YORK, 
New York 10018 (US) 
________________________________________ 

(1) 102356 
(2) 3201802160 
(3) 3032021 0383 du 24/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0736 du 07/06/2021 
(10) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix 
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (US) 
(11) BB IPCO LLC, 1411 Broadway, NEW YORK, 
New York 10018 (US) 

(1) 108353 
(2) 3201900966 
(3) 3032021 0398 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0708 du 07/06/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharashtra (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 105594 
(2) 3201804076 
(3) 3032021 0386 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0714 du 07/06/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 105589 
(2) 3201804071 
(3) 3032021 0397 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0706 du 07/06/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 105579 
(2) 3201804061 
(3) 3032021 0418 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0752 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritus) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105581 
(2) 3201804063 
(3) 3032021 0394 du 26/03/2021 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0744 du 07/06/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, MAHARASTRA (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 105581 
(2) 3201804063 
(3) 3032021 0403 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0745 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 105581 
(2) 3201804063 
(3) 3032021 0420 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0746 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritus) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105600 
(2) 3201804082 
(3) 3032021 0408 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0724 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 108353 
(2) 3201900966 
(3) 3032021 0424 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0710 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 

(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105594 
(2) 3201804076 
(3) 3032021 0412 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0716 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105580 
(2) 3201804062 
(3) 3032021 0404 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0748 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 105601 
(2) 3201804083 
(3) 3032021 0407 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0727 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 105580 
(2) 3201804062 
(3) 3032021 0419 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0749 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritus) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105597 
(2) 3201804079 
(3) 3032021 0387 du 26/03/2021 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0718 du 07/06/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 105600 
(2) 3201804082 
(3) 3032021 0415 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0725 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105599 
(2) 3201804081 
(3) 3032021 0409 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0721 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 105579 
(2) 3201804061 
(3) 3032021 0392 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0750 du 07/06/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 105601 
(2) 3201804083 
(3) 3032021 0416 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0728 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 

(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105589 
(2) 3201804071 
(3) 3032021 0400 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0707 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 105578 
(2) 3201804060 
(3) 3032021 0406 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0754 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 105597 
(2) 3201804079 
(3) 3032021 0413 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0719 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105599 
(2) 3201804081 
(3) 3032021 0388 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0720 du 07/06/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 105580 
(2) 3201804062 
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(3) 3032021 0393 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0747 du 07/06/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 105594 
(2) 3201804076 
(3) 3032021 0411 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0715 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 105589 
(2) 3201804071 
(3) 3032021 0423 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0733 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105578 
(2) 3201804060 
(3) 3032021 0417 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0755 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritus) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105597 
(2) 3201804079 
(3) 3032021 0410 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0717 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 

(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 105578 
(2) 3201804060 
(3) 3032021 0391 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0753 du 07/06/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140 , ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 105579 
(2) 3201804061 
(3) 3032021 0405 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0751 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 105599 
(2) 3201804081 
(3) 3032021 0414 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0722 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105601 
(2) 3201804083 
(3) 3032021 0390 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0726 du 07/06/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
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(1) 108353 
(2) 3201900966 
(3) 3032021 0399 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0709 du 07/06/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 105600 
(2) 3201804082 
(3) 3032021 0389 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0723 du 07/06/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 56587 
(2) 3200701262 
(3) 3032021 0432 du 30/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0772 du 07/06/2021 
(10) METSO CORPORATION, Töölönlahdenkatu 
2, 00100 HELSINKI (FI) 
(11) METSO OUTOTEC CORPORATION, 
Töölönlahdenkatu 2, 00100 HELSINKI (FI) 
________________________________________ 

(1) 56586 
(2) 3200701261 
(3) 3032021 0431 du 30/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0777 du 07/06/2021 
(10) METSO CORPORATION, Töölönlahdenkatu 
2, 00100 HELSINKI (FI) 
(11) METSO OUTOTEC CORPORATION, 
Töölönlahdenkatu 2, 00100 HELSINKI (FI) 
________________________________________ 

(1) 44033 
(2) 3200102424 
(3) 3032021 0430 du 30/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0775 du 07/06/2021 
(10) COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET 
DE GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN, 35 rue 
de Bordeaux, 33290 PAREMPUYRE (FR) 

(11) KRESSMANN, 35 rue de Bordeaux, 33290 
PAREMPUYRE (FR) 
________________________________________ 

(1) 74581 
(2) 3201300843 
(3) 3032021 0449 du 01/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0766 du 07/06/2021 
(10) COUNTRY INN & SUITES BY RADISSON, 
INC., Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
MINNEAPOLIS, MN 55459 (US) 
(11) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM 
BV/SRL, Avenue du Bourget 44, B-1130 
BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 62176 
(2) 3200901340 
(3) 3032021 0447 du 01/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0765 du 07/06/2021 
(10) RADISSON HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
MINNEAPOLIS, MN 55459 (US) 
(11) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM 
BV/SRL, Avenue du Bourget 44, B-1130 
BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 35869 
(2) 85327 
(3) 3032021 0446 du 01/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0771 du 07/06/2021 
(10) RADISSON HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
MINNEAPOLIS, MN 55459 (US) 
(11) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM 
BV/SRL, Avenue du Bourget 44, B-1130 
BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 78308 
(2) 3201304218 
(3) 3032021 0445 du 01/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0767 du 07/06/2021 
(10) RADISSON HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
MINNEAPOLIS, MN 55459 (US) 
(11) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM 
BV/SRL, Avenue du Bourget 44, B-1130 
BRUSSELS (BE) 
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(1) 118394 
(2) 3201602922 
(3) 3032021 0457 du 05/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0805 du 07/06/2021 
(10) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
(11) Monsieur André Charcot TSAPI, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
________________________________________ 

(1) 113539 
(2) 3201602919 
(3) 3032021 0455 du 05/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0804 du 07/06/2021 
(10) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
(11) Monsieur André Charcot TSAPI, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
________________________________________ 

(1) 67579 
(2) 3201100866 
(3) 3032021 0474 du 09/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0756 du 07/06/2021 
(10) ETIKA DAIRIES SDN. BHD, Lot LS.1. 
Persiaran Satu, Meru Industrial Park, Persiaran 
Hamzah Alang, KLANG, Selangor 42200 (MY) 
(11) ASAHI HOLDINGS SOUTHEAST ASIA SDN. 
BHD,  Level  11,  Menara  Yayasan  Tun  Rasak, 
N° 200 Jalan Bukit Bintang, 55100 KUALA 
LUMPUR (MY) 
________________________________________ 

(1) 77515 
(2) 3201303841 
(3) 3032021 0475 du 12/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0832 du 07/06/2021 
(10) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittels-
bacherplatz 2, MUNICH (DE) 
(11) SIEMENS HEALTHCARE GMBH, Henkestr. 
127, 91052 ERLANGEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 93278 
(2) 3201700236 
(3) 3032021 0504 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0831 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 

(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69615 
(2) 3201102917 
(3) 3032021 0508 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0821 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69612 
(2) 3201102914 
(3) 3032021 0521 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0820 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 47440 
(2) 3200001529 
(3) 3032021 0615 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0848 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 40200 
(2) 89380 
(3) 3032021 0598 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0837 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 49199 
(2) 3200400034 
(3) 3032021 0609 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0845 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
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(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 47958 
(2) 3200201542 
(3) 3032021 0608 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0844 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 92919 
(2) 3201604045 
(3) 3032021 0531 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0829 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 40645 
(2) 89749 
(3) 3032021 0606 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0842 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 56399 
(2) 3200701030 
(3) 3032021 0614 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0847 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 44647 
(2) 3200103082 
(3) 3032021 0542 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0856 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 

(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 16769 
(2) 66802 
(3) 3032021 0607 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0843 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 45897 
(2) 3200200763 
(3) 3032021 0613 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0846 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69705 
(2) 3201103005 
(3) 3032021 0510 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0822 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 56578 
(2) 3200701243 
(3) 3032021 0597 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0836 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 54467 
(2) 3200601427 
(3) 3032021 0604 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0841 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
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(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 54963 
(2) 3200602044 
(3) 3032021 0603 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0840 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 72504 
(2) 3201202547 
(3) 3032021 0518 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0824 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 93033 
(2) 3201700120 
(3) 3032021 0512 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0830 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 35268 
(2) 84732 
(3) 3032021 0596 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0835 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 37825 
(2) 87291 
(3) 3032021 0602 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0839 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 

(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 72503 
(2) 3201202546 
(3) 3032021 0517 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0823 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 44255 
(2) 3200102858 
(3) 3032021 0580 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0858 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 72570 
(2) 3201202630 
(3) 3032021 0503 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0825 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 75023 
(2) 3201301376 
(3) 3032021 0524 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0828 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 74177 
(2) 3201300394 
(3) 3032021 0523 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0827 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
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(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 73428 
(2) 3201203374 
(3) 3032021 0525 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0826 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 23786 
(2) 71405 
(3) 3032021 0554 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0857 du 07/06/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 38441 
(2) 87900 
(3) 3032021 0650 du 28/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0789 du 07/06/2021 
(10) TATRA a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 
KOPŘIVNICE (CZ) 
(11) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 
742 21 KOPŘIVNICE (CZ) 
 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 
(1) 44057 
(2) 3200102614 
(3) 3032021 0477 du 13/04/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0757 du 07/06/2021 
(14) LAGARDERE THEMATIQUES, 28, Rue 
François 1er, 75008 PARIS (FR) 
(15) M6   THEMATIQUE,   89   Avenue   Charles 
De  Gaulle,  92575  NEUILLY-SUR-SEINE 
CEDEX (FR) 
 

________________ 
APPORT-FUSION 

________________ 

(1) 9677 
(2) 59744 
(3) 3032011 1239 du 25/08/2011 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 21/0814 du 07/06/2021 
(12) Unilever France Home and Personal Care 
Société Industrielle, 23 rue François Jacob, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
(13) Unilever France HPC Industries, 23 rue 
François Jacob, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 9677 
(2) 59744 
(3) 3032011 1240 du 25/08/2011 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 21/0810 du 07/06/2021 
(12) Lever SA, 32 rue Jacques Ibert, 75858 
PARIS, Cedex 17 (FR) 
(13) Lever   Faberge   France,   28-32   rue  
Jacques Ibert, LEVALLOIS PERRET (Hauts-de-
Seine) (FR) 

_______________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_______________________ 
 
(1) 116075 
(2) 3202001995 
(3) 3032021 0458 du 05/04/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/0806 du 07/06/2021 
(17) Orient Agricole Distribution 
 

__________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

__________________________ 
 
(1) 68280 
(2) 3201001683 
(3) 3032020 0631 du 10/07/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0855 du 07/06/2021 
(17) Akzo Nobel N.V., 
________________________________________ 

(1) 43751 
(2) 3200102074 
(3) 3032021 0209 du 08/02/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0778 du 07/06/2021 
(17) SELENA IBERIA S.L.U. 
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(1) 114249 
(2) 3202000962 
(3) 3032021 0482 du 15/04/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0809 du 07/06/2021 
(17) VJ HOSPITALITY MANAGEMENT LIMITED 
________________________________________ 

(1) 118793 
(2) 3202003278 
(3) 3032021 0452 du 05/04/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0803 du 07/06/2021 
(17) BIOGARAN 
________________________________________ 

(1) 112698 
(2) 3202000080 
(3) 3032021 0208 du 08/02/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0734 du 07/06/2021 
(17) COLE BAY S.A., Société Anonyme 
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(1) 67401 
(2) 3201100764 du 01.04.2011 
(3) 39, 41 et 43 
(4) 39, 41 et 43 
(5) CLUB MED, 11, rue de Cambrai, 75019 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0608 du 26.03.2021 
(7) 21/1019 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67391 
(2) 3201100754 du 01.04.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Actiu Berbegal y Formas, S.A., Parque 
Tecnologico Actiu., Autovia CV80, Salida Onil- 
Castalla (Castalla), ALICANTE 03420 (ES) 
(6) 3022021 0603 du 26.03.2021 
(7) 21/0992 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 65953 
(2) 3201002468 du 27.09.2010 
(3) 16, 29, 30 et 32 
(4) 16, 29, 30 et 32 
(5) CHI LIMITED, 14, Avenue Chivita, Ajao 
Estate, LAGOS (NG) 
(6) 3022021 0610 du 26.03.2021 
(7) 21/1085 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67382 
(2) 3201100745 du 31.03.2011 
(3) 3, 5 et 30 
(4) 3, 5 et 30 
(5) DYNAPHARM    (M)    Sdn    Bhd,    2497,   
MK1,    Lorong    Perusahaan    Baru    5,   
Kawasan  Perusahaan,  Perai  3,  13600,  PERAI, 
Penang (MY) 
(6) 3022021 0708 du 26.03.2021 
(7) 21/1091 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44072 
(2) 3200102698 du 15.05.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SAZERAC  BRANDS,  LLC,  10400  Linn 
Station Road, Suite 300, LOUISVILLE, Kentucky 
40223 (US) 
(6) 3022021 0624 du 29.03.2021 
(7) 21/1022 du 07.06.2021 

(1) 44033 
(2) 3200102424 du 17.04.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) KRESSMANN, 35 rue de Bordeaux, 33290 
PAREMPUYRE (FR) 
(6) 3022021 0625 du 30.03.2021 
(7) 21/1044 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67830 
(2) 3201101120 du 13.05.2011 
(3) 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 32, 33 et 34 
(4) 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 32, 33 et 34 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 0628 du 31.03.2021 
(7) 21/1054 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67671 
(2) 3201100904 du 20.04.2011 
(3) 7, 8, 11, 12, 29 et 33 
(4) 7, 8, 11, 12, 29 et 33 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 0627 du 31.03.2021 
(7) 21/1053 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67878 
(2) 3201101163 du 19.05.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022021 0633 du 31.03.2021 
(7) 21/1055 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 10669 
(2) 60729 du 19.04.1971 
(3) 18 
(4) 18 
(5) adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, HERZOG-
ENAURACH, D-91074 (DE) 
(6) 3022021 0634 du 31.03.2021 
(7) 21/1049 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 45608 
(2) 3200200080 du 17.01.2002 
(3) 29, 30, 31 et 32 
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(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 0630 du 31.03.2021 
(7) 21/1045 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 45610 
(2) 3200200082 du 17.06.2002 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 0631 du 31.03.2021 
(7) 21/1046 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 10668 
(2) 60728 du 19.04.1971 
(3) 25 
(4) 25 
(5) adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, HERZOG-
ENAURACH, D-91074 (DE) 
(6) 3022021 0632 du 31.03.2021 
(7) 21/1050 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67670 
(2) 3201100901 du 20.04.2011 
(3) 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 29, 30, 32 et 33 
(4) 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 29, 30, 32 et 33 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 0629 du 31.03.2021 
(7) 21/1052 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 47902 
(2) 3200103206 du 16.08.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Vania Expansion, 1 Rue Camille Desmoulins, 
92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 0645 du 01.04.2021 
(7) 21/1031 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44837 
(2) 3200102408 du 12.04.2001 
(3) 36, 37, 41 et 42 
(4) 36, 37, 41 et 42 

(5) EMERSON ELECTRIC CO., 8000 West 
Florissant   Avenue,   ST   LOUIS,   Missouri 
63136 (US) 
(6) 3022021 0654 du 01.04.2021 
(7) 21/1041 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 22381 
(2) 71320 du 10.04.1981 
(3) 11, 17, 19 et 20 
(4) 11, 17, 19 et 20 
(5) RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL, Rue 
P. et M. Curie, 49309 CHOLET CEDEX (FR) 
(6) 3022021 0652 du 01.04.2021 
(7) 21/1038 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67689 
(2) 3201100979 du 29.04.2011 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastr. 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022021 0642 du 01.04.2021 
(7) 21/1034 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44871 
(2) 3200102646 du 08.05.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022021 0649 du 01.04.2021 
(7) 21/1030 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30652 
(2) 80448 du 19.04.1991 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 0643 du 01.04.2021 
(7) 21/1039 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30763 
(2) 80567 du 27.06.1991 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 
75014 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0661 du 01.04.2021 
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(7) 21/1036 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 10713 
(2) 60774 du 05.05.1971 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Incabloc S.A., 129 Rue de la Paix, 2300 LA 
CHAUX-DE-FONDS (CH) 
(6) 3022021 0647 du 01.04.2021 
(7) 21/1037 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67589 
(2) 3201100887 du 15.04.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, 
Changping District, BEIJING 102206 (CN) 
(6) 3022021 0653 du 01.04.2021 
(7) 21/1033 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 70968 
(2) 3201100783 du 05.04.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0646 du 01.04.2021 
(7) 21/1035 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 48393 
(2) 3200102350 du 02.04.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022021 0648 du 01.04.2021 
(7) 21/1032 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44192 
(2) 3200102376 du 04.04.2001 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOVENA PORTUGAL - CONSUMER 
GOODS,  S.A.,  Rua  Dr.  António  Loureiro 
Borges, N° 2, 3°, Edificial Arquiparque, Miraflores, 
ALGÉS (PT) 
(6) 3022021 0660 du 01.04.2021 
(7) 21/1040 du 07.06.2021 

(1) 67398 
(2) 3201100761 du 01.04.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) FIRSTRAND BANK LIMITED, 4th Floor, 4 
Merchant Place, Corner Fredman Drive & Rivonia 
Road, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 0641 du 01.04.2021 
(7) 21/1051 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68069 
(2) 3201101351 du 08.06.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) AGRO INGREDIENTS TECHNOLOGY - AIT 
(Société par Actions Simplifiée), 7 Quai de 
l'Apport Paris, 91100 CORBEIL ESSONES (FR) 
(6) 3022021 0665 du 06.04.2021 
(7) 21/1114 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67435 
(2) 3201100798 du 06.04.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED, 
Arch. Makariou III, 206 Chrysalia Court, 5th Floor 
3030, LIMASSOL (CY) 
(6) 3022021 0666 du 06.04.2021 
(7) 21/1113 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67492 
(2) 3201100862 du 14.04.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN 
8001 (ZA) 
(6) 3022021 0682 du 07.04.2021 
(7) 21/1126 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67547 
(2) 3201100952 du 26.04.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS, 
Avenida República do Chile 65, Centro, RIO DE 
JANEIRO CEP 20.031-170 (BR) 
(6) 3022021 0674 du 07.04.2021 
(7) 21/1119 du 07.06.2021 
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(1) 67488 
(2) 3201100858 du 14.04.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN 
8001 (ZA) 
(6) 3022021 0683 du 07.04.2021 
(7) 21/1127 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67487 
(2) 3201100857 du 14.04.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN 
8001 (ZA) 
(6) 3022021 0679 du 07.04.2021 
(7) 21/1123 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67485 
(2) 3201100855 du 14.04.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN 
8001 (ZA) 
(6) 3022021 0676 du 07.04.2021 
(7) 21/1120 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 69117 
(2) 3201100839 du 14.04.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0669 du 07.04.2021 
(7) 21/1115 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67550 
(2) 3201100955 du 26.04.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS, 
Avenida República do Chile 65, Centro, RIO DE 
JANEIRO CEP 20.031-170 (BR) 
(6) 3022021 0672 du 07.04.2021 
(7) 21/1117 du 07.06.2021 

(1) 67548 
(2) 3201100953 du 26.04.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, 
Avenida República do Chile 65, Centro, RIO DE 
JANEIRO CEP 20.031-170 (BR) 
(6) 3022021 0673 du 07.04.2021 
(7) 21/1118 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67491 
(2) 3201100861 du 14.04.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN 
8001 (ZA) 
(6) 3022021 0678 du 07.04.2021 
(7) 21/1122 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67486 
(2) 3201100856 du 14.04.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN 
8001 (ZA) 
(6) 3022021 0680 du 07.04.2021 
(7) 21/1124 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67490 
(2) 3201100860 du 14.04.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN 
8001 (ZA) 
(6) 3022021 0681 du 07.04.2021 
(7) 21/1125 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67489 
(2) 3201100859 du 14.04.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN 
8001 (ZA) 
(6) 3022021 0677 du 07.04.2021 
(7) 21/1121 du 07.06.2021 
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(1) 67551 
(2) 3201100956 du 26.04.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS, 
Avenida República do Chile 65, Centro, RIO DE 
JANEIRO CEP 20.031-170 (BR) 
(6) 3022021 0671 du 07.04.2021 
(7) 21/1116 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 11017 
(2) 61084 du 27.07.1971 
(3) 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 34 
(4) 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 34 
(5) LES PUBLICATIONS CONDE NAST, 3, 
avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0689 du 08.04.2021 
(7) 21/1109 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30636 
(2) 80432 du 10.04.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGS-
HAFEN (DE) 
(6) 3022021 0692 du 08.04.2021 
(7) 21/1112 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44034 
(2) 3200102430 du 17.04.2001 
(3) 21 
(4) 21 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022021 0700 du 09.04.2021 
(7) 21/1082 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44842 
(2) 3200102428 du 17.04.2001 
(3) 35, 36, 39, 41 et 42 
(4) 35, 36, 39, 41 et 42 
(5) PETROLIN SA, Quai du Mont-Blanc 21, 1201 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 0697 du 09.04.2021 
(7) 21/1083 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67579 
(2) 3201100866 du 15.04.2011 

(3) 29 
(4) 29 
(5) ASAHI HOLDINGS SOUTHEAST ASIA SDN. 
BHD, Level 11, Menara Yayasan Tun Razak, No. 
200, Jalan Bukit, Bintang, 55100 KUALA 
LUMPUR (MY) 
(6) 3022021 0704 du 09.04.2021 
(7) 21/1024 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 66730 
(2) 3201100029 du 05.01.2011 
(3) 14, 18 et 25 
(4) 14, 18 et 25 
(5) CHAU, LAI CHING, Flat E, 4/F., Block 15, 
Park Oasis, Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, 
KOWLOON (HK) 
(6) 3022021 0706 du 09.04.2021 
(7) 21/1103 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 21264 
(2) 71359 du 20.04.1981 
(3) 33 
(4) 33 
(5) THE GLENALLACHIE DISTILLERS CO 
LIMITED, c/o Macdonald Henderson Limited, 
Standard Buildings, 94 Hope street, GLASGOW 
G2 6PH (GB) 
(6) 3022021 0699 du 09.04.2021 
(7) 21/1081 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 66731 
(2) 3201100030 du 05.01.2011 
(3) 14, 18 et 25 
(4) 14, 18 et 25 
(5) CHAU, LAI CHING, Flat E, 4/F, Block 15, Park 
Oasis, Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, 
KOWLOON (HK) 
(6) 3022021 0705 du 09.04.2021 
(7) 21/1079 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68227 
(2) 3201101531 du 24.06.2011 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) TOTAL SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 0698 du 09.04.2021 
(7) 21/1080 du 07.06.2021 
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(1) 45181 
(2) 3200103363 du 24.09.2001 
(3) 6 
(4) 6 
(5) POSCO, 1 Koe Dong-Dong, Nam-Ku, 
POHANG CITY, Kyung Sang, Book-Do (KR) 
(6) 3022021 0710 du 12.04.2021 
(7) 21/1097 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67949 
(2) 3201101233 du 27.05.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) DURACELL BATTERIES BVBA, Nijverheid-
slaan 7, 3200 AARSCHOT (BE) 
(6) 3022021 0711 du 12.04.2021 
(7) 21/1077 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68312 
(2) 3201100064 du 07.01.2011 
(3) 6, 8, 9 et 11 
(4) 6, 8, 9 et 11 
(5) AIRLITE ELECTRONICS L.L.C (DUBAI), P.O. 
Box 23731, DUBAI (AE) 
(6) 3022021 0709 du 12.04.2021 
(7) 21/1078 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44057 
(2) 3200102614 du 02.05.2001 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) M6   THEMATIQUE,   89   Avenue   Charles  
De  Gaulle,  92575  NEUILLY-SUR-SEINE 
CEDEX (FR) 
(6) 3022021 0713 du 13.04.2021 
(7) 21/1025 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 69874 
(2) 3201103162 du 19.12.2011 
(3) 1 et 4 
(4) 1, 4 et 7 
(5) SIN Holdings Ltd, OMC Chambers, Wickhams 
Cay 1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 0722 du 14.04.2021 
(7) 21/1129 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 45792 
(2) 3200200501 du 28.03.2002 

(3) 21, 29, 30, 31 et 32 
(4) 21, 29, 30, 31 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 0718 du 14.04.2021 
(7) 21/1094 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67583 
(2) 3201100881 du 15.04.2011 
(3) 1, 17 et 19 
(4) 1, 17 et 19 
(5) BASF POLYURETHANES GmbH, Elastogran-
strasse 60, LEMFÖRDE (DE) 
(6) 3022021 0724 du 14.04.2021 
(7) 21/1130 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 71946 
(2) 3201102412 du 29.09.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Zouhair Katranji & Sons Company (Zahi for 
Industry & Trading), Industrial Zoon, HAMA (SY) 
(6) 3022021 0738 du 16.04.2021 
(7) 21/1092 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 46893 
(2) 3200102790 du 28.05.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PORTELA & CA. S.A., A Avenida Siderurgia 
Nacional,  4785  SĂO  MAMEDE  DO 
CORONADO (PT) 
(6) 3022021 0742 du 16.04.2021 
(7) 21/1139 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 21277 
(2) 71374 du 23.04.1981 
(3) 28 
(4) 28 
(5) LEGO Juris A/S, 7190 BILLUND (DK) 
(6) 3022021 0757 du 16.04.2021 
(7) 21/1150 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67919 
(2) 3201101203 du 26.05.2011 
(3) 9 
(4) 9 



BOPI  06MQ/2021 MARQUES RENOUVELLEES 

 

262 

 

(5) Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022021 0761 du 16.04.2021 
(7) 21/1147 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67894 
(2) 3201100997 du 03.05.2011 
(3) 35, 38, 40, 41, 42 et 44 
(4) 35, 38, 40, 41, 42 et 44 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0749 du 16.04.2021 
(7) 21/1146 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 46894 
(2) 3200102791 du 28.05.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PORTELA & CA. S.A., A Avenida Siderurgia 
Nacional,  4785  SĂO  MAMEDE  DO 
CORONADO (PT) 
(6) 3022021 0743 du 16.04.2021 
(7) 21/1140 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44855 
(2) 3200102509 du 25.04.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OM PHARMA SA, 22, rue du Bois du Lan, 
1217 MEYRIN, Genève (CH) 
(6) 3022021 0758 du 16.04.2021 
(7) 21/1134 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 66122 
(2) 3201002654 du 22.10.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MIDIS GROUP LTD., Geneva Place, 
Waterfront Drive, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 0729 du 16.04.2021 
(7) 21/1096 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44856 
(2) 3200102513 du 26.04.2001 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, Rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 0759 du 16.04.2021 
(7) 21/1135 du 07.06.2021 

(1) 46891 
(2) 3200102788 du 28.05.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PORTELA & CA. S.A., A Avenida Siderurgia 
Nacional,  4785  SĂO  MAMEDE  DO 
CORONADO (PT) 
(6) 3022021 0740 du 16.04.2021 
(7) 21/1137 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67892 
(2) 3201100995 du 03.05.2011 
(3) 1, 3, 5, 9, 10 et 16 
(4) 1, 3, 5, 9, 10 et 16 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0748 du 16.04.2021 
(7) 21/1145 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67723 
(2) 3201100998 du 03.05.2011 
(3) 35, 38, 40, 41, 42 et 44 
(4) 35, 38, 40, 41, 42 et 44 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0747 du 16.04.2021 
(7) 21/1143 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44035 
(2) 3200102473 du 19.04.2001 
(3) 9 et 11 
(4) 9 
(5) CHAOJIN BATTERY COMPANY LIMITED, 
No.   3,   Section   A7,   Sitong    Road,   Huimei  
Xin Village, Xintang Town, ZENGCHENG, 
Guangdong (CN) 
(6) 3022021 0735 du 16.04.2021 
(7) 21/1090 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30686 
(2) 80485 du 30.04.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sanofi Mature IP, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0751 du 16.04.2021 
(7) 21/1152 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 46892 
(2) 3200102789 du 28.05.2001 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) PORTELA & CA. S.A., A Avenida Siderurgia 
Nacional,  4785  SĂO   MAMEDE  DO 
CORONADO (PT) 
(6) 3022021 0741 du 16.04.2021 
(7) 21/1138 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 46111 
(2) 3200102431 du 17.04.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PORTELA & CA., S.A., A Avenida Siderurgia 
Nacional, SĂO MAMEDE DO CORONADO (PT) 
(6) 3022021 0744 du 16.04.2021 
(7) 21/1136 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 12444 
(2) 60772 du 04.05.1971 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) BOIRON, Société Anonyme, 2 Avenue de 
l'Ouest Lyonnais, 69510 MESSIMY (FR) 
(6) 3022021 0762 du 16.04.2021 
(7) 21/1149 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67669 
(2) 3201100900 du 18.04.2011 
(3) 37 et 44 
(4) 37 et 44 
(5) SOCIETE FRANCAISE DE COMMERCE EU-
ROPEEN, 18, rue Troyon, 92316 SEVRES (FR) 
(6) 3022021 0753 du 16.04.2021 
(7) 21/1142 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 21347 
(2) 71446 du 04.05.1981 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE BIC S.A., 14, rue Jeanne 
d’Asnières, 92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022021 0750 du 16.04.2021 
(7) 21/1151 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67873 
(2) 3201101158 du 19.05.2011 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takara-cho, 

Kanagawa-ku,   YOKOHAMA-SHI,   Kanagawa-
Ken (JP) 
(6) 3022021 0760 du 16.04.2021 
(7) 21/1144 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67668 
(2) 3201100899 du 18.04.2011 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) SOCIETE FRANCAISE DE COMMERCE EU-
ROPEEN, 18, rue Troyon, 92316 SEVRES (FR) 
(6) 3022021 0752 du 16.04.2021 
(7) 21/1141 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 46890 
(2) 3200102787 du 28.05.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PORTELA & CA. S.A., A Avenida Siderurgia 
Nacional,  4785  SĂO  MAMEDE  DO 
CORONADO (PT) 
(6) 3022021 0739 du 16.04.2021 
(7) 21/1093 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67129 
(2) 3201100471 du 04.03.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) USER  GIDA  VE  TÜKETIM  MALLARI 
SAN.VE TIC.LTD.STI, Karadeniz Mah. Ertugrul 
Gazi Cad.No:10/B Kuçukkoy G.O.PASA, 
ISTANBUL (TR) 
(6) 3022021 0737 du 16.04.2021 
(7) 21/1098 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68490 
(2) 3201101723 du 13.07.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) DURACELL BATTERIES BVBA, Nijverheid-
slaan 7, 3200 AARSCHOT (BE) 
(6) 3022021 0848 du 23.04.2021 
(7) 21/1168 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68418 
(2) 3201101641 du 06.07.2011 
(3) 5, 10 et 16 
(4) 5, 10 et 16 
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(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 
Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(6) 3022021 0836 du 23.04.2021 
(7) 21/1165 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68063 
(2) 3201101344 du 08.06.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington, 98134 (US) 
(6) 3022021 0841 du 23.04.2021 
(7) 21/1164 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68420 
(2) 3201101643 du 06.07.2011 
(3) 35, 41 et 44 
(4) 35, 41 et 44 
(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 
Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(6) 3022021 0837 du 23.04.2021 
(7) 21/1167 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68419 
(2) 3201101642 du 06.07.2011 
(3) 35, 41 et 44 
(4) 35, 41 et 44 
(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 
Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(6) 3022021 0835 du 23.04.2021 
(7) 21/1166 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68062 
(2) 3201101343 du 08.06.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (US) 
(6) 3022021 0842 du 23.04.2021 
(7) 21/1163 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 71999 
(2) 3201101354 du 08.06.2011 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) CATERPILLAR INC, 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 3022021 0859 du 26.04.2021 
(7) 21/1170 du 07.06.2021 

(1) 72000 
(2) 3201101355 du 08.06.2011 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 3022021 0860 du 26.04.2021 
(7) 21/1171 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 70829 
(2) 3201100989 du 29.04.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische Han-
delsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, D-
47441 MOERS (DE) 
(6) 3022021 0864 du 27.04.2021 
(7) 21/1169 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44502 
(2) 3200102544 du 27.04.2001 
(3) 14 
(4) 14 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0866 du 27.04.2021 
(7) 21/1156 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44513 
(2) 3200102555 du 27.04.2001 
(3) 25 
(4) 25 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0870 du 27.04.2021 
(7) 21/1160 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44492 
(2) 3200102534 du 27.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0871 du 27.04.2021 
(7) 21/1154 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 46115 
(2) 3200102532 du 27.04.2001 
(3) 2 
(4) 02 
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(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0872 du 27.04.2021 
(7) 21/1161 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44506 
(2) 3200102548 du 27.04.2001 
(3) 18 
(4) 18 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0869 du 27.04.2021 
(7) 21/1159 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 46116 
(2) 3200102533 du 27.04.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0873 du 27.04.2021 
(7) 21/1162 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44504 
(2) 3200102546 du 27.04.2001 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0867 du 27.04.2021 
(7) 21/1157 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44505 
(2) 3200102547 du 27.04.2001 
(3) 17 
(4) 17 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0868 du 27.04.2021 
(7) 21/1158 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44497 
(2) 3200102539 du 27.04.2001 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0874 du 27.04.2021 
(7) 21/1155 du 07.06.2021 

(1) 44491 
(2) 3200102531 du 27.04.2001 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0865 du 27.04.2021 
(7) 21/1153 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 69279 
(2) 3201102522 du 14.10.2011 
(3) 42 
(4) 42 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0887 du 30.04.2021 
(7) 21/1186 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 21407 
(2) 71509 du 12.05.1981 
(3) 5 
(4) 5 
(5) COOPER TRADEMARKS, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
(6) 3022021 0974 du 11.05.2021 
(7) 21/1179 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 21232 
(2) 71327 du 13.04.1981 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022021 0688 du 08.04.2021 
(7) 21/1106 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67454 
(2) 3201100820 du 08.04.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) İNCİ GS YUASA AKÜ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, 2. 
Kisim, Gaziler Caddesi, No: 6, MANISA (TR) 
(6) 3022021 0686 du 08.04.2021 
(7) 21/1110 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 69080 
(2) 3201102341 du 05.09.2011 
(3) 3, 29, 30, 32 et 33 
(4) 3, 29, 30, 32 et 33 
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(5) ETABLISSEMENTS KHALIL SOUFANE, 
Quartier Matam, Commune de Matam, B.P. 5036, 
CONAKRY (GN) 
(6) 3022020 0258 du 07.09.2020 
(7) 21/1180 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 43192 
(2) 3200001447 du 16.10.2000 
(3) 36, 37, 38, 41 et 42 
(4) 36, 37, 38, 41 et 42 
(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, D-53113 BONN (DE) 
(6) 3022020 1745 du 21.09.2020 
(7) 21/1064 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 65800 
(2) 3201002335 du 22.09.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) José Luis José CHAFER, Camino de la Coma, 
s/n, Apartado Correos N° 159, 46220 
PICASSENT, Valencia (ES) 
(6) 3022020 1743 du 21.09.2020 
(7) 21/1063 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 43191 
(2) 3200001446 du 16.10.2000 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, D-53113 BONN (DE) 
(6) 3022020 1746 du 21.09.2020 
(7) 21/1061 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 65802 
(2) 3201002337 du 22.09.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) José Luis José CHAFER, Canino de la Cona, 
s/n, Apartado Correos N° 159, 46220 
PICASSENT, Valencia (ES) 
(6) 3022020 1744 du 21.09.2020 
(7) 21/1062 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 43128 
(2) 3200001366 du 27.09.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ADJADOGBEDJI SEBATIENNE née AVOU-
ZOUKAN, 02 B.P. 1126, Carré n° 1035, 
COTONOU (BJ) 

(6) 3022020 2000 du 26.10.2020 
(7) 21/1003 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 9677 
(2) 59744 du 23.05.1970 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside CH62 4ZD (GB) 
(6) 3022020 2065 du 20.11.2020 
(7) 21/1132 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 65852 
(2) 3201002396 du 29.09.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) PGS   ASA,   Lilleakerveien   4C,   OSLO  
0283 (NO) 
(6) 3022020 2089 du 25.11.2020 
(7) 21/1101 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 65853 
(2) 3201002397 du 29.09.2010 
(3) 42 
(4) 42 
(5) PGS   ASA,   Lilleakerveien   4C,   OSLO   
0283 (NO) 
(6) 3022020 2090 du 25.11.2020 
(7) 21/1102 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30540 
(2) 80337 du 28.02.1991 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. REMY MARTIN & C° (Société par Actions 
Simplifiée), 20 rue de la Société Vinicole, 16100 
COGNAC (FR) 
(6) 3022020 2293 du 31.12.2020 
(7) 21/1027 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68908 
(2) 3201100576 du 15.03.2011 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) CHEMO IBERICA, S.A., Quintanapalla, 2-4a 
planta, 28050 MADRID (ES) 
(6) 3022021 0012 du 07.01.2021 
(7) 21/1104 du 07.06.2021 
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(1) 67464 
(2) 3201100831 du 12.04.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE FOKOU FOBERD SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0108 du 22.01.2021 
(7) 21/1065 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 10466 
(2) 60522 du 12.02.1971 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) TIME USA, LLC, 3 Bryant Park, 6th Floor, 
NEW YORK, NY 10036 (US) 
(6) 3022021 0116 du 22.01.2021 
(7) 21/1060 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 9946 
(2) 59997 du 03.08.1970 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 
35, rue Joseph Monier, 92500 RUEIL-
MALMAISON (FR) 
(6) 3022021 0129 du 26.01.2021 
(7) 21/1017 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44153 
(2) 3200102001 du 30.01.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, AUBURN 
HILLS, Michigan 48326 (US) 
(6) 3022021 0133 du 26.01.2021 
(7) 21/1066 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 66893 
(2) 3201100222 du 01.02.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022021 0190 du 01.02.2021 
(7) 21/1023 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 43751 
(2) 3200102074 du 09.02.2001 

(3) 1, 4, 16, 17 et 19 
(4) 1 et 17 
(5) SELENA IBERIA S.L.U, Marie Curie, 19-
PIanta 6-1, 28521 RIVAS (Madrid) (ES) 
(6) 3022021 0252 du 08.02.2021 
(7) 21/1068 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30680 
(2) 80479 du 30.04.1991 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0269 du 10.02.2021 
(7) 21/0995 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 45119 
(2) 3200102111 du 21.02.2001 
(3) 2 
(4) 2 
(5) LABORATOIRE DES P.P.C, Rue de la 
verrerie, 69310 PIERRE-BÉNITE (FR) 
(6) 3022021 0297 du 12.02.2021 
(7) 21/1029 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 43781 
(2) 3200102132 du 27.02.2001 
(3) 1, 17, 25 et 28 
(4) 1, 17, 25 et 28 
(5) POLYTECHNYL, 25, rue de Clichy, 75009 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0330 du 16.02.2021 
(7) 21/1028 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67889 
(2) 3201101175 du 23.05.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Nemiroff Intellectual Property Establishment, 
Städtle 31, 9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022021 0388 du 23.02.2021 
(7) 21/1018 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30600 
(2) 80395 du 27.03.1991 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, Three 
Lakes Drive, NORTHFIELD, Illinois 60093 (US) 
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(6) 3022021 0432 du 04.03.2021 
(7) 21/1015 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30599 
(2) 80394 du 27.03.1991 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, Three 
Lakes Drive, NORTHFIELD, Illinois 60093 (US) 
(6) 3022021 0431 du 04.03.2021 
(7) 21/1016 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44400 
(2) 3200102228 du 08.03.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022021 0447 du 05.03.2021 
(7) 21/1014 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68802 
(2) 3201102071 du 17.08.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) PREMIUM MIX GROUP S.L., Corcega, 272, 
entlo, 08008 BARCELONA (ES) 
(6) 3022021 0459 du 05.03.2021 
(7) 21/1148 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 43863 
(2) 3200102245 du 09.03.2001 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Mr BLOMET Joël, Moulin de Verville, 95760 
VALMONDOIS (FR) 
(6) 3022021 0462 du 05.03.2021 
(7) 21/0993 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 43673 
(2) 3200001242 du 12.09.2000 
(3) 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17 et 20 
(4) 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17 et 20 
(5) CONTINENTAL AUTOMOTIVE GmbH, 
Vahrenwalder Strasse 9, 30165 HANNOVER (DE) 
(6) 3022021 0466 du 09.03.2021 
(7) 21/1067 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67370 
(2) 3201100728 du 28.03.2011 

(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC., 7 
Roszel   Road,   PRINCETON,   New   Jersey 
08540 (US) 
(6) 3022021 0486 du 10.03.2021 
(7) 21/1072 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67368 
(2) 3201100726 du 28.03.2011 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC., 7 
Roszel  Road,  PRINCETON,  New  Jersey  
08540 (US) 
(6) 3022021 0484 du 10.03.2021 
(7) 21/1070 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67367 
(2) 3201100725 du 28.03.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) ELS EDUCATIONAL SERVICES,  INC., 7 
Roszel  Road,  PRINCETON,  New  Jersey  
08540 (US) 
(6) 3022021 0485 du 10.03.2021 
(7) 21/1069 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67369 
(2) 3201100727 du 28.03.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC., 7 
Roszel  Road,  PRINCETON,  New  Jersey  
08540 (US) 
(6) 3022021 0487 du 10.03.2021 
(7) 21/1071 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68375 
(2) 3201101588 du 30.06.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CHINA TOBACCO ZHEJIANG INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 77 Zhongshan Nan Road, 
HANGZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022021 0501 du 11.03.2021 
(7) 21/1176 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 69694 
(2) 3201102973 du 30.11.2011 
(3) 3 
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(4) 3 
(5) GENEVA LABORATORIES LIMITED (a 
company incorporated in British Virgin Islands), 
Palm Grove House, Box 438, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(6) 3022021 0503 du 11.03.2021 
(7) 21/1174 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67582 
(2) 3201100871 du 15.04.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 
Grove   House,   Box   438,   ROAD   TOWN,  
Tortola (VG) 
(6) 3022021 0502 du 11.03.2021 
(7) 21/1175 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30622 
(2) 80419 du 28.03.1991 
(3) 16 et 25 
(4) 16 
(5) L'EQUIPE, société par actions simplifiée, 40-
42 Quai du Point du jour, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022021 0508 du 12.03.2021 
(7) 21/1105 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67577 
(2) 3201101010 du 21.03.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Advance food & Commodities (AFC) (Holding) 
S.A.L., Tabaris, rue Selim Bustros, Immeuble 
Dakdouk, 5ème étage, lot N°/55/ de la parcelle N° 
/1118/ de la region cadastrale d’Achrafieh, 
BEYROUTH (LB) 
(6) 3022021 0511 du 12.03.2021 
(7) 21/1173 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30671 
(2) 80470 du 29.04.1991 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MHCS, 9 Avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(6) 3022021 0542 du 17.03.2021 
(7) 21/0994 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 74208 
(2) 3201100671 du 22.03.2011 

(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 120, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022021 0566 du 18.03.2021 
(7) 21/1088 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67321 
(2) 3201100655 du 22.03.2011 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) FAKHRUDDIN HOLDINGS FZC, P.O. Box 
121423, SHARJAH (AE) 
(6) 3022021 0560 du 18.03.2021 
(7) 21/1099 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 74207 
(2) 3201100670 du 22.03.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 120, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022021 0565 du 18.03.2021 
(7) 21/1087 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 69648 
(2) 3201100691 du 23.03.2011 
(3) 9, 11 et 16 
(4) 9, 11 et 16 
(5) COMPAGNIE ENERGIE ELECTRIQUE DU 
TOGO  CEET,  426,  Avenue  Mama  Fousséni, 
B.P. 42, LOME (TG) 
(6) 3022021 0556 du 18.03.2021 
(7) 21/1184 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 45041 
(2) 3200103416 du 05.10.2001 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) TELEFUNKEN LICENSES GmbH, 
Bockenheimer Landstrasse 101, 60325 
FRANKFURT (DE) 
(6) 3022021 0545 du 18.03.2021 
(7) 21/1076 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 45044 
(2) 3200103419 du 05.10.2001 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 7, 9, 11 et 12 
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(5) TELEFUNKEN LICENSES GmbH, 
Bockenheimer Landstrasse 101, 60325 
FRANKFURT (DE) 
(6) 3022021 0548 du 18.03.2021 
(7) 21/1089 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 45043 
(2) 3200103418 du 05.10.2001 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) TELEFUNKEN LICENSES GmbH, 
Bockenheimer Landstrasse 101, 60325 
FRANKFURT (DE) 
(6) 3022021 0547 du 18.03.2021 
(7) 21/1074 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67663 
(2) 3201100653 du 22.03.2011 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) FAKHRUDDIN HOLDINGS FZC, P.O. Box 
121423, SHARJAH (AE) 
(6) 3022021 0561 du 18.03.2021 
(7) 21/1100 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 45042 
(2) 3200103417 du 05.10.2001 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 7, 9, 11 et 12 
(5) TELEFUNKEN LICENSES GmbH, 
Bockenheimer Landstrasse 101, 60325 
FRANKFURT (DE) 
(6) 3022021 0546 du 18.03.2021 
(7) 21/1075 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 69741 
(2) 3201103043 du 27.10.2011 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 et 30 
(5) CONVOLBO Rasmané, 01 B.P. 2331, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022021 0717 du 23.03.2021 
(7) 21/1128 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 10623 
(2) 60686 du 05.04.1971 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (FR) 

(6) 3022021 0595 du 24.03.2021 
(7) 21/1012 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44431 
(2) 3200102491 du 20.04.2001 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) Funai  Electric  Company  Limited, 7-1, 
Nakagaito 7-Chome, Daito-Shi, OSAKA (JP) 
(6) 3022021 0599 du 24.03.2021 
(7) 21/1008 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44255 
(2) 3200102858 du 14.06.2001 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0591 du 24.03.2021 
(7) 21/1043 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 23786 
(2) 71405 du 28.04.1981 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0600 du 24.03.2021 
(7) 21/1011 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44018 
(2) 3200102389 du 10.04.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052, BASEL (CH) 
(6) 3022021 0598 du 24.03.2021 
(7) 21/1005 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44284 
(2) 3200102895 du 18.06.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0592 du 24.03.2021 
(7) 21/0997 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 71246 
(2) 3201103063 du 09.12.2011 
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(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) Zhejiang Jujiang Power Supply Manufacturing 
Co., LTD, Bicycle & Accessories Industrial Park, 
LANXI CITY, Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022021 0585 du 24.03.2021 
(7) 21/1001 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67371 
(2) 3201100729 du 28.03.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Sky International AG, Stockerhof, Dreikönig-
strasse 31 A, CH-8002 ZÜRICH (CH) 
(6) 3022021 0596 du 24.03.2021 
(7) 21/1009 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 70713 
(2) 3201103061 du 09.12.2011 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) Jujiang Power Technology Co., LTD, A 
District, Youbu Town Industrial Park, LANXI CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022021 0587 du 24.03.2021 
(7) 21/0999 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 70714 
(2) 3201103064 du 09.12.2011 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) Zhejiang Jujiang Power Supply Manufacturing 
Co., LTD, Bicycle & Accessories Industrial Park, 
LANXI CITY, Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022021 0586 du 24.03.2021 
(7) 21/1000 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44289 
(2) 3200102901 du 18.06.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0594 du 24.03.2021 
(7) 21/1007 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30816 
(2) 80622 du 19.07.1991 
(3) 9 

(4) 9 
(5) JVC Kenwood Corporation, Kanagawa-ku, 
YOKOHAMA-SHI (JP) 
(6) 3022021 0590 du 24.03.2021 
(7) 21/0996 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44287 
(2) 3200102899 du 18.06.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0593 du 24.03.2021 
(7) 21/0998 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67372 
(2) 3201100730 du 28.03.2011 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) Sky International AG, Stockerhof, Dreikönig-
strasse 31 A, CH-8002 ZÜRICH (CH) 
(6) 3022021 0597 du 24.03.2021 
(7) 21/1010 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 10928 
(2) 60984 du 28.06.1971 
(3) 5 
(4) 5 
(5) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT, 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
(6) 3022021 0601 du 25.03.2021 
(7) 21/1013 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 65954 
(2) 3201002469 du 27.09.2010 
(3) 16, 29, 30 et 32 
(4) 16, 29, 30 et 32 
(5) CHI LIMITED, 14, Avenue Chivita, Ajao 
Estate, LAGOS (NG) 
(6) 3022021 0611 du 26.03.2021 
(7) 21/1086 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 44828 
(2) 3200102357 du 03.04.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 FIRENZE (IT) 
(6) 3022021 0621 du 26.03.2021 
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(7) 21/1021 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 10677 
(2) 60737 du 20.04.1971 
(3) 3 
(4) 3 
(5) JEAN PATOU, 24/32 rue Jean Goujon, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0605 du 26.03.2021 
(7) 21/1108 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 10674 
(2) 60734 du 20.04.1971 
(3) 3 
(4) 3 
(5) JEAN PATOU, 24/32 rue Jean Goujon, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0606 du 26.03.2021 
(7) 21/1107 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 67402 
(2) 3201100765 du 01.04.2011 
(3) 39, 41 et 43 
(4) 39, 41 et 43 
(5) CLUB MED, 11, rue de Cambrai, 75019 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0607 du 26.03.2021 
(7) 21/1020 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 40495 
(2) 89588 du 15.01.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Curra-
binny, CARRIGALINE, County Cork (GB) 
(6) 3022009 0015 du 09.01.2009 
(7) 21/1002 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 42359 
(2) 3200000274 du 09.03.2000 
(3) 35, 36, 38, 39 et 42 
(4) 35, 36, 38, 39 et 42 
(5) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPO-
RATED, 2000 Purchase Street, PURCHASE, New 
York 10577-2509 (US) 
(6) 3022010 0997 du 18.08.2010 
(7) 21/1056 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 42361 
(2) 3200000276 du 09.03.2000 

(3) 35, 36, 38, 39 et 42 
(4) 35, 36, 38, 39 et 42 
(5) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPO-
RATED, 2000 Purchase Street, PURCHASE, New 
York 10577-2509 (US) 
(6) 3022010 0999 du 18.08.2010 
(7) 21/1058 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 9677 
(2) 59744 du 23.05.1970 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LEVER S.A., 32 rue Jacques Ibert, 75858 
PARIS, Cedex 17 (FR) 
(6) 3022010 1397 du 23.11.2010 
(7) 21/1131 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 30540 
(2) 80337 du 28.02.1991 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société 
Vinicole, 16100 COGNAC (FR) 
(6) 3022011 0133 du 21.01.2011 
(7) 21/1026 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 33750 
(2) 81021 du 03.01.1992 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) SALZGITTER MANNESMANN GmbH, Eisen-
hüttenstrasse 99, D-38239 SALZGITTER (DE) 
(6) 3022011 1264 du 01.12.2011 
(7) 21/1133 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 31402 
(2) 72795 du 22.04.1982 
(3) 12, 22 et 28 
(4) 12, 22 et 28 
(5) SOCIETE BIC S.A., 14, rue Jeanne 
d'Asnières, 92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022012 0476 du 29.03.2012 
(7) 21/1183 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 48526 
(2) 3200300727 du 28.05.2003 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MSD INTERNATIONAL GMBH, Wyestrasse 
20, 6000 LUCERNE 6 (CH) 
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(6) 3022013 0886 du 11.07.2013 
(7) 21/1048 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 49940 
(2) 3200400990 du 30.06.2004 
(3) 6 
(4) 6 
(5) EJ  EMEA  (société  par  actions  simplifiée)., 
Z.I. de Marivaux, 60149 SAINT-CREPIN-
IBOUVILLERS (FR) 
(6) 3022014 0660 du 05.06.2014 
(7) 21/1004 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 47779 
(2) 3200300462 du 11.03.2003 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) INTER SHOES, B.P. 3033, DOUALA (CM) 
(6) 3022015 0060 du 15.01.2015 
(7) 21/1006 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 35869 
(2) 85327 du 29.12.1995 
(3) 42 
(4) 43 
(5) Radisson Hotels International, Inc., Carlson 
Parkway, P.O. Box 59159, MINNEAPOLIS, 
55459-8249, Minnesota (US) 
(6) 3022015 1383 du 19.10.2015 
(7) 21/1047 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 38441 
(2) 87900 du 10.10.1997 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 
21 KOPŘIVNICE (CZ) 
(6) 3022016 1817 du 28.11.2016 
(7) 21/1095 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 56563 
(2) 3200701228 du 11.07.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Energy Brands, Inc., One Coca-Cola Plaza, 
ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022017 0942 du 12.06.2017 

(7) 21/1084 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 56567 
(2) 3200701232 du 11.07.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Energy Brands Inc., One Coca-Cola Plaza, 
ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022017 0945 du 12.06.2017 
(7) 21/1042 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 36961 
(2) 86466 du 22.10.1996 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GUANGXI WUZHOU SUNWATT BATTERY 
CO. LTD, Fenjie n°1, Xijiang 4th Road, WUZHOU, 
Guangxi (CN) 
(6) 3022018 0760 du 04.05.2018 
(7) 21/1172 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 60765 
(2) 3200802278 du 03.10.2008 
(3) 1 
(4) 1 
(5) VALENT BIOSCIENCES LLC, 870 Technology 
Way, LIBERTYVILLE, IL 60048 (US) 
(6) 3022018 1655 du 27.09.2018 
(7) 21/1111 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 18849 
(2) 68903 du 29.12.1978 
(3) 12 
(4) 12 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-
SEMENTS MICHELIN, 23 Place des Carmes-
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022018 2185 du 28.12.2018 
(7) 21/1073 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 42361 
(2) 3200000276 du 09.03.2000 
(3) 35, 36, 38, 39 et 42 
(4) 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44 et 45 
(5) MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2509 (US) 
(6) 3022020 0051 du 10.01.2020 
(7) 21/1059 du 07.06.2021 
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(1) 42359 
(2) 3200000274 du 09.03.2000 
(3) 35, 36, 38, 39 et 42 
(4) 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44 et 45 
(5) MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2509 (US) 
(6) 3022020 0143 du 24.01.2020 
(7) 21/1057 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 64416 
(2) 3201000975 du 19.04.2010 
(3) 3, 9 et 11 
(4) 3, 7 et 11 
(5) Techtronic Floor Care Technology Limited, 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 0645 du 01.04.2020 
(7) 21/1178 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 64417 
(2) 3201000976 du 19.04.2010 
(3) 3, 7 et 11 
(4) 3, 7 et 11 
(5) Techtronic Floor Care Technology Limited, 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 0647 du 01.04.2020 
(7) 21/1177 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 68280 
(2) 3201001683 du 12.07.2010 
(3) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 16, 17, 19 et 30 
(4) 2 
(5) AKZO NOBEL N.V., Velperweg 76, 6824 BM 
ARNHEM (NL) 
(6) 3022020 1082 du 25.06.2020 
(7) 21/1182 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 65186 
(2) 3201001780 du 20.05.2010 
(3) 35, 36 et 45 
(4) 35, 36 et 45 
(5) Afriquia Holding Limited, C/o Trident Trust 
Company (Mauritius) Limited, 5ème Etage, Barkly 
Wharf, Le Caudan Waterfront, PORT LOUIS (MU) 
(6) 3022020 1214 du 13.07.2020 
(7) 21/1181 du 07.06.2021 
________________________________________ 

(1) 43078 
(2) 3200001233 du 08.09.2000 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(5) SMART   AUTOMOBILE   Co.,   Ltd,   818  
Binhai 2nd Road Hangzhou Bay New Zone, 
NINGBO (CN) 
(6) 3022020 1635 du 04.09.2020 
(7) 21/1185 du 07.06.2021 
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Pages : 123 et 124 
 
Enregistrement n° 75410 (P.V. 3201301836) 
 
Marque : WECHAT 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire et liste de 
classe des produits 
 
Adresse du titulaire : 
 Au lieu de : P O Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, GEORGE TOWN, 
Grand Cayman (KY) 
 
 Lire : P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, GEORGE TOWN, 
Grand Cayman (KY) 
 
Liste de classe des produits : 
Classe 9 :  
 Au lieu de : … modems, monitors … 
 
 Lire : … modems; monitors … 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 92 
 
Enregistrement n° 97231 (P.V. 3201702809) 
 
Marque : VIVLANY 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Gewerstrasse 16, 4123 ALL-
SCHWIL (CH) 
 
 Lire : Gewerbestrasse 16, 4123 ALL-
SCHWIL (CH) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 39 
 
Enregistrement n° 114173 (P.V. 3202000873) 

Marque : NEOREST 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
 Au lieu de : … Shower booths, namely shower 
cubicles; showers booths, namely shower cubicles; 
showers … 
 

Lire : … Shower booths, namely shower 
cubicles; bathtubs; showers … 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 120 
 
Enregistrement n° 116014 (P.V. 3202001940) 
 
Marque : GS 
 
Nature de l’erreur : classification des produits 
 
 Au lieu de : Classe 09 
 
 Lire : classe 19 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 30 
 
Enregistrement n° 116380 (P.V. 3202002048) 
 
Marque : TAIFU 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
 Au lieu de : Pumps [machines]; … 
 
 Lire : Startes for motors and engines, 
pumps [parts of machines, engines or motors]; 
pumps [machines];… 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 178 
 
Enregistrement n° 119061 (P.V. 3202003889) 

BOPI 11MQ/2013 

 

BOPI 01MQ/2018 

 

BOPI 06MQ/2020 

 

BOPI 09MQ/2020 

 

BOPI 10MQ/2020 

 

BOPI 02MQ/2021 
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Marque : OH BOY 
 
Nature de l’erreur : liste des produits de la classe 30 
 
 Au lieu de : Chocolates; confectionery; can-
dies; biscuits (ail types)… 
 
 Lire : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types)… 
__________________________________________ 

 
RENOUVELLEMENTS 

 
 
 
 
Pages : 345 et 346 
 
Enregistrement n° 30105 (P.V. 79879) 
 
Marque : IMIGRANE 
 
Renouvellement n° 21/0017 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 980 Great West Road, BRENT-
FORD, Middlesex TW8 9GS, United States of America 
(US) 
 
 Lire : 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS, United Kingdom (GB) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 261 
 
Enregistrement n° 67432 (P.V. 3201100795) 
 
Marque : ELLE & VIRE UN PUR PLAISIR 
 
Renouvellement n° 21/0487 
 
Nature de l’erreur : classification des services 
 
 Au lieu de : 34 et 43 
 
 Lire : 35 et 43 

 
 
 
Page : 242 
 
Enregistrement n° 44800 (P.V. 3200102089) 
 
Marque : AKITO 
 
Renouvellement n° 21/0689 
 
Nature de l’erreur : dénomination du titulaire 
 
 Au lieu de : CEREXAGRI S.A. 
 
 Lire : CEREXAGRI S.A.S. 
__________________________________________ 
 

INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
Pages : 380 et 381 
 
Enregistrement n° 60530 (P.V. 3200802857) 
 
Marque : DIANE 
 
Inscription n° 19/0220 
 
Nature de l’erreur : adresse du cédant et du cession-
naire 
 
Adresse du cédant : 
 Au lieu de : Müllerstraβe 178, 13353 BERLIN 
(DE) 
 
 Lire : Müllerstraße 178, 13353 BERLIN (DE) 
 
Adresse du cessionnaire : 
 Au lieu de : Alfred-Nobel-Straβe 10, 40789 
MONHEIM AM RHEIN (DE) 
 
 Lire :  Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MON-
HEIM AM RHEIN (DE) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 231 

BOPI 01MQ/2021 

 

BOPI 03MQ/2021 

 

BOPI 04MQ/2021 

 

BOPI 02MQ/2019 

 

BOPI 12MQ/2020 
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Enregistrement n° 64745 (P.V. 3201000138) 
 
Marque : VIKO 
 
Inscription n° 20/1651 
 
Nature de l’erreur : nouvelle adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : PANASONIC ECO SOLUTIONS 
ELEKTRIK SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI 
 
 Lire : PANASONIC LIFE SOLUTIONS EL-
EKTRIK SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI 
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