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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 
Afghanistan AF   Cook,Îles CK  
Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  
Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  
Algérie DZ   Costa Rica                                CR  
Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 
Andorre AD   Croatie                                     HR  
Angola AO   Cuba                                        CU 
Anguilla AI   Danemark DK 
Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 
Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 
Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 
Arménie AM   El Salvador SV 
Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 
Australie AU   Equateur EC 
Autriche AT   Erythrée ER 
Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 
Bahamas BS   Estonie EE 
Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 
Bangladesh BD   Ethiopie ET 
Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 
Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 
Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 
Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI 
Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  
Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 
Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  
Burundi                                       BI   Guatemala             GT  
Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  
Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  
Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  
Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  
Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 
Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  
Chili                                             CL   Honduras                 HN  
Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  
Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  
Congo*                                    CG    Inde                                           IN 
Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  
Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO  
Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  
Irlande                                    IE    Oman                                     OM  
Islande                                    IS   Ouganda                 UG  
Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 
Italie                                        IT    Pakistan                               PK 
Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  
Japon                                    JP    Panama                                    PA  
Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  
Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  
Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  
Kenya KE   Pérou                                      PE  
Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   
Kiribati KI   Pologne PL 
Koweït KW   Portugal                                    PT 
Laos LA   Qatar QA 
Lesotho 

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

Lettonie LV   Roumanie RO 
Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 
Libéria LR   Rwanda RW 
Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  
Lituanie LT   Saint-Marin SM 
Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  
Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  
Macédoine MK   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  
Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  
Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  
Malawi MW   Salomon,Îles SB 
Maldives MV   Samoa WS 
Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 
Malte MT   Sénégal* SN 
Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 
Monténégro               ME    SriLanka  LK 
Montserrat              MS    Suède                                    SE  
Mozambique            MZ    Suisse                CH 
Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
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Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 
Nauru                                     NR   Syrie       SY 
Népal                         NP   Tadjikistan                        TJ 
Nicaragua                                NI   Taïwan,Province de Chine   TW  
Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 
Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  
Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 
Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 
Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 
Tonga                                   TO   Vanuata VU 
Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 
Tunisie                 TN    VietNam VN 
Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  
Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 
Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  
Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2018) 
 
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. 
 
Papier sensible; compositions pour la réparation des pneumatiques; sel pour conserver autre que pour les aliments; additifs destinés à 
l'industrie alimentaire, à savoir pectine, lécithine, enzymes et conservateurs chimiques; ingrédients utilisés dans la fabrication de produits 
cosmétiques et produits pharmaceutiques, tels que les vitamines, les conservateurs et les antioxydants; matières filtrantes, à savoir 
substances minérales, substances végétales et matériaux céramiques en particules. 
 

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. 
 
Diluants, épaississants, fixatifs et siccatifs pour peintures, vernis et laques; mordants pour le bois et le cuir; huiles antirouille et huiles pour la 
conservation du bois; matières tinctoriales pour vêtements; colorants pour les aliments ou les boissons. 
 

Classe 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
 
Préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; déodorants pour êtres humains ou 
animaux; préparations pour parfumer l'atmosphère; autocollants de stylisme ongulaire; cire à polir; papier de verre. 
 

Classe 4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
 
Huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir; cires brutes, cires à usage industriel; énergie électrique; carburants pour moteurs, 
biocarburants; additifs non chimiques pour carburants; bois en tant que combustible. 
 

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. 
 
Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette; couches pour bébés et pour personnes incontinentes; 
désodorisants; shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux; compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime 
alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; substituts de repas et aliments et boissons diététiques à usage médical ou 
vétérinaire. 
 

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. 
 
Métaux en feuilles et en poudre destinés à des opérations de transformation ultérieure; matériaux de construction métalliques, à savoir 
matériaux métalliques pour voies ferrées, tuyaux métalliques; petits articles de quincaillerie métallique, à savoir boulons, vis, clous, roulettes 
de meubles, éléments de fermeture pour fenêtres; constructions et structures transportables métalliques, telles que  maisons préfabriquées, 
piscines, cages pour animaux sauvages, patinoires; produits en métaux communs non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur 
destination, à savoir boîtes tous usages en métaux communs, statues, bustes et objets d'art en métaux communs. 

 
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 toutes sortes de moteurs, à savoir démarreurs, silencieux et cylindres pour moteurs; appareils électriques de nettoyage et de 
polissage, à savoir cireuses électriques pour chaussures, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes et aspirateurs; imprimantes 
3D; robots industriels; certains véhicules spéciaux autres que pour le transport, à savoir balayeuses, machines pour la construction de routes, 
bouldozeurs, chasse-neige, bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles desdits véhicules. 

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

 
Outils à fonctionnement manuel pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme; outils à fonctionnement manuel pour menuisiers, artistes et 
autres artisans, à savoir marteaux, matoirs et burins; manches pour outils à main à fonctionnement manuel, tels que couteaux et faux; 
instruments à main électriques et non électriques pour la toilette personnelle et l'art corporel, à savoir rasoirs, appareils à friser les cheveux, 
appareils à imprimer des tatouages, appareils de manucure et de pédicurie; pompes à fonctionnement manuel; couverts, tels que couteaux, 
fourchettes et cuillères, y compris ceux en métaux précieux. 
 

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 
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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. 
 
Appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appareils et instruments utilisés pour la commande d'un navire, tels 
qu'appareils et instruments de mesure et de transmission d'ordres; rapporteurs; machines de bureau à cartes perforées; programmes 
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d'enregistrement ou de diffusion, logiciels enregistrés sur support 
magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe. 
 

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. 
 
Bandages orthopédiques et vêtements spéciaux à usage médical, à savoir vêtements de compression, bas pour les varices, camisoles de 
force, chaussures orthopédiques; articles, instruments et dispositifs pour la menstruation, la contraception et l'accouchement, à savoir 
coupes menstruelles, pessaires, préservatifs, matelas pour l'accouchement, forceps; articles et dispositifs thérapeutiques et prothétiques en 
matériaux artificiels ou synthétiques pour implantation, à savoir implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels, seins artificiels, 
stimulateurs cérébraux, implants biodégradables pour fixation osseuse; meubles spécialement conçus pour un usage médical, tels que 
fauteuils à usage médical ou dentaire, matelas à air à usage médical, tables d'opération. 
 

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 de climatisation; bassinoires, bouillottes, chauffe-lits, électriques ou non 
électriques; coussins et couvertures chauffés électriquement, non à usage médical; vêtements chauffés électriquement; bouilloires 
électriques; ustensiles de cuisson électriques. 
 

Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
 
Moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres; aéroglisseurs; véhicules 
télécommandés autres que les jouets; parties de véhicules, à savoir pare-chocs, pare-brise, volants, pneus pour roues de véhicule, chenilles 
pour véhicules. 

 
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. 

 
Articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d'imitation, à savoir strass; boutons de manchettes, épingles de cravate, fixe 
cravates; porte-clés et breloques pour porte-clés; breloques en tant qu'articles de bijouterie; boîtes à bijoux; parties constitutives d'articles 
de joaillerie, de bijouterie et d'horlogerie, telles que  fermoirs et perles pour la bijouterie, mouvements d'horlogerie, aiguilles d'horloge, 
ressorts de montres, verres de montres. 

 
Classe 15 Instruments de musique. 

 
Pianos mécaniques et leurs accessoires; boîtes à musique; instruments de musique électriques et électroniques. 

 
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. 
 
Coupe-papier; étuis, housses et dispositifs pour contenir ou protéger des articles en papier, à savoir dossiers, pinces à billets, porte-
chéquiers, pince-notes, pochettes pour passeports, albums; certaines machines de bureau, à savoir machines à écrire, duplicateurs, 
machines d'affranchissement de courrier pour le bureau, taille-crayons; articles de peinture destinés aux artistes-peintres ainsi qu'aux 
peintres d'intérieur et d'extérieur, à savoir godets pour la peinture, chevalets et palettes pour peintres, rouleaux et bacs à peinture; certains 
produits jetables en papier, à savoir bavoirs, mouchoirs et linge de table en papier; produits en papier ou en carton non classés par ailleurs 
selon leur fonction ou leur destination, à savoir sacs, enveloppes et contenants en papier pour le conditionnement, statues, figurines et objets 
d'art en papier ou en carton, tels que figurines en papier mâché, lithographies, tableaux et aquarelles encadrés ou non. 

 
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. 
 
Gomme pour le rechapage des pneus; barrières flottantes antipollution; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; pellicules en matières plastiques autres que pour l'empaquetage et le conditionnement, à savoir feuilles anti éblouissantes pour 
vitres; fils élastiques et fils de caoutchouc ou en matières plastiques non à usage textile; certains produits fabriqués à partir des matières 
comprises dans cette classe non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur destination, à savoir pique-fleurs en mousse, matières de 
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques, bouchons en caoutchouc, tampons amortisseurs en caoutchouc, sachets ou 
enveloppes en caoutchouc pour le conditionnement. 
 

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. 
 
Bagages et sacs de transport, à savoir valises, malles, sacs de voyage, porte-bébés hamac, cartables; porte-adresses pour bagages; porte-
cartes de visite et portefeuilles; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir. 

 
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. 
 
Bois mi-ouvrés à savoir poutres, planches, panneaux; bois contreplaqués; verre de construction à savoir dalles, tuiles en verre; granulés de 
verre pour le marquage des routes; boîtes aux lettres en maçonnerie. 
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Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 
coquilles; écume de mer; ambre jaune. 
 
Meubles métalliques, meubles pour le camping, râteliers à fusils, présentoirs pour journaux; stores d'intérieur pour fenêtres; articles de literie, 
tels que matelas, sommiers, oreillers; glaces, miroirs d'ameublement et de toilette; plaques d'immatriculation non métalliques; petits articles 
de quincaillerie non métallique, à savoir boulons, vis, chevilles, roulettes de meubles, colliers d'attache pour tuyaux; boîtes aux lettres, ni en 
métal, ni en maçonnerie. 

 
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; linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses 

d'oreillers, serviettes de toilette en matières textiles; linge de lit en papier; sacs de couchage, draps pour sacs de couchage; moustiquaires. 
 

Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 
 

Classe 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour cheveux; 
cheveux postiches. 
 
Perruques, toupets et barbes postiches; barrettes et bandeaux pour cheveux; filets pour cheveux; boucles et fermetures à glissière; 
breloques autres que pour articles de bijouterie et porteclés. 

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

 
Produits destinés à recouvrir ou à revêtir, dans un but d'aménagement, les sols ou les murs déjà construits. 
 

Classe 28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël. 
 
Appareils de divertissement et de jeux, y compris leurs dispositifs de commande; objets de cotillon et articles de farces et attrapes, à savoir 
masques de carnaval, chapeaux de cotillon en papier, confettis, bombes de table pour fêtes et papillotes surprise (crackers de Noël); 
matériel de chasse et de pêche, à savoir cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, leurres, appeaux pour la chasse; engins pour sports et 
jeux divers. 

 
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire. 
 
Boissons lactées où le lait prédomine; graines préparées pour l'alimentation humaine autres qu'en tant qu'assaisonnements ou 
aromatisants. 

  
Classe 30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
 
Boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé; céréales préparées pour l'alimentation humaine à savoir flocons d'avoine ou 
d'autres céréales. 
 

Classe 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits 
et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits 
alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
 
Céréales non transformées; fruits et légumes frais, également lavés ou cirés; résidus d'origine végétale; algues non transformées; grumes; 
œufs à couver; truffes et champignons frais; litières pour animaux, à savoir sable aromatique, papier sablé pour animaux de compagnie. 

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

pour faire des boissons. 
 
Boissons désalcoolisées. 
 

Classe 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). 
 

Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
 
Succédanés du tabac (non à usage médical). 
 
 

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

 
Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale; services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, 
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de déclarations ou d'annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services. 
 
Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément; ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire de 
distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques; services comportant 
enregistrement, transcription, composition, compilation ou systématisation de communications écrites et d'enregistrements, de même que la 
compilation de données mathématiques ou statistiques; services des agences de publicité ainsi que des services tels que distribution de 
prospectus, directement ou par la poste, ou distribution d'échantillons. 

Classe 36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. 
 
Services en rapport avec les affaires financières ou monétaires, à savoir : services de tous instituts bancaires ou institutions en rapport avec 
eux, telles qu'agences de change ou services de compensation; services d'instituts de crédit autres que les banques, tels qu'associations 
coopératives de crédit, compagnies financières individuelles, prêteurs; services des "investment trusts", des compagnies "holding"; services 
des courtiers en valeurs et en biens; services en rapport avec les affaires monétaires, assurés par des agents fiduciaires; services rendus en 
rapport avec l'émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; crédit-bail financier; services d'administrateurs d'immeubles c'est-à-dire 
les services de location, d'estimation de biens immobiliers ou de bailleurs de fonds; services en rapport avec les assurances, tels que les 
services rendus par des agents ou courtiers s'occupant d'assurances, les services rendus aux assurés et les services de souscription 
d'assurances. 
 

Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 
 
Services se rapportant à la construction des édifices, des routes, des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, et aux services des 
entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, telles que celles de peintres, plombiers, d'installateurs de chauffage ou 
couvreurs; services annexes aux services de construction tels qu'inspections de projets de constructions; services de construction navale; 
services de location d'outils ou de matériel de construction; services de réparation, à savoir les services qui s'occupent de remettre n'importe 
quel objet en bon état après usure, dommages, détérioration ou destruction partielle (rétablissement d'un édifice ou d'un autre objet existant 
devenu imparfait dans sa condition première); divers services de réparation, tels que dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des 
instruments et des outils; services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition originale sans en changer aucune des 
propriétés. 

 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Services rendus par des compagnies exploitant des stations, des ponts, des transbordeurs (railroad ferries), utilisés par le transporteur; 
services en rapport avec la location de véhicules de transport; services en rapport avec le remorquage maritime, le déchargement, le 
fonctionnement des ports et des quais et le sauvetage de vaisseaux en perdition et de leur cargaison; services en rapport avec l'emballage 
et l'empaquetage de marchandises avant l'expédition; services consistant en informations concernant les voyages ou les transports de 
marchandises par des courtiers et des agences de tourisme, informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de transport; 
services relatifs à l'inspection de véhicules ou de marchandises avant le transport. 
 

Classe 40 Traitement de matériaux. 
 
Services en rapport avec la transformation d'un objet ou d'une substance et tout traitement impliquant une modification de leurs propriétés 
essentielles telle que la teinture d'un vêtement; chromage des pare-chocs d'une automobile; services de traitement de matériaux qui peuvent 
intervenir en cours de fabrication d'une substance ou d'un objet quelconque autre qu'un édifice à savoir les services se référant au 
découpage, au façonnage, au polissage par abrasion ou au revêtement métallique; fabrication sur mesure de produits à la demande et selon 
le cahier des charges de tiers à savoir la fabrication sur mesure d'automobiles. 
 

Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 
 
Services d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux, sous toutes leurs formes; services dont le but essentiel est le divertissement, 
l'amusement ou la récréation d'individus; services de présentation au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature à buts culturels ou 
éducatifs. 
 

Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; conception 
et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets 
techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques 
autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique. Contrôle 
technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d’œuvres 
d’art. 

 
Classe 42 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. 
 
Services d'ingénieurs et de scientifiques en charge d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique 
et technologique (y compris 
services de conseils technologiques); services en matière de technologie et d'informatique concernant la sécurisation des données 
informatiques et des informations personnelles et financières et concernant la détection d'accès non autorisés à des données et à des 
informations; services de recherche scientifique à buts médicaux. 
 

Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. 
 
Services de réservation de logements pour voyageurs, rendus notamment par des agences de voyage ou des courtiers; pensions pour 
animaux. 
 

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. 
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Services d'analyses médicales se rapportant au traitement d'individus (tels que des examens radiographiques et prises de sang); services 
d'insémination artificielle; consultations en matière de pharmacie; élevage d'animaux; services en rapport avec la culture des plantes tels 
que le jardinage; services en rapport avec l'art floral tels que la composition florale ainsi que les services rendus par des jardiniers-
paysagistes. 

 
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. 
 
Services rendus par des juristes, assistants juridiques et avocats-conseils, à des individus, des groupes d'individus, des organisations ou des 
entreprises; services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et à la sécurité des biens matériels; services 
rendus à des personnes en rapport avec des événements sociaux tels que services d'accompagnement en société, agences matrimoniales, 
services funéraires. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats 
doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès 
de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à 
18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement 
entraine une extension automatique des effets de la protection 
à l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 
Article 2 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 
er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension 
en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de 
l’Organisation. 
 
 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(111) 100609 
(210) 3201303917 
(220) 24/10/2013 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) UNION DES RIZICULTEURS DU CENTRE 
(UNIRIZ-C), B.P. 209, GLAZOUE (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100610 
(210) 3201404455 
(220) 10/12/2014 
(300) ES n° 012957544 du 11/06/2014 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; Perfumes, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; Dentifrices; Perfuming 
preparations for the atmosphere; Potpourri, 
essential oils, room perfume sprays; Preparations 
for perfuming or fragrancing the air; Deodorants, 
Personal hygiene preparations, Toiletries, Hair 
spray. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS VINFER S.A., Poligono 
Campollano, Calle D, N° 2, 02007 ALBACETE 
(ES) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd 
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100611 
(210) 3201600852 
(220) 15/03/2016 
(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, confitures, 
compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; œufs ; blancs d'œufs ; 
jaunes d’œufs ; œufs congelés ; œufs de caille ; 
œufs de cane ; œufs de poule ; œufs en poudre ; 
œufs transformés ; succédanés de l'œuf. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations 
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ; 
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ; 
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes 
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine 
de maïs à l'eau ou au lait. 
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la 
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits 
de l'élevage ; volaille pour l'élevage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100612 
(210) 3201600853 
(220) 15/03/2016 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines et d'œufs ; services d'agences d'import-
export de farines et d'œufs. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
Classe 42 : Analyses, recherches, études et 
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développement scientifiques dans le domaine de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 100613 
(210) 3201600854 
(220) 15/03/2016 
(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, confitures, 
compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; œufs ; blancs d'œufs ; 
jaunes d’œufs ; œufs congelés ; œufs de caille ; 
œufs de cane ; œufs de poule ; œufs en poudre ; 
œufs transformés ; succédanés de l'œuf. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations 
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ; 
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ; 
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes 
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine 
de maïs à l'eau ou au lait. 
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la 
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits 
de l'élevage ; volaille pour l'élevage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100614 
(210) 3201600855 
(220) 15/03/2016 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines et d’œufs ; services d'agences d'import-
export de farines et d'œufs. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
Classe 42 : Analyses, recherches, études et 
développement scientifiques dans le domaine de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100615 
(210) 3201600856 
(220) 15/03/2016 
(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, confitures, 
compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; œufs ; blancs d’œufs ; 
jaunes d'œufs ; œufs congelés ; œufs de caille ; 
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œufs de cane ; œufs de poule ; œufs en poudre ; 
œufs transformés ; succédanés de l'œuf. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations 
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ; 
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ; 
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes 
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine 
de maïs à l'eau ou au lait. 
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la 
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits 
de l'élevage ; volaille pour l'élevage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100616 
(210) 3201600857 
(220) 15/03/2016 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines et d'œufs ; services d'agences d'import-
export de farines et d’œufs. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
Classe 42 : Analyses, recherches, études et 
développement scientifiques dans le domaine de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC 'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100617 
(210) 3201600858 
(220) 15/03/2016 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ; 
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la 
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ; 
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher. 
Classe 31 : Cannes à sucre. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100618 
(210) 3201600859 
(220) 15/03/2016 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de sucre ; services d'agences d'import-export de 
sucre. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
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traitement, mélange et raffinage de sucres et 
sirops ; services de traitement de semences et 
d'enrobage de semences, notamment les 
semences de betteraves à sucre. 
Classe 42 : Analyses, recherches, études et 
développement scientifiques dans le domaine de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100619 
(210) 3201600862 
(220) 15/03/2016 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ; 
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la 
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ; 
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher. 
Classe 31 : Cannes à sucre. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 100620 
(210) 3201600863 
(220) 15/03/2016 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de sucre ; services d'agences d'import-export de 
sucre. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
traitement, mélange et raffinage de sucres et 
sirops ; services de traitement de semences et 
d'enrobage de semences, notamment les 
semences de betteraves à sucre. 
Classe 42 : Analyses, recherches, études et 
développement scientifiques dans le domaine de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100621 
(210) 3201600864 
(220) 15/03/2016 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ; 
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la 
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ; 
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher. 
Classe 31 : Cannes à sucre. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100622 
(210) 3201600865 
(220) 15/03/2016 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de sucre ; services d'agences d'import-export de 
sucre. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
traitement, mélange et raffinage de sucres et 
sirops ; services de traitement de semences et 
d'enrobage de semences, notamment les 
semences de betteraves à sucre. 
Classe 42 : Analyses, recherches, études et 
développement scientifiques dans le domaine de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100623 
(210) 3201600860 
(220) 15/03/2016 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ; 
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la 
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ; 
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher. 
Classe 31 : Cannes à sucre. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100624 
(210) 3201600861 
(220) 15/03/2016 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de sucre ; services d'agences d'import-export de 
sucre. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
traitement, mélange et raffinage de sucres et 
sirops ; services de traitement de semences et 
d'enrobage de semences, notamment les 
semences de betteraves à sucre. 
Classe 42 : Analyses, recherches, études et 
développement scientifiques dans le domaine de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 



BOPI  08MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

21 
 

(111) 100625 
(210) 3201601174 
(220) 11/04/2016 
(511) 1, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Farines à usage industriel. 
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; 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 ; farines et préparations faites de 
céréales; farine de blé ; farine de fèves; farine de 
maïs; farine de soja; farine de tapioca; farine 
d'orge; fleur de farine; farine de pommes de terre; 
mets à base de farine; bouillie de farine de maïs à 
l'eau ou au lait. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100626 
(210) 3201601175 
(220) 11/04/2016 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines ; services d'agences d'import-export de 
farines. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100627 
(210) 3201601176 
(220) 11/04/2016 
(511) 1, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Farines à usage industriel. 
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; 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 ; farines et préparations faites de 
céréales; farine de blé ; farine de fèves; farine de 
maïs; farine de soja; farine de tapioca; farine 
d'orge; fleur de farine; farine de pommes de terre; 
mets à base de farine; bouillie de farine de maïs à 
l'eau ou au lait. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 



BOPI  08MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

22 
 

(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pourpre. 

________________________________________ 

(111) 100628 
(210) 3201601177 
(220) 11/04/2016 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines ; services d'agences d'import-export de 
farines. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pourpre. 

________________________________________ 

(111) 100629 
(210) 3201601178 
(220) 11/04/2016 
(511) 1, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Farines à usage industriel. 
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; 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 ; farines et préparations faites de 
céréales; farine de blé ; farine de fèves; farine de 
maïs; farine de soja; farine de tapioca; farine 

d'orge; fleur de farine; farine de pommes de terre; 
mets à base de farine; bouillie de farine de maïs à 
l'eau ou au lait. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100630 
(210) 3201601179 
(220) 11/04/2016 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines; services d'agences d'import-export de 
farines. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100631 
(210) 3201601180 
(220) 11/04/2016 
(511) 1, 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Farines à usage industriel. 
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; 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 ; farines et préparations faites de 
céréales; farine de blé ; farine de fèves; farine de 
maïs; farine de soja; farine de tapioca; farine 
d'orge; fleur de farine; farine de pommes de terre; 
mets à base de farine; bouillie de farine de maïs à 
l'eau ou au lait. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100632 
(210) 3201601181 
(220) 11/04/2016 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines; services d'agences d'import-export de 
farines. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
(540)  

 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100633 
(210) 3201601182 
(220) 11/04/2016 
(511) 1, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Farines à usage industriel. 
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; 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 ; farines et préparations faites de 
céréales; farine de blé ; farine de fèves; farine de 
maïs; farine de soja; farine de tapioca; farine 
d'orge; fleur de farine; farine de pommes de terre; 
mets à base de farine; bouillie de farine de maïs à 
l'eau ou au lait. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: bleu et rouge. 
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(111) 100634 
(210) 3201601183 
(220) 11/04/2016 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines; services d'agences d'import-export de 
farines. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 100635 
(210) 3201601200 
(220) 13/04/2016 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea, ice tea. Coffee, cocoa; coffee or 
cocoa based beverages, chocolate based 
beverages. 
Class 32 : Mineral water, spring water, table 
water, soda water. Fruit and vegetable juices, fruit 
and vegetable concentrates and extracts for 
making beverages, non-alcoholic soft drinks. 
(540)  

 
 

(731) MEYSU GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 
16.Cad., No:4/Melikgazi, KAYSERI (TR) 
(740) PATIMARK LLP, DOUALA, B.P. 3109 (CM). 

(111) 100636 
(210) 3201601357 
(220) 27/04/2016 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 
glaces alimentaires; levure, poudre pour faire 
lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir; sucre, 
miel, sirop de mélasse; sucre de palme; glaçages 
pour gâteaux; sucreries pour la décoration de 
gâteaux; édulcorants naturels; glucose à usage 
culinaire; gommes à mâcher. 
Classe 31 : Cannes à sucre. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100637 
(210) 3201601358 
(220) 27/04/2016 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de sucre; services d'agences d'import-export de 
sucre. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles; 
traitement, mélange et raffinage de sucres et 
sirops; services de traitement de semences et 
d'enrobage de semences, notamment les 
semences de betteraves à sucre. 
Classe 42 : Analyses, recherches, études et 
développement scientifiques dans le domaine de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition. 
(540)  
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(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100638 
(210) 3201601484 
(220) 06/05/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vitamin preparations, pharmaceutical 
preparations, cachets for pharmaceutical 
purposes, disinfectants for hygiene purposes, 
ointments for pharmaceutical purposes, dietetic 
substances adapted for medical use, depuratives, 
antibiotics, anti-rheumatism bracelets, dental 
abrasives. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing sino pharmaceutical Ltd., No. 1305, 
Da Tong Ecology Industrial Park, Ba gua Zhou 
Avenue, Qi Xia, NANJING (CN) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100639 
(210) 3201601637 
(220) 24/05/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartwatches; smartglasses; wearable 
activity trackers; covers for smartphones; cases 
for smartphones; selfie sticks [hand-held 
monopods]; reflective safety vests; head guards 
for sports; chargers for electronic cigarettes; 
connected bracelets [measuring instruments]; 
electronic tags for goods; joysticks for use with 
computers, other than for video games; 
calorimeters; electronic collars to train animals; 
electronic book readers; batteries, electric; data 
processing apparatus; computer memory devices; 
downloadable music files; downloadable image 
files. 
(540)  

 

(731) SWITZERLAND NOBEL INT'L (H.K.) 
LIMITED, 12/F, Block E, Des Voeux Bldg, 25 Des 
Voeux Road West, HONG KONG (HK) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, 1.021, Rue 
Albert ATEBA EBE, NLONGKAK, Immeuble de la 
Poste, YAOUNDE, B.P. 11261 (CM). 

________________________________________ 

(111) 100640 
(210) 3201601638 
(220) 24/05/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartwatches; smartglasses; wearable 
activity trackers; covers for smartphones; cases 
for smartphones; selfie sticks [hand-held 
monopods]; reflective safety vests; head guards 
for sports; chargers for electronic cigarettes; 
connected bracelets [measuring instruments]; 
electronic tags for goods; joysticks for use with 
computers, other than for video games; 
calorimeters; electronic collars to train animals; 
electronic book readers; batteries, electric; data 
processing apparatus; computer memory devices; 
downloadable music files; downloadable image 
files. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN RARONE WATCH INDUSTRY 
CO., LTD, 3/F., No.1 Bldg., Abram Industry Zone, 
Qiaotou Village, Fuyong Town, Bao'an Dictrict, 
SHENZHEN (CN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, 1.021, Rue 
Albert ATEBA EBE, NLONGKAK, Immeuble de la 
Poste, YAOUNDE, B.P. 11261 (CM). 

________________________________________ 

(111) 100641 
(210) 3201602576 
(220) 19/08/2016 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry 
bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents. Perfumery; 
cosmetics; fragrances; deodorants for personal 
use and animals. Wet wipes. 
Class 5 : Sanitary preparations for medical use; 
hygienic pads; hygienic tampons; plasters; 
materials for dressings; diapers, including those 
made of paper and textiles. 
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(540)  

 
 

(731) KALESAN SAGLIK VE HIJYEN URUNLERI 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 
3.0rganize Sanayi Bölgesi Kamil Serbetçi Bulvari 
No.46, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100642 
(210) 3201602728 
(220) 18/08/2016 
(511) 2, 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques ou optiques, disquettes souples ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pré-paiement ; caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, équipement pour 
le traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordi-
nateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; lunettes 
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches 
de sauvetage. 

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

 
 

(731) Oumou Leader Distribution Equipement, 
Avenue Blaise Diagne, en face maison de la 
culture Douta Seck, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100643 
(210) 3201602833 
(220) 06/09/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches hygiéniques pour 
incontinents, culottes hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, couches à jeter en papier ou en 
cellulose, couches-culottes à jeter en papier ou en 
cellulose ; couches-culottes, couches en matière 
textiles. 
Classe 16 : Papiers hygiéniques, papiers 
mouchoirs. 
(540)  
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(731) ETS JEHOVAH est mon Refuge, 
B.P. 30798, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 100644 
(210) 3201603114 
(220) 05/10/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : 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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100645 
(210) 3201603115 
(220) 05/10/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : 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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100646 
(210) 3201603116 
(220) 05/10/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : 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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100647 
(210) 3201603117 
(220) 05/10/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : 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 ; 
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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). 
________________________________________ 

(111) 100648 
(210) 3201603123 
(220) 04/10/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : 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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100649 
(210) 3201603124 
(220) 04/10/2016 
(511) 5 et 16 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : 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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100650 
(210) 3201603513 
(220) 15/11/2016 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viandes, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farines et 
préparations, faites de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever, 
moutarde, vinaigre, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
semences, plantes et fleurs naturelles, aliments 
pour les animaux, malt. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques, boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) HORORA, B.P. 68, LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(111) 100651 
(210) 3201603514 
(220) 15/11/2016 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) HORORA, B.P. 68, LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(111) 100652 
(210) 3201603515 
(220) 15/11/2016 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viandes, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farines et 
préparations, faites de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mêlasse, levure, poudre pour faire lever, 
moutarde, vinaigre, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
semences, plantes et fleurs naturelles, aliments 
pour les animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) HORORA, B.P. 68, LIBREVILLE (GA). 

(111) 100653 
(210) 3201700812 
(220) 13/03/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs ; services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) M. Régis MARTINEZ STEPHANE, Marcory 
Zone 4C, Rue Paul Langevin, ABIDJAN (CI) 
(740) CABINET  TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 100654 
(210) 3201701367 
(220) 09/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbon. 
(540)  

 
 

(731) ETS DIBAYA EXPRESS, Avenida dos 
Combatentes da Lioberdade da Pátria, BISSAU 
(GW). 
Couleurs revendiquées: Vert clair et vert foncé, 
marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100655 
(210) 3201701542 
(220) 18/05/2017 
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(300) FR n° 17/4348611 du 23/03/2017 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; service de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseils en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseils en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 

(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) Société SouthBridge, 75 bis rue des 
plantes, 75014 PARIS (FR) 
(740) CABINET D'AVOCATS HENRI JOB, 1059, 
Boulevard de la Republique, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100656 
(210) 3201701692 
(220) 31/05/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils 
(540)  

 
 

(731) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN 
BHD, PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 PASIR 
GUDANG, Johor Darul Takzim (MY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100657 
(210) 3201701768 
(220) 07/06/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizer and chemical products for use 
in agriculture; multi micro nutrients fertilizers; 
organic plant growth nutrient; additive chemical to 
fungicides; additive chemical to insecticides; 
flower preservatives; chemical for forestry; 
phosphorus; plant growth regulating preparations; 
carbolineum for the protection of plants. 
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides; 
herbicides; vermicides; rodenticides; weedicides; 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
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(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 
Newport Building, Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100658 
(210) 3201701754 
(220) 02/06/2017 
(511) 35, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente en détail 
d'équipements, d'appareils et de terminaux de 
télécommunications, d'équipements radios dans 
le domaine des télécommunications. 
Classe 37 : Services d'installation de pilonnes de 
télécommunications. 
Classe 38 : Télécommunications ; messagerie 
électronique ; informations en matière de 
télécommunication ; communication par réseau 
de fibres optiques ; fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de formes de discussion par internet ; 
fourniture d'accès à des bases de données ; 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs (y 
compris les services de conseils technologiques) ; 
services de conseils en technologies des 
télécommunications ; consultation en matière de 
logiciels ; création et entretien de sites web pour 
des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; 
hébergement de sites informatiques ; installation 
de logiciels ; maintenance de logiciels 
informatiques ; stockage électronique de 
données. 
(540)  

 
 

(731) VIRTUAL TECHNOLOGIES AND 
SOLUTIONS SA, 01 B.P. 4161, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) HIEN MATHIEU, AFRIC-PROPI-
CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, gris et 
blanc. 

(111) 100659 
(210) 3201701975 
(220) 27/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Goods/Services: computers; weighing 
machines; navigational instruments; portable 
telephones; cameras [photography]; chronographs 
[time recording apparatus]; gauge; video 
telephones; walkie-talkies; diagnostic apparatus, 
not for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) Power Idea Technology (Shenzhen) Co., 
Ltd., 4th Floor, A Section, Languang 
Science&technology Building, No.7 Xinxi, RD, Hi-
Tech Industrial Park North, Nanshan District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100660 
(210) 3201702052 
(220) 30/06/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products and dairy substitutes; 
milk and milk products ; cheese ; edible oils and 
fats. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Freddy Baines, Sint-
Katelijnevest 54, 2000 ANTWERPEN (BE) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100661 
(210) 3201702053 
(220) 30/06/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : dairy products and dairy substitutes; 
milk and milk products; cheese ; edible oils and 
fats. 
(540)  
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(731) Etablissements Freddy Baines, Sint-
Katelijnevest 54, 2000 ANTWERPEN (BE) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100662 
(210) 3201702130 
(220) 15/06/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ETS O.M.M.O, B.P. 811, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Jaune, marron, bleu, 
blanc, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 100663 
(210) 3201702228 
(220) 20/07/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial services 
including money transfer services; financial 
services including money transfer services via 
mobile devices and mobile platforms. 
(540)  

 
 

(731) WESTERN UNION HOLDINGS, INC., 
12500 E. Belford Ave., ENGLEWOOD, Colorado 
80112 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100664 
(210) 3201702270 
(220) 17/07/2017 
(511) 5 et 16 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : 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). 
________________________________________ 

(111) 100665 
(210) 3201702271 
(220) 20/07/2017 
(511) 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Moyen de paiement en ligne. 
Classe 41 : Services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique. Services de jeux 
d'argent. 
Classe 42 : Maintenance et mise à jour de logiciel 
de paiement. 
(540)  

 
 

(731) STAR AFRICA ENTERTAINMENT 
LIMITED, Rolex Tower 18ème Etage, Route 
Sheikh Zayed, B.P. 13094 (AE) 
(740) Cabinet DELOITTE COTE d'IVOIRE, 
Immeuble Alpha 2000, 14e et 18e Etage, Rue 
Gourgas-Plateau, B.P. 224, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 100666 
(210) 3201702310 
(220) 26/07/2017 
(511) 35, 38 et 41 



BOPI  08MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

33 
 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils aux entreprises et aux 
institutions, organisation des affaires. 
Classe 38 : Diffusion d’émissions télévisées. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
conseils en matière d'éducation et de formation, 
organisation et conduite d'ateliers de formation, 
de conférences, de séminaires, organisation de 
spectacles ; production audiovisuelle. 
(540)  

 
 

(731) EAO - ECOLE AFRICAINE D'ART 
ORATOIRE DE DAKAR, Sicap Foire, Villa 
n°10750, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100667 
(210) 3201702425 
(220) 11/08/2017 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Création ; diffusion des contenus 
numériques ; communication ; prestation de 
conseils en communication. 
Classe 41 : Édition de livres ; formation ; 
coaching. 
(540)  

 
 

(731) GUEUZEU TOUKO ARMELLE LAURE, 
B.P. 15445, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantone 485 C et noir. 

________________________________________ 

(111) 100668 
(210) 3201702450 
(220) 16/08/2017 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 

Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) MULTI TV CAMEROUN, 15 Rue Castelnau 
Akwa, B.P. 764, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Framboise, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 100669 
(210) 3201702515 
(220) 30/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit Pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) UBITHERA SARL, Zac du Grand Launay 4, 
Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND 
QUEVILLY (FR) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 100670 
(210) 3201702553 
(220) 25/08/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Me FOUDA THOMAS JOEL, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100671 
(210) 3201702571 
(220) 29/08/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Pistons for engines; sparking plugs for 
internal combustion engines; dynamos; kick 
starters for motorcycles; piston rings; belts for 
motors and engines; compressed air engines; 
dashpot plungers [parts of machines]; hydraulic 
engines and motors; bearings [parts of machines]. 
Class 12 : Jet engines for land vehicles; brake 
pads for automobiles; transmission chains for land 
vehicles; shock absorbers for automobiles; turn 
signals for vehicles; gearing for land vehicles; 
motors for land vehicles; clutches for land 
vehicles; automobile tires [tyres]; motorcycles. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou VIME Import & Export Trading 
Co., Ltd., Zengcha Road, Baiyun District of 
Guangzhou city, No. 316, Baiyun motorcycle 
accessories Wholesale market Management 
Company limited in Lin Road No. T23A (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100672 
(210) 3201702612 
(220) 17/08/2017 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Jewellery, precious stones, precious 
metals. 
Class 18 : Travel bags, handbags, shoppings 
bags, bags for campers, beach bags. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 

(540)  

 
 

(731) ROSEFIELD LUXEMBOURG SA, 412 F, 
Route D'esch, 1471 LUXEMBOURG (LU) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 100673 
(210) 3201702660 
(220) 17/08/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES ET CHIMIQUES (SIPPEC), 26 B.P. 
614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 100674 
(210) 3201702864 
(220) 27/09/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. 
(540)  

 
 

(731) FLOREO SARL U, Baguida, 01 B.P. 3160, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100675 
(210) 3201702892 
(220) 03/10/2017 
(511) 23, 24 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à Usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements , chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) PROSIMEX COMPANY LIMITED, Room 
2205 Railway Plaza, 39 Chatham Road, Tsim Sha 
Tsui, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et or. 

________________________________________ 

(111) 100676 
(210) 3201702898 
(220) 03/10/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 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) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

(111) 100677 
(210) 3201702899 
(220) 03/10/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs  ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100678 
(210) 3201702901 
(220) 03/10/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT - LOUIS 
(MU) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Bordeau, jaune, 
orange, gris et or. 

________________________________________ 

(111) 100679 
(210) 3201702902 
(220) 03/10/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT - LOUIS 
(MU) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 100680 
(210) 3201702910 
(220) 05/10/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, 
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies. 
(540)  

 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100681 
(210) 3201702911 
(220) 05/10/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, 
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100682 
(210) 3201702912 
(220) 05/10/2017 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 



BOPI  08MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

37 
 

(111) 100683 
(210) 3201702913 
(220) 05/10/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, 
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100684 
(210) 3201702914 
(220) 05/10/2017 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100685 
(210) 3201702915 
(220) 05/10/2017 
(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, 
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100686 
(210) 3201702916 
(220) 05/10/2017 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100687 
(210) 3201702917 
(220) 05/10/2017 
(511) 9 et 16 
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Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, 
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100688 
(210) 3201702918 
(220) 05/10/2017 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; Services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 100689 
(210) 3201702919 
(220) 05/10/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, 
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100690 
(210) 3201702920 
(220) 05/10/2017 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; Services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 100691 
(210) 3201702940 
(220) 02/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Farines à usage pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Quality Service International (QSI), B.P. 217, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 100692 
(210) 3201702982 
(220) 12/10/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (vins et 
spiritueux). 
(540)  

 
 

(731) BVS S.A.S, B.P. 1352, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 100693 
(210) 3201703002 
(220) 13/10/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizer and chemical products for use 
in agriculture; multi micro nutrients fertilizers; 
organic plant growth nutrient; additive chemical to 
fungicides; additive chemical to insecticides; 
flower preservatives; chemicals for forestry; 

phosphorus; plant growth regulating preparations; 
carbolineum for the protection of plants. 
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides; 
herbicides; vermicides; rodenticides; weedicides; 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LTD, 5TH Floor, 
Newport Building, Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100694 
(210) 3201703045 
(220) 24/08/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; 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). 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUE MEDIAS CÔTE D'IVOIRE, 06 
B.P. 2518, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 100695 
(210) 3201703047 
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(220) 19/09/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location d'enregis-
trements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; 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 ; micro- édition. 
(540)  

 
 

(731) EMERUWA EDJIKEME, 22 B.P. 1045, 
ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100696 
(210) 3201703052 
(220) 31/08/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 

(540)  

 
 

(731) KAIK Mohamed, 03 B.P. 3505, ABIDJAN 03 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100697 
(210) 3201703054 
(220) 01/08/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) WEST AFRICA CHEMICALS & 
COMMODITIES (WACC), Rue Sylvestre, 15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 100698 
(210) 3201703060 
(220) 08/09/2017 
(511) 42 



BOPI  08MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

41 
 

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

 
 

(731) LYNAYS, 04 B.P. 768, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100699 
(210) 3201703061 
(220) 08/09/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 

de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) LYNAYS, 04 B.P. 768, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100700 
(210) 3201703062 
(220) 08/09/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  
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(731) LYNAYS, 04 B.P. 768, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100701 
(210) 3201703070 
(220) 28/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ;  préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) PEARLLAND (CI) INVESTMENT CO. LTD, 
27 B.P. 21, ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100702 
(210) 3201703071 
(220) 28/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) crèmes pour le cuir. 
(540)  

 

(731) PEARLLAND (CI) INVESTMENT CO. LTD, 
27 B.P. 21, ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100703 
(210) 3201703072 
(220) 28/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) crèmes pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) PEARLLAND (CI) INVESTMENT CO. LTD, 
27 B.P. 21, ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100704 
(210) 3201703073 
(220) 28/09/2017 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
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(540)  

 
 

(731) PEARLLAND (CI) INVESTMENT CO. LTD, 
27 B.P. 21, ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100705 
(210) 3201703152 
(220) 25/10/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Radios, CD players, portable media 
players, ears plugs, electronic sound device with 
books, phonograph, MP4 player, microphones, 
television apparatus, Global Positioning System 
[GPS] apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Xunlin Qiu, 3-5B, Building 23, Sunlight Palm 
Park, No.2057, Qianhai Rd, Nanshan Dist., 
SHENZHEN CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100706 
(210) 3201703216 
(220) 02/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, eaux minérales, gazeuses et 
autres boissons non alcooliques, boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) UNION CAMEROUNAISE DE 
BRASSERIES S.A. (UCB), Zone industrielle 
Bassa, B.P. 638, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 100707 
(210) 3201703277 
(220) 07/11/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Upholstery fabrics; cloth; cotton fabrics; 
gauze [cloth]; printed calico cloth; woolen fabric; 
calico; towels of textile; linings [textile]. 
(540)  

 
 

(731) LINQING SANHE TEXTILE GROUP CO., 
LTD, 1050 Daqiao Street, Linqing, Liaocheng, 
252600 SHANDONG (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100708 
(210) 3201703289 
(220) 08/11/2017 
(511) 36, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Installment loans ; exchanging money ; 
organization of collections ; clearing, financial ; 
processing of credit card payments ; processing of 
debit card payments ; electronic funds transfer ; 
online banking ; factoring ; online real-time 
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currency trading ; bill payment services ; surety 
services. 
Class 37 : Mobile phone installation and repair ; 
electric appliance installation and repair ; 
installation, maintenance and repair of computer 
hardware ; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair ; rebuilding 
machines that have been worn or partially 
destroyed ; interference suppression in electrical 
apparatus ; photographic apparatus repair ; clock 
and watch repair ; telephone installation and 
repair ; motor vehicle maintenance and repair. 
Class 41 : Teaching services ; organization of 
competitions [education or entertainment] ; 
organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes ; arranging and conducting 
of concerts ; on-line publication of electronic 
books and journals ; providing on-line electronic 
publications, not downloadable ; providing on-line 
music, not downloadable ; photography ; 
photographic reporting ; club services [entertainment 
or education] ; party planning [entertainment] ; 
game services provided on-line from a computer 
network. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD., 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
DONGGUAN, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100709 
(210) 3201703305 
(220) 13/12/2017 
(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 poissons ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Double concentré de tomates. 
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) SOTICAM (SOCIÉTÉ DES 
TRANSFORMATIONS INDUSTRIELLES DU 
CAMEROUN), B.P. 430, DOUALA (CM) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100710 
(210) 3201703311 
(220) 17/10/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  
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(731) SIMDA (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
MAINTENANCE ET DE DISTRIBUTION 
D'ACCESSOIRES), Boulevard De Vridi, 
01 B.P. 3727, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 100711 
(210) 3201703319 
(220) 24/10/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction; 
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure); nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE CONSTRUCTION 
IMMOBILIERE IVOIRE II, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 100712 
(210) 3201703321 

(220) 23/10/2017 
(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 ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TONG YINGHUA, B.P. 314, OUME (CI). 
________________________________________ 

(111) 100713 
(210) 3201703322 
(220) 13/10/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
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Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SAIEG, 26 B.P. 638, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 100714 
(210) 3201703329 
(220) 23/10/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100715 
(210) 3201703336 
(220) 10/11/2017 
(300) PH n° 42017007484 du 16/05/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; 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; electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco. 
(540)  

 
 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de 
France 17, BONCOURT, 2926 (CH) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et gris. 
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(111) 100716 
(210) 3201402404 
(220) 04/07/2014 
(511) 21, 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Soap boxes, dishes for soap, combs, 
toothbrushes, trash cans[dust bins], tableware, 
cups, dishes, glass cups, containers for 
foodstuffs, cabarets [trays], baskets for domestic 
use, tableware covers, buckets, thermo bottles, 
holders for toilet paper, piggy banks, portable 
baby baths, basins, boxes for sweetmeats. 
Class 24 : Fitted toilet lid covers of fabric, shower 
curtains of textile, shower curtains of plastics, 
table napkins of textile, place mats of textile 
material, washing machines covers of textile or 
plastics (substitute for fabrics), curtains of textile 
or plastic, tapestry (wall hangings) of textile, 
decorative wall hangings of textile, coasters of 
textile, desk cloths, table runners of textile or 
plastics, quilts, sleeping bags (sheeting), bed 
covers, travelling rugs flap robes], covers for 
cushions, pillow shams, towels of textile, sheets of 
textile. 
Class 25 : Clothing, footwear, caps (headwear), 
sportswear, sport shirts, sports overcoats, 
outerclothing, overcoats excluding clothing used 
exclusively for sports and korean traditional 
clothes, children's clothing, underwear, sleeping 
garments, winter gloves, ear mufFs (cIothing), 
masks for the protection against the cold 
(clothing), socks, sashes for wear, waterproof 
clothing, belts for clothing, athletic uniforms. 
Class 28 : Toys [playthings], ornaments for 
Christmas trees except illumination articles and 
confectionery, fairground ride apparatus, dolls, 
rattles [playthings], mobiles(toys), building 
blocksftoys], toy sets, puppets, infant walkers, 
model vehicles for children, tricycles for children 
(playthings), rocking horses, theatrical masks, toy 
clocks and watches, toy musical instruments, toy 
furniture, playing balls, scooters (toys), toy 
houses, slides (playthings), toy vehicles, paper 
toys, carnival masks, spinning tops (toys), plastic 
toys, scale model kits (toys), apparatus for games, 
games, parlor games, puzzles, play balloons, 
computer games apparatus, sporting articles other 
than golf articles and climbing articles, swings, 
knee guards (sports articles). 
(540)  

 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY (a Korean 
limited liability company incorporated under the 
laws of Republic of Korea), 231 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul 137-130 (KR) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, BP 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100717 
(210) 3201703338 
(220) 10/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie (produits 
de maquillage, mascara), huiles essentielles, 
cosmétiques non médicamenteux, lotions non 
médicamenteuses pour les cheveux (lotions 
capillaires, lotions à usage cosmétique, lotions 
après rasage) ; laits de toilette, laits d'amendes à 
usage cosmétique. 
Classe 5 : Savons antibactériens ; savons 
désinfectants ; savons médicaux ; huiles à usage 
médical ; lotions à usage pharmaceutique ; lotions 
à usage vétérinaire ; lotions après rasage médica-
menteuses ; lotions capillaires médicamenteuses. 
(540)  

 
 

(731) PAFIC SARL, B.P. 13 (Leboudi), OKOLA 
(CM) 
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-
NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, noire. Blanc et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 100718 
(210) 3201703339 
(220) 10/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
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essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux. 
Classe 5 : Savons antibactériens ; savons 
désinfectants ; savons médicaux. 
(540)  

 
 

(731) PAFIC SARL, B.P. 13 (Leboudi), OKOLA 
(CM) 
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-
NLONGKAK (CM) 

Couleurs revendiquées: Blue, or, rouge, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 100719 
(210) 3201703373 
(220) 14/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Guilin Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd., 
Rm. 1101, Bldg. B, #1289 Yishan Rd, 
SHANGHAI, 200233 (CN) 
(740) Guilin Pharma Afrique Francophone,Cocody 
- Riviera Palmeraie - Rosiers Prog.3 - Terminus 
bus 210, ABIDJAN (CI). 

(111) 100720 
(210) 3201703426 
(220) 17/11/2017 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; advertising agency 
services; publicity agency services; marketing. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs. 
(540)  

 
 

(731) Novus Advisors Ltd, P.O. Box 3159, Road 
Town, TORTOLA (VG) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663 2nd Floor 
Tayou Bldg -Fokou-Douche, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100721 
(210) 3201703427 
(220) 17/11/2017 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Additifs chimiques pour détergents ; 
additifs détergents pour graisses additifs 
détergents pour lubrifiants ; additifs détergents 
pour l'essence additifs détergents pour huiles de 
moteur ; additifs détergents pour carburants ; 
agents surf actifs destinés à la fabrication de 
détergents synthétiques ; agents surf actifs 
destinés aux compositions détergentes cellulase 
destinée à la fabrication de détergents ; 
composés détergents non ioniques destinés à des 
procédés industriels ; acide oléique destiné à la 
fabrication de savons ; conservateurs chimiques à 
utiliser dans la fabrication de savons ; 
conservateurs chimiques destinés à la fabrication 
de savons et d'huiles végétales ; matériaux de 
charge pour savons (produits chimiques destinés 
à l'industrie) ; savons métalliques à usage 
industriel ; conservateurs chimiques pour la 
fabrication de savon et d'huiles végétales ; 
pastilles de sel destinées à l'industrie du savon ; 
produits chimiques utilisés dans la fabrication du 
savon ; sel destiné à l'industrie du savon ; 
stabilisants de savon ; additifs détergents pour 
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huiles de moteurs ; cellulase pour la fabrication de 
détergents ; détergents à usage industriel dans le 
cadre d'opérations de fabrication ; détergents à 
usage industriel destinés au processus de 
fabrication ; détergents à usage industriel ; 
détergents à usage manufacturier et industriel ; 
détergents biodégradables destinés à des 
procédés de fabrication ; détergents (détersifs) 
utilisés au cours d'opérations de fabrication ; 
détergents [détersifs] utilisés au cours 
d'opérations de fabrication ; détergents industriels 
;détergents industriels destinés au processus de 
fabrication. détergents nettoyants pour procédés 
de fabrication ; détergents possédant des 
propriétés désodorisantes destinés à des 
procédés de fabrication ; détergents possédant 
des propriétés antibactériennes destinés à des 
procédés de fabrication ; détergents possédant 
des propriétés désinfectantes destinés à des 
procédés de fabrication ; détergents pour la 
fabrication de shampoings capillaires ; cellulase 
pour la fabrication de détergent ; détergent 
destiné à la fabrication de shampooings pour les 
cheveux ; produits chimiques pour blanchir les 
cires ; produits pour blanchir les matières 
organiques ; produits pour blanchir les huiles ; 
produits pour blanchir les graisses ; additifs 
chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant 
; additifs chimiques pour nettoyants de systèmes 
d'injection de carburant ; composition chimique 
nettoyante liquide destinées à des procédés de 
fabrication ; préparations nettoyantes et 
dégraissantes à base de solvant destinées aux 
procédés de fabrication ; produits chimiques 
nettoyants pour pellicules ; produits nettoyants 
industriels destinés au processus de fabrication 
[préparations] ; solvants nettoyants à base d'eau 
destinés à la fabrication ; solvants nettoyants 
destinés aux procédés de fabrication ; solvants 
nettoyants et dégraissants pour procédés de 
fabrication ; additifs chimiques pour le nettoyage 
d'injecteurs de carburant ; agents chimiques de 
nettoyage destinés à des procédés de fabrication 
industrielle ; agents chimiques de nettoyage 
destinés aux procédés industriels ; agents de 
purification pour le nettoyage d'électrolytes 
industriels ; agents protecteurs pour tissus pour le 
secteur commercial du nettoyage à sec ; 
détergents pour systèmes automatiques de 
nettoyage en tant qu'éléments de procédés de 
fabrication. ; fluides auxiliaires pour utilisation 
avec des abrasifs pour le nettoyage et le 
polissage de l'argenterie ; liquides destinés au 
nettoyage pendant des procédés de fabrication ; 

matières absorbantes pour solvants de nettoyage 
; produit de protection des tissus pour entreprises 
de nettoyage à sec ; produits chimiques de 
nettoyage pour cheminées ; produits chimiques 
destinés au nettoyage de l'eau ; produits 
chimiques photographiques pour le nettoyage de 
plaques d'impression pré sensibilisées ; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées ; 
produits protecteurs de textile pour nettoyage à 
sec solvants destinés au nettoyage de machines 
pendant des procédés de fabrication ; solvants 
pour le nettoyage destinés aux procédés de 
fabrication ; solvants pour le nettoyage industriel 
lors de procédés de fabrication ; substances 
chimiques destinées au nettoyage de maçonnerie 
de briques ; substances chimiques pour nettoyage 
de maçonnerie de pierre ; substances chimiques 
pour nettoyage de mortier ; substances chimiques 
pour nettoyage de béton ; compositions pour le 
polissage électrolytique ; agents chimiques 
dégraissants pour procédés industriels de 
fabrication ; agents dégraissants à base d'huile de 
citron destinés au processus de fabrication ; 
agents dégraissants [non à usage domestique] ; 
agents dégraissants destinés aux procédés de 
fabrication ; agents dégraissants chimiques 
destinés à des procédés de fabrication ; agents 
dégraissants pour fourrure destinés au processus 
de fabrication ; agents dégraissants pour cuir 
destinés au processus de fabrication ; liquides 
dégraissants chimiques destinés à des procédés 
de fabrication ; liquides dégraissants destinés au 
processus de fabrication ; matériaux dégraissants 
destinés au processus de fabrication ; solvants 
dégraissants destinés au processus de fabrication 
; substances dégraissantes destinées à des 
procédés de fabrication ; abrasifs utilisés dans la 
fabrication des polis à métaux ; fluides auxiliaires 
pour utilisation avec des abrasifs pour l'industrie 
des puits de pétrole ; fluides auxiliaires pour 
abrasifs ; produits chimiques destinés à la 
fabrication d'abrasifs ; résines synthétiques 
destinées à la fabrication d'abrasifs pour le 
décapage au jet ; préparations enzymatiques pour 
l'industrie des détergents. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices; détergent lavant ; détergent ménagers 
; savons détergents ; détergent pour WC ; 
détergent pour automobiles ; détergent 
biologiques pour lessive ; détergent commerciaux 
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pour lessive ; détergent à usage ménager ; 
détergent à usage domestique ; détergent pour 
lave-vaisselle ; détergent synthétiques pour 
vêtements ; détergent liquides pour lave-vaisselle 
; produits pour renforcer l'action des détergents ; 
lingettes imprégnées d'un détergent pour le 
nettoyage ; détergent pour lave-vaisselle sous 
forme de gel ; compositions détergent pour 
nettoyer les clubs de golf ; détergent à base de 
pétrole ; torchons imprègnes d'un détergent pour 
le nettoyage. 
Classe 5 : Détergents germicides. 
(540)  

 
 

(731) Mr RADI ANWAR, Angle Av Chouaib 
Doukkali 72 Rue Docteur Delanoe, EL JADIDA 
(MA) 
(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) 100722 
(210) 3201703455 
(220) 21/11/2017 
(511) 16 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie, article pour reliures papeterie et 
articles de bureau. 
Classe 34 : Tabac ; article pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
(731) AFRICA FIRST MATCHES INDUSTRY 
(AFFMI), B.P. 5351, YAOUNDE (CM) 
(740) Jean Yves NGONGA, B.P. 5351, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100723 
(210) 3201703456 

(220) 21/11/2017 
(511) 16 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie, article pour reliures papeterie et 
articles de bureau. 
Classe 34 : Tabac ; article pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
(731) AFRICA FIRST MATCHES INDUSTRY 
(AFFMI), B.P. 5351, YAOUNDE (CM) 
(740) JEAN YVES NGONGA, B.P. 5351, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100724 
(210) 3201703460 
(220) 22/11/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials, not of metal, namely 
ceramic floor tiles, ceramic wall tiles, paving 
blocks, not of metal, valances, not of metal and 
not of textile, ceramic tiles for walls, floors and 
ceilings, sandstone for building, natural stone, 
artificial stone, marble, granite, terra cotta, sand, 
lime, bricks, slate, parquet flooring of wood, clay, 
cement, concrete; luminous paving blocks, not of 
metal; mosaics for building; wainscotting, not of 
metal. 
(540)  

 
 

(731) SPANISH TILE FROM NULES, S.A., 
Carretera Nules-Villavieja, km 1,6, 12520 NULES 
(Castellón) (ES) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple and green. 

________________________________________ 

(111) 100725 
(210) 3201703461 
(220) 22/11/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials, not of metal, namely 
ceramic floor tiles, ceramic wall tiles, paving 
blocks, not of metal, valances, not of metal and 
not of textile, ceramic tiles for walls, floors and 
ceilings, sandstone for building, natural stone, 
artificial stone, marble, granite, terra cotta, sand, 
lime, bricks, slate, parquet flooring of wood, clay, 
cement, concrete; luminous paving blocks, not of 
metal; mosaics for building; wainscotting, not of 
metal. 
(540)  

 
 

(731) NUEVA ALAPLANA, S.L., C / EI Pinet, 1-
P.I. Els Plans, 12592 CHILCHES (Castellón) (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and red. 

________________________________________ 

(111) 100726 
(210) 3201703585 
(220) 05/12/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor cars; mopeds; motorcycles; 
motorcycle engines; motor scooters; tricycles; 
electric vehicles; motorcycles frames; bicycles; 
motors, electric, for land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG SONLINK INVESTMENT 
GROUP LIMITED, No.4 Workshop, No.2 Baoju 
Road, Mingzhu Industrial Park, Chengjiao Street 
Conghua, GUANGZHOU (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 100727 
(210) 3201703596 
(220) 06/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate confectionery; sugar 
confectionery; chocolate; candy; desserts; sweets; 
coffee; tea; cocoa; sugar; cereals and cereal 
preparations; cereal based snacks; cereal bars 
and energy bars; biscuits; cakes; pastry; pastries; 
cookies; candy; muesli; cocoa-based beverages; 
edible wafers; edible ices; ice cream; frozen 
yoghurts; ice (natural or artificial); powders for ice 
cream; frozen confections; chocolate mousses; 
sorbets; flavourings for beverages, other than 
essential oils; flavorings for food other than 
essential oils; chocolate covered fruits; chocolate 
covered nuts; grain based snack foods; granola; 
granola based snack bars; chocolate spreads; 
cocoa spreads; chocolate sauces; preparations 
for stiffening whipped cream; chocolate syrup; 
topping syrup; flour. 
(540)  

 
 

(731) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, 
McLean, Virginia 22101 (US) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, gold, brown, blue, 
dark blue, white, and cream. 

________________________________________ 

(111) 100728 
(210) 3201703629 
(220) 08/12/2017 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Services d'expédition de 
marchandises ; conditionnement de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
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marchandises ; Localisation et suivi à distance en 
temps réel de véhicules. 
Classe 42 : Contrôle technique de véhicules ; 
inspection de navires et d'aéronefs ; contrôle de 
qualité, à savoir inspection de marchandises, 
matières premières, produits manufacturés, semi-
manufactures, transformés ou de toute sorte ; 
contrôle de l'origine des marchandises ; contrôle 
de la qualité, de la quantité et de l'authenticité des 
marchandises ; inspection avant embarquement 
ayant pour but l'émission d'un certificat de 
conformité ; contrôle de conformité de marchandises, 
équipements, services et systèmes avec les 
normes, notamment les normes écologiques, lois, 
règlements, pratiques et standards nationaux et 
internationaux, avec les exigences contractuelles 
des clients ainsi qu'avec les autres documents 
normatifs nationaux et internationaux relatifs aux 
produits, services, systèmes de gestion de 
personnel et systèmes de gestion, jusqu'à 
l'émission d'un certificat de conformité ; audits 
techniques dans le domaine de la science et de la 
technologie ; services de mise en place 'de 
systèmes de chaînes de sécurité', c'est à dire 
d'analyse et de la vérification de toutes les étapes 
intervenant dans le processus d'élaboration et de 
distribution de produits créés au sein d'une 
entreprise ; contrôle d'appareils ; contrôle de 
qualité de bâtiments ; contrôle d'installations et de 
machines ; services d'analyse et d'essai pour 
champs pétrolifères et exploitations pétrolières ; 
essai et supervision d'installations pétrolières ; 
essais industriels ; essai de matériaux ; essai de 
produits ; essais de qualité, essais de sécurité des 
produits ; examen visuel de marchandises ; 
pesage et mesure de produits en vrac ; 
élaboration, conception et création de logiciels, 
mise à jour, modification et maintenance de 
logiciels ; conseils en informatique, programmation 
d'ordinateurs, consultation et conseil en matière 
d'informatique et d'ordinateurs, mise à jour et 
maintenance de logiciels informatiques, location 
de logiciels informatiques ; hébergement de sites 
informatiques ; transfert de technologie, 
évaluation de la conformité aux normes sociales 
du travail (normes privées, conventions 
internationales, législations publiques). 
(540)  

 
 

(731) COTECNA S.A., Rue de la Terrassière 58, 
1207 GENEVE (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 100729 
(210) 3201703634 
(220) 08/12/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarette; cigars; tobacco; raw and 
manufactured tobacco; smokers' articles; 
matches; lighters for smokers; cigar cases; cases 
(cigarette-); chewing tobacco; cigarillos; filters 
(cigarette-); match boxes. 
(540)  

 
 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, Al- Jazeera Al-
Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100730 
(210) 3201703663 
(220) 13/12/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; 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; electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco. 
(540)  

 
 

(731) Benson & Hedges (Overseas) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Noir, jaune, rose, violet 
et bleu. 

________________________________________ 

(111) 100731 
(210) 3201703675 
(220) 15/12/2017 
(300) JM n° 072714 du 16/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
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 computer hardware; 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; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
(measuring instruments); electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; 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, 
smartwatches, smartglasses, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; wearable peripherals for 
use with computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
smart rings, earphones, headphones, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and authentication 
apparatus; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometers; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 

for use with computers, smartphones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; virtual and augmented reality displays, 
goggles, controllers, and headsets; 3D 
spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle 
lenses; optical glass; optical goods; optical 
apparatus and instruments; cameras; flashes for 
cameras; keyboards, mice, mouse pads, printers, 
disk drives, and hard drives; soundrecording 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; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
(on-board computers); remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, headphones, 
audio and video players and recorders, 
televisions, set top boxes, speakers, amplifiers, 
home theatre systems, and entertainment 
systems; wearable devices for controlling 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio and 
video players and recorders, televisions, and set 
top boxes; interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
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screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, 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; 
hemlinemarkers; 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. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100732 
(210) 3201703676 
(220) 15/12/2017 
(300) JM n° 072714 du 16/06/2017 
(511) 35, 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business consulting services; 
advertising agency services; advertising, 
marketing, and promotion services; advertising 
and marketing consultation; promoting the goods 
and services of others; conducting market 
research; analysis of advertising response and 

market research; design, creation, preparation, 
production, and dissemination of advertisements 
and advertising material for others; media 
planning services; administration of consumer 
loyalty programs; arranging and conducting 
incentive rewards programs to promote the sale of 
goods and services; computerized database and 
file management; data processing services; 
creating indexes of information, sites and other 
resources available on global computer networks 
and other electronic and communications 
networks for others; providing, searching, 
browsing and retrieving information, sites, and 
other resources available on global computer 
networks and other electronic and 
communications networks for others; organizing 
content of information provided over a global 
computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer, and 
commercial information over computer networks 
and global communication networks; business 
services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety 
of products and services of others; retail store and 
online retail store services; retail store services 
provided via the Internet and other computer, 
electronic and communications networks; retail 
store services featuring computer, electronic and 
entertainment products, telecommunications 
apparatus, mobile phones, handheld mobile digital 
electronic devices, and other consumer 
electronics, computer software, and accessories, 
peripherals, and carrying cases for such products, 
provided via the Internet and other computer, 
electronic and communications networks; product 
demonstrations provided in-store and via global 
communications networks and other electronic 
and communications networks; subscription 
services, namely, providing subscriptions to text, 
data, image, audio, video, and multimedia 
content, provided via the internet and other 
electronic and communications networks; 
arranging and conducting of commercial, trade 
and business conferences, shows, and 
exhibitions. 
Class 38 : Telecommunications; communication 
and telecommunication services; telecom-
munication access services; communication by 
computer; communication between computers; 
telex, telegram and telephone services; 
transmission of data and of information by 
electronic means, computer, cable, radio, 
electronic mail, television, communications 
satellite or other electronic means; providing 
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wireless telecommunications services; electronic 
mail services; delivery of messages by electronic 
transmission; wireless digital messaging, paging 
services, and electronic mail services; services 
that enable a user to send and/or receive 
messages through a wireless data network; 
telecommunication access services; transmission 
of digital audio, music, video and multimedia 
content by telecommunications or other electronic 
communications networks; audio broadcasting; 
video broadcasting; broadcasting or transmission 
of radio and television programs; broadcasting or 
transmission of video content via a global 
computer network; streaming of video content via 
a global computer network; streaming of audio 
content via a global computer network. 
Class 42 : Provision of internet search engine 
services; provision of internet search engine 
services; design and development of computer 
hardware and software; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer 
software problems; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software 
problems; computer technology support services, 
namely, help desk services; providing weather 
information; application service provider services 
featuring computer software and providing online 
non-downloadable software, namely, computer 
game software; research and development of new 
products for others; quality control; surveying; 
chemical research; clinical trial; weather 
forecasting; material testing; industrial design; 
mobilephones design; design of interior decor; 
dress designing; authenticating works of art; 
graphic arts designing; cloud seeding; handwriting 
analysis (graphology); assessment of intangible 
assets; weighting of cargo for others; cartography 
services. 
Class 45 : Personal concierge services for others 
comprising making requested personal 
arrangements and reservations and providing 
customer-specific information to meet individual 
needs, rendered online; online social networking 
services; providing a social networking website for 
entertainment purposes. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 100733 
(210) 3201703690 
(220) 15/12/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured ; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; 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) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG (GB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100734 
(210) 3201703702 
(220) 19/12/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizer and chemical products for use 
in agriculture; multi micro nutrients fertilizers; 
organic plant growth nutrient; additive chemical to 
fungicides; additive chemical to insecticides; 
flower preservatives; chemicals for forestry; 
phosphorus. 
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides; 
herbicides; vermicides; rodenticides; weedicides; 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 
Newport Building, Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 100735 
(210) 3201703703 
(220) 19/12/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizer and chemical products for use 
in agriculture; multi micro nutrients fertilizers; 
organic plant growth nutrient; additive chemical to 
fungicides; additive chemical to insecticides; 
flower preservatives; chemicals for forestry; 
phosphorus. 
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides; 
herbicides; vermicides; rodenticides; weedicides; 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 
Newport Building, Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100736 
(210) 3201703713 
(220) 20/12/2017 
(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; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Akaro International FZE, P.O. Box 12397, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100737 
(210) 3201703728 

(220) 29/11/2017 
(511) 20, 24 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
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. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes ; papiers peints; tapis 
de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 
artificiel. 
(540)  

 
 

(731) PLATEFORM M.C.M OFFSHORE SAL, 
Achrafieh, rue Abadallah Zehil, Immeuble 
sabbagh, BEYROUTH (LB) 
(740) SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & 
ASSOCIES, B.P. 670 Cidex, 03 ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100738 
(210) 3201703734 
(220) 21/12/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; cigars; tobacco; raw and 
manufactured tobacco; cigar cases; cases 
(cigarette-); chewing tobacco; cigarillos; 
molasses; smokers' articles; lighters for smokers; 
filters (cigarette-); matches and matchboxes. 
(540)  

 
 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, Al- Jazeera Al-
Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100739 
(210) 3201703735 
(220) 21/12/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; cigars; tobacco; raw and 
manufactured tobacco; cigar cases; cases 
(cigarette-); chewing tobacco; cigarillos; 
molasses; smokers' articles; lighters for smokers; 
filters (cigarette-); matches and matchboxes. 
(540)  

 
 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, Al- Jazeera Al-
Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100740 
(210) 3201703739 
(220) 21/12/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Disintegrators; mixing machines; mills 
[machines]; sewing machines; washing machines 
[laundry]; blenders, electric, for household 
purposes; dishwashers; coffee grinders, other 
than hand-operated; dust exhausting installations 
for cleaning purposes; curtain drawing devices, 
electrically operated; fruit presses, electric, for 
household purposes; beverage preparation 
machines, electromechanical; vacuum cleaners; 
wringing machines for laundry; dynamos. 
Class 9 : Scales; cabinets for loudspeakers; 
projection screens; projection apparatus; video 
recorders; sound recording apparatus; bathroom 

scales; photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; slide projectors; megaphones; compact 
disc players; tape recorders; microphones; 
camcorders; anti-theft warning apparatus. 
Class 11 : Kettles, electric; kitchen ranges 
[ovens]; pressure cookers, electric; coffee 
machines, electric; gas burners; hot plates; food 
steamers, electric; rôtisseries; freezers; beverage 
cooling apparatus; fans [air-conditioning]; 
ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus; fabric steamers; hair driers [dryers]; air 
purifying apparatus and machines. 
(540)  

 
 

(731) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED, Rms 
05-15,13A/F South Tower World Finance Ctr, 
HARBOUR CITY, 17 Canton Rd Tst Kln (HK) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100741 
(210) 3201703749 
(220) 22/12/2017 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Steel, unwrought or semi-wrought; steel 
alloys; steel strip; cast steel; steel sheets; blooms 
(metallurgy); common metals, unwrought or semi-
wrought; alloys of common metal; steel pipes; 
flanges of metal (collars). 
(540)  

 
 

(731) HUBEI XINYEGANG STEEL CO., LTD., No. 
316 Huangshi avenue, HUANGSHI, Hubei PC 
435000 (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(111) 100742 
(210) 3201703750 
(220) 22/12/2017 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Custom assembling of materials for 
others; metal plating; electroplating; 
blacksmithing; metal treating; metal tempering; 
refining services; metal casting; waste treatment 
(transformation); rental of boilers. 
(540)  

 
 

(731) HUBEI XINYEGANG STEEL CO, LTD, 
NO.316 Huangshi avenue, HUANGSHI, Hubei PC 
435000 (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100743 
(210) 3201703771 
(220) 22/12/2017 
(300) FR n° 174374471 du 06/07/2017 
(511) 35, 36, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Opérations publicitaires ou 
promotionnelles dans le domaine des 
manifestations sportives et culturelles, conseil en 
organisation d'événements sportifs et culturels, 
mercatique dans le domaine du sport, gestion 
d'affaires pour le compte de sportifs, recherche de 
parraineurs. 
Classe 36 : Parrainage dans le domaine du sport. 
Classe 41 : Services d'organisation et de conduite 
d'événements sportifs, de compétitions et de 
manifestations sportives, services d'organisation 
et de conduite d'activités sportives et culturelles, 
services de mise à disposition d'installations 
sportives, services de gestion et d'animation de 
centres de formation autour du sport. 
Classe 45 : Négociation et exploitation de droits 
audiovisuels et de marques liées aux activités 
sportives. 
(540)  

 

(731) VIVENDI (Société de droits français), 42 
avenue de Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100744 
(210) 3201703772 
(220) 22/12/2017 
(300) FR n° 174374471 du 06/07/2017 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Malles, sacs à main, sacs à 
provisions, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs 
de voyages, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs à 
dos, cartables, valises, ombrelle, parapluies. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, tee-
shirts, chapellerie, casquette, chapeau, 
bonneterie, chaussettes. 
Classe 28 : Jeux, jeux de société, jouets, balles 
ou ballons de jeux. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société de droits français), 42 
avenue de Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100745 
(210) 3201703773 
(220) 22/12/2017 
(300) FR n° 174374469 du 06/07/2017 
(511) 35, 36, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Opérations publicitaires ou 
promotionnelles dans le domaine des 
manifestations sportives et culturelles, conseil en 
organisation d'événements sportifs et culturels, 
mercatique dans le domaine du sport, gestion 
d'affaires pour le compte de sportifs, recherche de 
parraineurs. 
Classe 36 : Parrainage dans le domaine du sport. 
Classe 41 : Services d'organisation et de conduite 
d'événements sportifs, de compétitions et de 
manifestations sportives, services d'organisation 
et de conduite d'activités sportives et culturelles, 
services de mise à disposition d'installations 
sportives, services de gestion et d'animation de 
centres de formation autour du sport. 
Classe 45 : Négociation et exploitation de droits 
audiovisuels et de marques liées aux activités 
sportives. 
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(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société de droits français), 42 
avenue de Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc; référence 
Pantone : violet : 249 C ; jaune : 165 C ; gris : cool 
gray 8 

________________________________________ 

(111) 100746 
(210) 3201703774 
(220) 22/12/2017 
(300) FR n° 174374469 du 06/07/2017 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Malles, sacs à main, sacs à 
provisions, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs 
de voyages, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs à 
dos, cartables, valises, ombrelle, parapluies. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, tee-
shirts, chapellerie, casquette, chapeau, 
bonneterie, chaussettes. 
Classe 28 : Jeux, jeux de société, jouets, balles 
ou ballons de jeux. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société de droits français), 42 
avenue de Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc ; référence 
pantone : violet : 249 C ; jaune : 165 C ; gris : cool 
gray 8. 

________________________________________ 

(111) 100747 
(210) 3201703835 
(220) 28/12/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Geotextiles , geogrids , containers 
made of geotextiles materials, not of metal, for 
building, building materials, not of metal, 
shuttering, not of metal, for concrete, construction 
materials, not of metal, coverings, not of metal, for 
building, reinforcing materials, not of metal, for 

building, drain pipes, not of metal, materials for 
making and coating roads. 
(540)  

 
 

(731) GOLD-JOINT INDUSTRY CO., LTD, NO. 
33, JING 3 RD., C.E.P.Z. Wuci, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100748 
(210) 3201800041 
(220) 03/01/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool;boissons à base de 
fruits et de jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TOPFOOD, B.P. 61692, LOME 
(TG). 
________________________________________ 

(111) 100749 
(210) 3201800042 
(220) 03/01/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et de jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) SOCIETE TOPFOOD, B.P. 61692, LOME 
(TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, vert, 
rouge, blanc et ocre. 

________________________________________ 

(111) 100750 
(210) 3201800043 
(220) 03/01/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs ; laits et produits laitiers; 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100751 
(210) 3201800044 
(220) 03/01/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et de jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des Boissons. 
(540)  

 

(731) SOCIETE TOPFOOD, B.P. 61692, LOME 
(TG). 
Couleurs revendiquées: Café, jaune, bleu, 
rouge, blanc et marron. 

________________________________________ 

(111) 100752 
(210) 3201800045 
(220) 03/01/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs ; laits et produits laitiers. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100753 
(210) 3201800046 
(220) 03/01/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs ; laits et produits laitiers; 
(540)  
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(731) SOCIETE TOPFOOD, B.P. 61692, LOME 
(TG). 
Couleurs revendiquées: Rose, violet, bleu, blanc 
et vert. 

________________________________________ 

(111) 100754 
(210) 3201800047 
(220) 03/01/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et de jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100755 
(210) 3201800049 
(220) 03/01/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs ; laits et produits laitiers; 
(540)  

 

(731) SOCIETE TOPFOOD, B.P. 61692, LOME 
(TG). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune, 
orange, rouge, ocre, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 100756 
(210) 3201800050 
(220) 03/01/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs ; laits et produits laitiers; 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TOPFOOD, B.P. 61692, LOME 
(TG). 
Couleurs revendiquées: Rose, rouge, blanc et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 100757 
(210) 3201800055 
(220) 05/01/2018 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Ballons (to play) 
(540)  

 
 

(731) Latex Occidental Exportadora S.A. DE C.V., 
Calzada Gonzalez Gallo No.2290, Colonia El 
Rosario, C.P. 44890, GUADALAJARA, Jalisco, 
Mexico (MX) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100758 
(210) 3201800063 
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(220) 04/01/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips, flocons de pommes de terre. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, farine de pomme de terre à usage 
alimentaire, semoule de pommes de terre ; 
popcorns. 
Classe 31 : Pommes de terre. 
(540)  

 
 

(731) FUTURE FOOD, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100759 
(210) 3201800080 
(220) 10/01/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC- ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Ahanda, B.P. 3061 Messa, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100760 
(210) 3201800081 
(220) 10/01/2018 
(511) 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC- ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Ahanda, B.P. 3061 Messa, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100761 
(210) 3201800082 
(220) 10/01/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC- ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Ahanda, B.P. 3061 Messa, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100762 
(210) 3201800083 
(220) 10/01/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
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Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC- ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Ahanda, B.P. 3061 Messa, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100763 
(210) 3201800084 
(220) 10/01/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC- ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Ahanda, B.P. 3061 Messa, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100764 
(210) 3201800085 
(220) 10/01/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC- ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Ahanda, B.P. 3061 Messa, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100765 
(210) 3201800086 
(220) 10/01/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels 
(540)  

 
 

(731) ESMC- ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Ahanda, B.P. 3061 Messa, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100766 
(210) 3201800087 
(220) 10/01/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
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Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC- ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Ahanda, B.P. 3061 Messa, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100767 
(210) 3201800088 
(220) 10/01/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC- ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Ahanda, B.P. 3061 Messa, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100768 
(210) 3201800089 
(220) 10/01/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) ESMC- ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Ahanda, B.P. 3061 Messa, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100769 
(210) 3201800110 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKESEHIR (TR) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red, white and 
blue. 

________________________________________ 

(111) 100770 
(210) 3201800149 
(220) 19/01/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wines. 
(540)  
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(731) CASAS DEL TOQUI S.A., Fundo Santa 
Anita s/n Totihue, REQUÍNOA, VI Región (CL) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100771 
(210) 3201800156 
(220) 19/01/2018 
(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; breast-nursing pads; wet tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; wet 
tissues impregnated with pharmaceutical 
ingredients; baby wipes impregnated with 
pharmaceutical ingredients; bandages for 
dressings; absorbent cotton; gauze for dressings; 
oiled paper for medical purposes; pharmaceutical 
wafer; lactose (milk sugar); lacteal flour (for 
babies); eyepatches for medicated purposes; ear 
bandages; sanitary masks not for use solely by 
medical professionals; 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; sanitary napkins; panty 
liners (sanitary); menstruation tampons; sanitary 
shorts; sanitary shorts made of textile and not 
disposable; incontinence 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; 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. 
(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: Orange, yellow, white 
and blue. 

________________________________________ 

(111) 100772 
(210) 3201800165 
(220) 28/12/2017 
(511) 3 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir, produits capillaires. 
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) GREGORY HASBANIAN, 01 B.P. 2826, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100773 
(210) 3201800167 
(220) 04/01/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
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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. 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 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; affaires 
immobilières. Services de caisses de prévoyance. 
Emission 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. 
(540)  

 
 

(731) THIEMELE MANIZAN SERGE AIME, 08 
B.P. 934, ABIDJAN 08 (CI) 
(740) SCPA PARIS-VILLAGE, 01 B.P. 5796, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100774 
(210) 3201800170 
(220) 13/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) STINAL, 01 B.P. 3855, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100775 
(210) 3201800172 
(220) 15/12/2017 
(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 ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de 
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes 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 ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical. 
(540)  
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(731) SOCIETE DES ENERGIES DE CÔTE 
D'IVOIRE, 01 B.P. 1345, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) AFRICA LINK CAPITAL, B.P. 191 Post' 
Entreprise (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 100776 
(210) 3201800176 
(220) 20/12/2017 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) KOUASSI OUASSA CHARLY, 06 B.P. 6085, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100777 
(210) 3201800199 
(220) 24/01/2018 
(300) GB n° UK00003245968 du 25/07/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 

Class 4 : Fuel; fuel oil; petroleum; industrial oils 
and greases; lubricants; fuel gas; natural gas. 
(540)  

 
 

(731) Assala Energy UK Limited, 26-28 
Hammersmith Grove, LONDON W6 7BA (GB) 
(740) SPOOR and FISHER Inc, NGWAFOR And 
Partners sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100778 
(210) 3201800399 
(220) 08/02/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; vins effervescents et 
gazéifiés sans alcools, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Vins, effervescents, mousseux, 
crémant et champagne, boissons alcoolisées (à 
l'exception des bières). 
(540)  

 
 

(731) Hervé Gimeno Sélections, Espace Domitia 
56 Avenue Pierre Verdier, 34500 BEZIERS (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100779 
(210) 3201800400 
(220) 08/02/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders. 
(540)  

 
 

(731) WYETH HOLDINGS LLC, 235 East 42nd 
Street, NEW YORK, NY 10017 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(111) 100780 
(210) 3201800401 
(220) 08/02/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; beer. 
Class 33 : Alcoholic beverages except beer. 
(540)  

 
 

(731) ANCOR Group GmbH, Neuseser Tal 
Strasse 5, 97999 IGERSHEIM (DE) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100781 
(210) 3201800402 
(220) 08/02/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Folders for papers; document files 
(stationery); elastic bands for offices; plastic film 
for wrapping; photograph stands; holders for 
checkbooks (cheque books); paper knives (office 
requisites); numbering apparatus; pen cases; 
booklets; pamphlets; albums; bags (envelopes, 
pouches) of paper or plastics, for packaging; 
boxes of cardboard or paper; writing cases 
(stationery); files (office requisites); conical paper 
bags; stapling presses (office requisites); 
document laminators for office use; paper clasps; 
loose-leaf binders; index cards (stationery); stencil 
cases; passport holders; paper-clips; pen clips; 
clips for offices; writing instruments; adhesive tape 
dispensers (office requisites); manifolds 
(stationery); bookends; pencil holders; drawing 
pins; staples for offices; thumbtacks; adhesives 
(glues) for stationery or household purposes; glue 
for stationery or household purposes; pencil 
sharpeners (electric or nonelectric); rubber 
erasers; drawing rulers; note books; copying 
paper (stationery); bookbindings; cloth for 
bookbinding; stickers (stationery); drawing pads; 
wood pulp paper; stencils (stationery); punches 
(office requisites); writing slates; blackboards; 
drawing pens; steel pens; fountain pens; 
paintbrushes; marking chalk; pens (office 
requisites); painters' brushes; pencils; drawing 
materials; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; transparencies (stationery); 
sealing wax; adhesive tapes for stationery or 

household purposes; adhesive bands for 
stationery or household purposes; gummed tape 
(stationery); gummed cloth for stationery 
purposes; office requisites, except furniture; paper 
shredders (for office use); bookbinding apparatus 
and machines (office equipment); sealing 
machines for offices; inking ribbons; charcoal 
pencils; cards; drawing boards; hand-rests for 
painters; drawing sets; cardboard; clipboards. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD., 
No. 05-06, F17, Building A, World Trade Plaza, 
Fuhong Road, Futian District, SHENZHEN CITY, 
Guangdong Province, 518033 (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(111) 100782 
(210) 3201800403 
(220) 08/02/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureaux. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Beaugas Orain DJOYUM, B.P. 806, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 100783 
(210) 3201800404 
(220) 08/02/2018 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious stones, diamonds, 
semiprecious stones; horological and 
chronometric instruments. 
(540)  
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(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION 
LIMITED, Wellington, HP Tower, 171 Featherston 
Street, WELLINGTON, 6011 (NZ) 
(740) AFRIC INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100784 
(210) 3201800405 
(220) 08/02/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; providing a wide range 
of information and analysis to financial institutions 
by electronic means in connection with credit, 
debit, stored value and other payment cards, 
specifically, cardholder spending, fraud, risk 
management, terminated merchants, reporting of 
charge backs, retrievals and exceptions; providing 
financial services information via a global 
computer network ; banking and credit services; 
services of credit, debit, purchasing, cash 
payment and prepayment cards; provision of 
financial account details, namely, cash balances, 
deposits and withdrawals to cardholders through 
automatic teller machines; financial settlement 
and authorisation services; foreign currency 
transfers; electronic payment services, namely, 
electronic processing and transmission of bill 
payment data; cardholder financial authorisation 
and debt settlement services; online banking 
services; investment services including the 
services of insurance and assurance agents, 
insurance and assurance brokers, insurers, 
financiers, investment consultants and agents; 
mortgage banking, providing loans, consultancy, 
insurance and financial services of all kinds. 
(540)  

 
 

(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION 
LIMITED, Wellington, HP Tower 171 Featherston 
Street, WELLINGTON, 6011 (NZ) 
(740) AFRIC INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100785 
(210) 3201800406 
(220) 08/02/2018 
(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 for recording, transmission or 
reproduction of sound, data or images, apparatus, 
instruments, software and applications for 
reading, encoding and/or decoding data and 
information; magnetic data carriers, recording 
discs, magnetic and encoded cards and cases 
therefor; compact discs, DVD's and other digital 
recording media; data processing equipment, 
computers, microprocessors, computer hardware 
and software, software and applications for use 
with mobile devices, including downloadable 
software and applications; software, applications 
and systems for facilitating and/or processing 
trades and/or financial transactions, software, 
applications and systems for financial 
management and administration. 
(540)  

 
 

(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION 
LIMITED, Wellington, HP Tower, 171 Featherston 
Street, WELLINGTON, 6011 (NZ) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100786 
(210) 3201800407 
(220) 05/02/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Hébergement temporaire ; 
restauration. 
(540)  

 
 

(731) FORTUNE PROPERTIES SARL, Route du 
Méridien face 2K Plaza, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100787 
(210) 3201800408 
(220) 05/02/2018 
(511) 12 
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Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocycles et pièces détachées pour 
motocycles non comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Société EVAME Sarl, 01 B.P. 4097 
Boulevard du 13 janvier (Décon), LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 100788 
(210) 3201800409 
(220) 30/01/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus a usage textile. 
(540)  

 
 

(731) AHMED AHMED GHALY, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 100789 
(210) 3201800410 
(220) 08/02/2018 
(511) 24, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles [fabrics and fabric covers for 
household use] and substitutes for textiles; 
household linen [bedspreads, pillow shams, 
towels of textile, bed linen of paper, sleeping 
bags, sleeping bag liners, mosquito nets]; curtains 
of textile or plastic. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries, biscuits and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) J.K. INTERNATIONAL TRADERS, A/58 
Giriraj Indl. Estate, Mahakali Caves Road, Opp 
Ahura Centre, Andheri East, MUMBAI - 400093 
(IN) 
(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIE SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100790 
(210) 3201800411 
(220) 08/02/2018 
(511) 24, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles [fabrics and fabric covers for 
household use] and substitutes for textiles; 
household linen [bedspreads, pillow shams, 
towels of textile, bed linen of paper, sleeping 
bags, sleeping bag liners, mosquito nets]; curtains 
of textile or plastic. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries, biscuits and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) J.K. INTERNATIONAL TRADERS, A/58 
Giriraj Indl. Estate, Mahakali Caves Road, Opp 
Ahura Centre, Andheri East, MUMBAI - 400093 
(IN) 
(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIE SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100791 
(210) 3201800412 
(220) 08/02/2018 
(511) 24, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles [fabrics and fabric covers for 
household use] and substitutes for textiles; 
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household linen [bedspreads, pillow shams, 
towels of textile, bed linen of paper, sleeping 
bags, sleeping bag liners, mosquito nets]; curtains 
of textile or plastic. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries, biscuits and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) J.K. INTERNATIONAL TRADERS, A/58 
Giriraj Indl. Estate, Mahakali Caves Road, Opp 
Ahura Centre, Andheri East, MUMBAI - 400093 
(IN) 
(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIE SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100792 
(210) 3201800413 
(220) 08/02/2018 
(511) 24, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles [fabrics and fabric covers for 
household use] and substitutes for textiles; 
household linen [bedspreads, pillow shams, 
towels of textile, bed linen of paper, sleeping 
bags, sleeping bag liners, mosquito nets]; curtains 
of textile or plastic. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries, biscuits and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) J.K. INTERNATIONAL TRADERS, A/58 
Giriraj Indl. Estate, Mahakali Caves Road, Opp 
Ahura Centre, Andheri East, MUMBAI - 400093 
(IN) 
(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIE SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

(111) 100793 
(210) 3201800414 
(220) 08/02/2018 
(511) 24, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles [fabrics and fabric covers for 
household use] and substitutes for textiles; 
household linen [bedspreads, pillow shams, 
towels of textile, bed linen of paper, sleeping 
bags, sleeping bag liners, mosquito nets]; curtains 
of textile or plastic. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries, biscuits and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) J.K. INTERNATIONAL TRADERS, A/58 
Giriraj Indl. Estate, Mahakali Caves Road, Opp 
Ahura Centre, Andheri East, MUMBAI - 400093 
(IN) 
(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIE SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100794 
(210) 3201800415 
(220) 08/02/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals for treating diabetes. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 100795 
(210) 3201800416 
(220) 08/02/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietetic and nutritional supplements. 
(540)  

 
 

(731) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l'Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100796 
(210) 3201800418 
(220) 09/02/2018 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics; cloth; lingerie fabric; velvet. 
Class 25 : Clothing; underwear; underpants; 
brassieres; skirts; trousers; children's clothing; 
outerclothing; T-shirts; sweaters; clothing for 
gymnastics; shoes; hats; hosiery; gloves; scarfs; 
girdles; wedding dresses. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu City Jushuang Trading Co., Ltd, No. 
363, Jiangbin RD(W), Choujiang ST, YIWU CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off  MRS Njo-Njo  Bonapriso, P.O. Box 
1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100797 
(210) 3201800419 
(220) 09/02/2018 
(300) PA n° 017298985 du 05/10/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; waters; fruit juice beverages; 
energy drinks; isotonic beverages; non-alcoholic 
beverages; soda water. 
Class 33 : Alcoholic beverages (exept beer); white 
white wine; red wine; rose wines; sangria. 
(540)  

 
 

(731) INVERSIONES PUCARA, S.A., Aquilino de 
la Guardia n° 16 3°, Edif. Molon Tower, Bella 
Vista, CIUDAD DE PANAMA (PA) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off  MRS Njo-Njo  Bonapriso, P.O. Box 
1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100798 
(210) 3201800420 
(220) 05/02/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 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) TCSONS TRADING SARL, Immeuble 
Koumala Grand Marché, 2e Etage Porte 201, 
B.P.E 5051, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100799 
(210) 3201800421 
(220) 31/01/2018 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
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Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

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

(111) 100800 
(210) 3201800422 
(220) 09/02/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral waters; aerated waters; 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups for making beverages; preparations 
for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) RED BULL GMBH, Am Brunnen 1, A-5330 
FUSCHL AM SEE (AU) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100801 
(210) 3201800440 

(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100802 
(210) 3201800441 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100803 
(210) 3201800442 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
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Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100804 
(210) 3201800443 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100805 
(210) 3201800444 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 

Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100806 
(210) 3201800445 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100807 
(210) 3201800446 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  
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(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100808 
(210) 3201800447 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100809 
(210) 3201800448 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 

(740) DESLOU & PARTNERS SCP,1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100810 
(210) 3201800449 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) Cabinet DESLOU & PARTERS SCP, 1736 
rue Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100811 
(210) 3201800548 
(220) 14/02/2018 
(300) LI n° 2017-606 du 15/08/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
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 computer hardware; 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; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
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computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; 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, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
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; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 

controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, 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 
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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. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC, 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (GB) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100812 
(210) 3201800554 
(220) 15/02/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) BESEM GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ, 2 Org 
San Böl Celal Doğan Blv No : 18/1, BAŞPINAR, 
Gaziantep (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, red, white and 
yellow. 

(111) 100813 
(210) 3201800577 
(220) 16/02/2018 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; video-on-demand 
transmission; internet protocol television (IPTV) 
transmission services; electronic transmission of 
streamed and downloadable audio and video files 
via computer and other communications networks; 
electronic transmission of information and data; 
electronic transmission and streaming of digital 
media content for others via global and local 
computer networks; telecommunication services, 
namely, transmission and streaming of voice, 
data, images, films, television programs, audio 
and audiovisual programs and other digital media 
content and information by means of 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the internet; 
streaming of audio, video and audiovisual material 
on the internet, communications networks and 
wireless telecommunications networks; streaming 
of data; streaming of music, films, movies, TV 
shows and games on the internet; broadcasting 
services; audio and video broadcasting services; 
broadcasting of cinematographic films and 
audiovisual programs; subscription-based audio 
and video broadcasting services over the Internet; 
broadcasting services and provision of 
telecommunication access to films, television 
programs, audio and audiovisual programs and 
other digital media content and information, 
provided via a video-on-demand service; internet 
broadcasting services; internet radio broadcasting 
services; telecommunication services, namely, 
transmission of webcasts; transmission of digital 
files; transmission of digital content by computer 
networks, the internet, DSL, cable networks, 
digital download, digital streaming, video-on-
demand, near-video-on-demand, TV, free-to-air 
TV, pay-per-view TV, satellite, cable, telephone or 
mobile telephone; electronic transmission of 
digital photo files among Internet users; providing 
access to online directories, databases, websites, 
blogs and reference materials; transmission of 
news; delivery of messages by electronic 
transmission; electronic transmission of mail and 
messages; podcasting services; providing on-line 
chat rooms for social networking; providing an on-
line forum for transmission of messages among 
computer users and the transmission of photos, 
videos, text, data, images and sound; 
telecommunications services, namely, providing 
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online electronic bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users 
concerning entertainment; 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; 
transmission of television and movie guides; 
communication between computers; provision of 
access time to multimedia materials on the 
internet; provision of telecommunications 
connections to computer databases; transmission 
of data by audio-visual apparatus controlled by 
data processing apparatus or computers; 
telecommunications routing and junction services; 
rental of access time to global computer networks; 
transmission of greeting cards online; rental of 
message sending apparatus; rental of modems; 
rental of telecommunication equipment. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
entertainment services, namely, providing 
information via a global computer network in the 
field of entertainment and entertainment-related 
topics; providing a website featuring non-
downloadable audio, video and audiovisual 
content in the nature of recordings featuring 
movies, TV shows, videos and music; 
entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable online video; 
provision of non-downloadable videos featuring 
programs on a wide variety of entertainment 
topics via a video-on-demand service; provision of 
non-downloadable films, movies and television 
shows via a video-on-demand service; distribution 
and rental of entertainment content, namely 
computerized on-line searching and ordering 
service featuring movies, motion pictures, 
documentaries, films, television programs, 
graphics, animation and multimedia presentations, 
and other audiovisual works in the form of digital 
downloads and direct digital transmission 
viewable over computer networks and global 
communication networks; film and video rental 
services; rental of audio-visual works, specifically, 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; film, movie, TV show 
and video production and distribution; creating 
and developing concepts for movies and 
television programs; audio and video recording 
services; providing a searchable database 
featuring audio, video and audiovisual content 
through the internet, telecommunications 

networks and wireless telecommunications 
networks in the field of movies, TV shows, videos 
and music; providing online radio programming; 
digital audio, video and multimedia publishing 
services; entertainment services, namely, 
providing non-downloadable prerecorded music 
and audio programs featuring fiction and non-
fiction stories on a variety of topics, and 
information in the field of music, and commentary 
and articles about music, all on-line via a global 
computer network; entertainment services, 
namely, live visual and audio performances, 
musical, variety, news, dramatic and comedy 
shows; entertainment services, namely, providing 
virtual environments in which users can interact 
for recreational, leisure or entertainment 
purposes; entertainment services, namely, 
providing a website featuring the ratings and 
reviews of television, movies, videos, music, 
screenplays, scripts, books and video game 
content; entertainment information; providing 
online news, information and commentary in the 
field of entertainment; online journals, namely, 
blogs featuring information about entertainment; 
arranging of contests; sweepstake services; 
sweepstake services provided over a global 
computer network hosting online sweepstakes 
and contests for others; publishing of books, 
magazines, periodicals, literary works, visual 
works, audio works, and audiovisual works; 
presenting live musical concerts and 
performances; music production services; music 
publishing services; entertainment services, 
namely, profiling of musicians, artists and bands 
by providing non-downloadable video clips of 
musical performances over a global computer 
network; providing non-downloadable interactive 
resource for searching, selecting, managing, and 
viewing audiovisual content in the nature of 
recordings featuring movies, TV shows, videos 
and music; providing online newsletters in the field 
of television, movies, and videos via e-mail; 
translation and interpretation services; providing 
online electronic publications, not downloadable; 
publication of texts, other than publicity texts; 
writing of texts, other than publicity texts; rental of 
audio equipment; movie theatre presentations; 
arranging and conducting of concerts; 
entertainment, amusements; game services 
provided on-line from a computer network; games 
equipment rental; providing karaoke services; 
rental of movie projectors and accessories; movie 
studios; music composition services; organization 
of shows [impresario services]; radio 
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entertainment; rental of radio and television sets; 
production of radio and television programmes; 
rental of sound recordings; subtitling; television 
entertainment; theatre productions; organization 
of competitions [education or entertainment]; 
organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; recording studio services; 
videotape editing; videotaping; education 
information; religious education; teaching, 
educational services, instruction services. 
(540)  

 
 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 
Terry Ave N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100814 
(210) 3201800584 
(220) 16/02/2018 
(511) 6, 9, 16, 18, 20, 21, 25, 26 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Rings of common metal for keys; pad 
locks; lock of metal, other than electric; locks of 
metal for bags; badges of metal for vehicles; 
identity plates of metal ; works of art of common 
metal; boxes of common metal; memorial plates 
of metal. 
Class 9 : Bags adapted for laptops; headphones; 
cabinets for loudspeakers; portable media 
players; cases for smartphones; chargers for 
electric batteries; goggles for sports; protective 
helmets for sports; spectacle cases; sunglasses; 
USB flash drives; data processing apparatus; 
computer programs [downloadable software]; 
electric batteries for vehicles. 
Class 16 : Steel pens; pencil holders; balls for 
ball-point pens; calendars; bags[envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; note 
books; apparatus for mounting photographs; 
passport holders. 
Class 18 : Bags for sports; backpacks; trunks 
[luggage]; vanity cases, not fitted; pocket wallets; 
shopping bags; umbrellas; luggage tags; business 
card cases; canes; leather straps. 
Class 20 : Deck chairs; stools; inflatable furniture; 
packaging containers of plastic; bins, not of metal; 
rings, not of metal, for keys; mirrors [looking 

glasses]; resin craftwork; identity plates, not of 
metal; locks, other than electric, not of metal. 
Class 21 : Cups of paper or plastic; glasses 
[receptacles]; ceramics for household purposes; 
china ornaments; drinking bottles for sports; 
cosmetic utensils; vacuum bottles; glass for 
vehicle windows [semi-finished product]; electric 
toothbrushes. 
Class 25 : Belts [clothing]; parkas; tee-shirts; 
sports jerseys; jackets [clothing]; knitwear 
[clothing]; cyclists' clothing; mountaineering 
shoes; scarves; headgear for wear. 
Class 26 : Trimmings for clothing; brooches 
[clothing accessories]; badges for wear, not of 
precious metal; fastenings for clothing. 
Class 28 : Scale model vehicles; plush toys; balls 
for games; golf clubs; golf bags, with or without 
wheels; golf gloves; fishing tackle; skateboards; 
Christmas trees of synthetic materials. 
(540)  

 
 

(731) BORGWARD TRADEMARK HOLDINGS 
GMBH, Kriegsbergstraße 11, 70174 STUTTGART 
(DE) 
(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) 100815 
(210) 3201800586 
(220) 15/02/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  
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(731) INDUSTRIE DE FABRICATION ET DE 
DISTRIBUTION DE MARCHANDISES (IFDM 
SARL), Zone industrielle de Yopougon, 18 B.P. 
2521, ABIDJAN 18 (CI) 
(740) SCPA Houphouet-Soro-Koné & Associés, 
20-22 boulevard Clozel - immeuble « Les Acacias 
», 2ème étage - porte 204, 01 B.P. 11931, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rose, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100816 
(210) 3201800624 
(220) 22/02/2018 
(300) JM n° 73154 du 24/08/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; shirts, t-
shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, 
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, 
blouses; dresses, suspenders, sweaters, jackets, 
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, and 
caps, sun-visors, belts, wristbands, scarves, 
sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, 
shoes, sneakers, sandals, booties, slipper socks, 
swimwear; waterproof clothes; raincoats; 
masquerade and halloween costumes; baby 
clothing; stockings; gloves; baby clothing; 
stockings; chasubles; wimples; maniples; albs; 
religious clothing; sashes for wear; shower caps; 
sleep masks; capes for hair salons; wedding 
dresses. 
(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) 100817 
(210) 3201800656 
(220) 26/02/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
organization of fairs and exhibitions for economic 
and advertising purposes, also in the internet; 
advertising, advertising consulting, publicity 
services; marketing, marketing consulting; 

commercial and business consulting, organization 
and sale consulting; selling assistance, including, 
but not limited to consultation in respect of sales 
techniques and programs; retail services through 
the home party and on the Internet; presentation 
and collection of goods (for others), for advertising 
and sales purposes; demonstration of goods for 
advertising and sales purposes. 
(540)  

 
 

(731) DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, ORLANDO, Florida, 32837 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100818 
(210) 3201800687 
(220) 26/02/2018 
(511) 8, 16, 21 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Cutlery, including, but not limited to utility 
knives, paring knives, chef knives, butcher knives, 
bread knives, carving knives, cheese knives, 
steak knives, filleting knives, tomato knives, food 
zesters, forks, cake cutters, cheese planer; non-
electric fruit and vegetable peelers and can 
openers; hand operated food dicers, choppers, 
grinders, slicers and food processors; hand tools, 
including, but not limited to knife sharpeners and 
honing steel sharpeners. 
Class 16 : Printed matter, including, but not limited 
to catalogues, sales aids, demonstration guides 
and educational materials. 
Class 21 : Containers for household or kitchen 
use not of precious metal, bowls and covers 
therefore, pitchers and covers therefore, salad or 
gelatine moulds and covers therefore, colanders 
and covers therefore, mugs and covers therefore, 
sugar and creamer dishes, canisters, thermal 
insulated tote bags for food and beverage, plates, 
tumblers and covers therefore, water bottles, 
sports water bottles, salt, pepper, and butter 
dispensers, spice racks, corn cob holders, trays 
for serving, manual salad spinners and covers 
therefore, cake and pie carriers, decorating bags 
and containers for decorating baked and other 
goods, cookware, including, but not limited to 
plastic containers and casserole dishes and 
covers for use in conventional, convection and 
microwave ovens, heat resistant resting plates for 
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spoons, cutting boards, ice trays, pastry sheets, 
cookie cutters, squeegees for household use, 
lunch boxes, napkin rings not of precious metal, 
coasters not of paper and not being table linen, 
charms for attachment to beverage glassware for 
identification purposes, glassware, beverage 
stirrers, toothbrush containers, soap dispensers; 
household utensils, including, but not limited to 
sifters for household use, bulb basters, hand-
operated spice mills, rolling pins, spatulas, 
turners, whisks, spreaders, food scoops, food 
graters, garlic presses, bottle openers, ice cream 
scoops, serving tongs, barbecue tongs, spoons, 
and kitchen ladles and serving ladles. 
Class 28 : Plastic toys, games and playthings. 
(540)  

 
 

(731) DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, ORLANDO, Florida, 32837 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100819 
(210) 3201800644 
(220) 23/02/2018 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; preparations for treating 
seeds (included in class 1); plant growth 
regulating preparations; genes of seeds for 
agricultural production; fertilizers. 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
seeds. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaf, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100820 
(210) 3201800700 

(220) 03/01/2018 
(511) 3, 5 et 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages des métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages. Monnaies ; objets d'art en métaux 
précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux 
précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou 
verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; 
statues ou figurines (statuettes) en métaux 
précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; 
médailles. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIAÇÃO AGROPECUÁRIA DE 
CUNTABANI, Bairro de Santa Luzia-BISSAU, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 100821 
(210) 3201800701 
(220) 07/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Programmes d'ordinateurs et logiciels 
informatiques utilisés pour le commerce 
électronique de monnaies traditionnelles et 
virtuelles ; logiciels informatiques, à savoir, 
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plateforme financière électronique pour gérer les 
paiements et transactions financiers ; matériel 
informatique pour la communication de monnaies 
traditionnelles et virtuelles par l'intermédiaire d'un 
réseau informatique pair-à-pair (peer to peer) ; 
fichiers électroniques de données (logiciels) 
comportant des unités électroniques transférables 
d'équivalents en monnaie liquide à valeur 
spécifiée. 
(540)  

 
 

(731) SEKHMET, SA, Avenida Caetano Semedo, 
N° 25 Boîte Postale : 1092, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Noir, jaune et marron 
clair. 

________________________________________ 

(111) 100822 
(210) 3201800702 
(220) 15/01/2018 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; agences de publicité ; 
publicité par correspondance ; informations 
d'affaires ; compilation d'informations au sein de 
bases de données informatiques ; systématisation 
des données dans des bases de données 
informatiques ; conseil en gestion d'entreprise ; 
recherches d'informations dans des fichiers [pour 
des tiers] ; informations d'affaires ; agences 
d'informations commerciales ; investigations pour 
affaires ; gestion de fichiers informatisée. 
Classe 36 : Services de change de monnaies ; 
commerce de monnaies en ligne et en temps réel 
; gestion de liquidités, à savoir, des transferts 
électroniques d'équivalents en liquide ; services 
de transactions de change de monnaies virtuelles 
portant sur des unités électroniques transférables 
d'équivalents en monnaie liquide à valeur 
spécifiée ; services financiers, à savoir, solutions 
de paiements sécurisés pour les membres d'une 
communauté en ligne par l'intermédiaire d'un 
réseau mondial d'ordinateurs, portant sur les 
monnaies traditionnelles et virtuelles. 

Classe 38 : Radiotéléphonie mobile ; services de 
communication par terminaux informatiques ; 
communications par réseau de fibres optiques ; 
communications télégraphiques ; services de 
téléphonie et de téléphonie mobile ; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur ; 
services de communication par terminaux 
informatiques ; panneau d'affichage électronique 
[télécommunications] ; messagerie électronique ; 
transmission de télécopies ; informations en 
matière de télécommunications ; transmission de 
messages et de courriers électroniques ; services 
de connexions de télécommunications à des 
réseaux informatiques mondiaux ; fourniture à des 
utilisateurs d'un accès à un réseau informatique 
mondial (fournisseurs de services) ; radiodiffusion 
; location de télécopieurs ; location d'appareils 
pour la transmission de messages ; location de 
modems ; location d'équipement de télécom-
munication ; location de téléphones ; transmission 
par satellite ; informations en matière de 
télécommunications ; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications ; services de 
téléconférences ; communications télégraphiques 
; transmission de télégrammes ; transmission de 
télégrammes ; communications télégraphiques ; 
communications téléphoniques, services télé-
phoniques ; télédiffusion ; services télex ; 
transmission de télécopies ; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur ; 
transmission de télégrammes ; agences de 
presse. 
Classe 42 : Récupération de données 
informatiques ; consultation en matière 
d'ordinateurs ; programmation informatique ; 
services de copie de programmes informatiques ; 
location d'ordinateurs ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; conception de logiciels ; conception de systèmes 
informatiques ; analyse de systèmes infor-
matiques ; conseil dans le domaine informatique ; 
conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique ; 
recherches en cosmétologie ; création et 
maintenance de sites web pour des tiers ; 
conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique ; 
conception de systèmes informatiques; 
conception de produits graphiques ; services de 
copie de programmes informatiques ; services 
d'ingénierie ; hébergement de sites sur internet ; 
installation de logiciels ; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers ; maintenance de 
logiciels ; récupération de données informatiques; 
location d'ordinateurs ; location de logiciels 
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informatiques ; mise à jour de logiciels ; 
conception de logiciels ; étude de projets 
techniques. 
(540)  

 
 

(731) SEKHMET, SA, Avenida Caetano Semedo, 
N° 25 Boîte Postale : 1092, BISSAU (GW). 
________________________________________ 

(111) 100823 
(210) 3201800704 
(220) 22/02/2018 
(511) 1, 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie ; liquides pour freins ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie ; mastics 
pour pneumatiques ; mastics en pâtes pour la 
réparation de carrosseries d'automobile / mastics 
en pâtes pour la réparation de carrosseries de 
voiture ; agents de refroidissement pour moteurs 
de véhicules ; compositions pour la réparation des 
chambres à air ; compositions pour la réparation 
des pneumatiques. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage ; 
huiles pour moteurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; scooters ; 
vélomoteurs ; tricycles ; sonnettes de bicyclettes ; 
selles de bicyclette ; sacoches spéciales pour 
bicyclettes ; rétroviseurs ; pneus ; pare-brise ; 
motocyclettes / motocycles ; moteurs de 
motocycle ; housses de selle pour motocycles ; 
guidons de motocycle ; essuie-glace ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; enveloppes 
[pneumatiques] ; béquilles de motocycle ; 
béquilles de bicyclette ; cadres de motocycle ; 
carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; chambres 
à air pour pneumatiques ; chambres à air pour 
pneus de bicyclette ; clous pour pneus ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; engrenages pour 
bicyclettes ; freins de véhicules ; freins de 
bicyclette ; jantes pour roues de bicyclette ; sièges 
de véhicules ; remorques de bicyclette ; segments 
de freins pour véhicules ; sacoches spéciales 
pour bicyclettes ; roues libres pour véhicules 
terrestres ; roues de bicyclette ; pédales de 
bicyclette. 

(540)  

 
 

(731) XPLUS QUALITY MALT TRADING, Km 9, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar S/C de SOSEMAT DALIFORT à la Gare 
Beau Maraîcher, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100824 
(210) 3201800705 
(220) 22/02/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) EL HELLA, B.P. 330, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, 
jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 100825 
(210) 3201800706 
(220) 22/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) EL HELLA, B.P. 330, NOUAKCHOTT (MR). 
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(111) 100826 
(210) 3201800707 
(220) 28/02/2018 
(300) FR n° 174384616 du 28/08/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de publicité en 
ligne et par correspondance ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques ; gestion de 
fichiers informatiques à savoir gestion de supports 
publicitaires ou informatifs (régie publicitaire) ; 
parrainage publicitaire ; location d'espaces 
publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; 
diffusion de matériel publicitaire (prospectus, 
échantillons) ; services d'abonnement de journaux 
pour des tiers ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; régie publicitaire ; 
services de recueil et de systématisation de 
données, de musiques, de sons, d'images, de 
textes, de signaux, d'informations dans un fichier 
central. 
Classe 38 : Télécommunication. Diffusion de 
programmes de radio et de télévision ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
transmission électronique de données d'images, 
de sons, de vidéos et de documents ; services de 
diffusion de musique, sons, images, textes, 
signaux, informations et codes par l'intermédiaire 
de terminaux d'ordinateurs et de tous autres 
systèmes de transmission tels que ondes, câbles, 
satellites, réseau internet ; messagerie 
électronique ; services de connexion et de 
fourniture d'accès à des réseaux électroniques de 
communication pour la transmission ou la 
réception de données, de sons, de musique, de 
vidéos et de documents multimédia ; services 
d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres 
moyens de communication électronique) ; location 
d'appareils de télécommunication, communication 
par terminal d'ordinateur ; radiotéléphonie mobile ; 
fournitures d'accès par voie de télécommunication 
à des contenus vidéo et audio fournis par un 
service en ligne de vidéo à la demande ; diffusion 
en continu de contenus audio et vidéo sur internet 
; agences de presse. 
Classe 41 : Divertissement ; éducation ; formation 
; divertissement radiophonique ; divertissement 
télévisé ; divertissement par ordinateur ou autres 
moyens de diffusion ; services de jeux proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique ; 
activités sportives et culturelles ; services 
d'artistes de spectacles ; production de 
programmes radiophoniques et de télévision ; 
services de studios d'enregistrement ; services 

d'orchestres et de music-hall ; représentations 
théâtrales ; production, organisation et 
représentation de spectacles ; organisation, 
production, présentation et animations de 
tournées, festivals, concerts de musiques 
manifestations et représentations musicales et 
culturelles ; production de jeux radiophoniques ou 
télévisés ; édition de livres, revues, journaux ; 
production de films ; organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissement ; 
organisation et conduite de conférences, 
colloques, congrès ; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; services de boîtes de 
nuit et de discothèques (divertissement) ; 
publication en ligne sur un réseau informatique de 
programmes radiophoniques et de télévision ; 
services de clubs en matière de divertissement y 
compris services de clubs rendus en ligne sur un 
réseau informatique. Prêts de livres. Agences 
pour artistes. Location de films, d'enregistrements 
phonographiques, d'appareils de projection de 
cinéma et accessoires, de décors de théâtre ; 
mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable ; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables ; 
organisation de cérémonies de remises de prix en 
matière d'éducation et de divertissement ; 
services de disc-jockeys ; production et édition de 
musique et de vidéos. 
(540)  

 
 

(731) CHERIE FM, 22 Rue Boileau, 75016 PARIS 
(FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100827 
(210) 3201800708 
(220) 28/02/2018 
(300) FR n° 174384616 du 28/08/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques ; appareils 
et supports pour l'enregistrement, le stockage, la 
diffusion, la récupération, la transmission ou la 
reproduction de sons, d'images, de textes, 
d'informations, de données et codes informatiques 
; appareils et instruments audiovisuels ; 
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téléviseurs ; magnétophones ; magnétoscopes ; 
appareils de radio ; vidéoprojecteurs ; supports 
d'enregistrement magnétiques ; disques acous-
tiques ; supports d'enregistrement numériques ; 
musique numérique téléchargeable ; publications 
électroniques téléchargeables ; films (pellicules) 
impressionnés ; bandes vidéo ; cartouches de 
jeux vidéo ; cassettes audio et vidéo ; disques 
compacts (audio-vidéo) ; fichiers de musique, 
sons, images, textes, signaux, informations et 
données téléchargeables en ligne par réseau de 
télécommunication (Internet) ; appareils pour jeux 
conçus pour être utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision ; logiciels ; logiciels de 
jeux (programmes enregistrés) ; appareils pour le 
traitement de l'information ; ordinateurs ; appareils 
et instruments électriques et électroniques de 
communication et de télécommunication, de 
radiomessagerie, de radiotéléphonie et d'ensei-
gnement ; téléphones y compris téléphones 
portables ; appareils de radiomessagerie ; 
appareils et instruments de télécommunications ; 
appareils et instruments de communications ; 
bloc-notes électroniques ; programmes infor-
matiques d'accès, de navigation et de recherche 
de bases de données en ligne ; dispositifs Internet 
(logiciels) ; équipement pour le traitement de 
l'information, à savoir de l'écrit, de l'image, de la 
voix et des données ; installations de transmission 
par satellites, équipements de faisceaux 
hertziens, multiplex téléphoniques et 
télégraphiques, réseaux terrestres et spatiaux ; 
réseaux câblés, réseaux locaux, systèmes de 
terminaison de lignes de télécommunication ; 
radiotéléphones, répondeurs téléphoniques, 
enregistreurs téléphoniques ; téléphones cellu-
laires ; relais de téléphonie cellulaire ; batteries 
électriques, écouteurs, chargeurs pour téléphone 
portables, étuis pour téléphones portables ; 
boîtiers et parties de boîtiers pour téléphones 
portables ; articles de lunetterie, lunettes, lunettes 
de soleil, verres de lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes. 
(540)  

 
 

(731) CHERIE FM, 22 Rue Boileau, 75016 PARIS 
(FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

(111) 100828 
(210) 3201800711 
(220) 01/03/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water; automobiles, trucks, buses, tow 
trucks, tractors; refrigerated vehicles, namely, 
trailers, trucks; concrete mixing and transporting 
vehicles; automobile engines, automobile chassis, 
axles for land vehicles; automobile parts, namely, 
axletrees, connecting rods for land vehicles other 
than parts of motors and engines; transmissions 
gearboxes, speed change gears for land vehicles; 
parts for land vehicles, namely, clutches; 
transmission chains for land vehicles, gears for 
vehicles; land vehicle tires, wheel rims for 
vehicles, connecting pushrods for land vehicles, 
not being engine parts; automobile bodies, 
automobile bumpers, land vehicle doors, 
automobile hoods, automobile fenders; 
mudguards for automobiles, mudguards for two-
wheeled motor vehicles and bicycles; vehicle 
parts, namely, shock absorbers; hydraulic, 
pneumatic, electric or mechanical suspension 
springs for motor cars; motors for land vehicles; 
vehicle parts, namely, springs for shock absorbers 
for motor cars, brake cylinders; turbines for land 
vehicles; brakes for land vehicles, brake linings 
and shoes for land vehicles, fuel tanks for 
vehicles, namely, land vehicles, automobiles; 
brake cylinder repair kits, sold as a unit for land 
vehicles; plastic tire skates, namely, plastic 
wedges inserted under vehicle tires in order to 
move the vehicle smoothly; tire valves for vehicle 
tires. 
(540)  

 
 

(731) KAÇMAZLAR OTOMOTlV TICARET VE 
SANAYl LIMITED $IRKETI, 3. Organize Sanayi 
Bölgesi, Ihsandede Caddesi, 9 Nolu Sokak, No. 
25, Selçuklu, KONYA (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 100829 
(210) 3201800712 
(220) 10/10/2017 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) STAR COSMETIC, 23 B.P. 3468, ABIDJAN 
23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 100830 
(210) 3201800714 
(220) 22/09/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

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

(111) 100831 
(210) 3201800715 
(220) 15/02/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Mise à disposition 

d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 
de livres. Production et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) SOPROD SARL, Abidjan-Cocody, Les 
Deux-Plateaux-Vallons, rue J75, 25 B.P. 800, 
ABIDJAN 25 (CI) 
(740) KSK SOCIETE D'AVOCATS, 08 B.P. 118, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 100832 
(210) 3201800719 
(220) 25/01/2018 
(511) 37, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction; 
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure); nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
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Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location d'enregis-
trements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; 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; micro-édition. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d'études de projets techniques ; 
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); authentification d'œuvres d'art ; 
audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) BATIDECOR, 25 B.P. 412, ABIDJAN 25 
(CI) 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange et 
marron. 

(111) 100833 
(210) 3201800722 
(220) 06/02/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintures, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d’imprimerie ; encre d’imprimerie ; encres pour la 
peausserie ; enduits (peintures). 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION 
DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100834 
(210) 3201800723 
(220) 02/02/2018 
(511) 35, 38 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 
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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 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; 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) ASSOCIATION AFRICAINE DES 
PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE 
EVENEMENTIELLE (A.A.P.I.E), 01 B.P. 12526, 
ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 100835 
(210) 3201800833 
(220) 12/03/2018 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité par 
correspondance ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour les 
tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; conseils en organisation et en direction 
des affaires destinés notamment aux 
professionnels de l'automobile et du pneumatique 
; gestion de fichiers informatiques et de bases de 
données ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; locations 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; organisation et conduite 
d'opérations commerciales promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; 
organisation et conduite d'études de marchés ; 
services de saisie, de traitement, de recueil, de 
compilation et de systématisation au sein de 
bases de données informatiques d'informations et 
de données relatives à la gestion de véhicules, de 
pneumatiques, à la localisation de véhicules et 
aux itinéraires routiers ; services de recherche et 
de récupération d'informations commerciales 
informatisées ; fourniture d'informations et de 
conseils commerciaux sur la sélection des pneus 
et les techniques et pratiques de conduite ; 
informations et conseils commerciaux en matière 
de gestion de pneumatiques, à savoir le choix, 
l'entretien, la réparation, le rechapage, le 
remplacement et la pression des pneumatiques 
de flottes de véhicules ; informations et conseils 
commerciaux en matière de localisation de 
véhicules ; organisation et direction de 
démonstrations de conduite de véhicules 
automobiles dans diverses conditions de 
conduite, de route et de pneus à des fins 
commerciales ; services de vente au détail et en 
gros de pneumatiques de véhicules, de chambres 
à air, de valves pour pneumatiques et de pièces 
de véhicules ; services de vente en ligne au détail 
et en gros de pneumatiques de véhicules, de 
chambres à air, de valves pour pneumatiques et 
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de pièces de véhicules ; parrainage et mécénat 
publicitaires et commerciaux ; services de 
relations publiques pour fondations et autres 
établissements se consacrant à la recherche 
industrielle, à la formation et à l'éducation, à 
l'action sociale et humanitaire, à la santé, à la vie 
culturelle et à la préservation du patrimoine, à la 
protection de l'environnement, du sport ; conseils 
et consultations en matière de management, de 
stratégie, d'organisation et de gestion 
d'entreprises et de personnel ; conseils, 
informations administratives liés au 
développement de l'emploi et de l'insertion 
professionnelle et sociale ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; 
services d'aides domestiques aux personnes à 
savoir aide pour l'accomplissement de démarches 
administratives ; services d'accompagnement et 
de suivi pour la recherche d'emploi et l'insertion 
professionnelle et sociale (conseils en matière 
d'emploi) ; conseils en gestion organisationnelle 
de projets d'installation de machines pour la 
fabrication additive ; services de vente au détail 
de pièces détachées dans les domaines 
nucléaire, aéronautique, ferroviaire, automobile, 
médical et dentaire produits par fabrication 
additive. 
Classe 36 : Services d'assurance ; services 
d'assurance pour l'indemnisation de la valeur 
résiduelle de pneus en cas de remplacement, la 
prise en charge des frais de pneu ou de véhicule, 
d'hébergement en hôtel ou de rapatriement à 
domicile en cas de panne ; investissements de 
capitaux ; parrainages et mécénats financiers ; 
collectes de bienfaisance ; collecte de fonds, 
collectes et distribution de dons aux associations, 
aux organismes à but non lucratif ; financements 
d'études et de projets dans les domaines de 
l'éducation, de l'action sociale et humanitaire, de 
la santé, de la vie culturelle et de la préservation 
du patrimoine, de la protection de 
l'environnement, du sport ; soutiens financiers à la 
recherche industrielle, à la formation et à 
l'éducation, à l'action sociale et humanitaire, à la 
santé, à la vie culturelle et à la préservation du 
patrimoine et de l'environnement, du sport ; 
services d'aide pour faciliter la scolarisation des 
adultes (financement). 
Classe 37 : Installation, entretien, gonflage, 
réparation, montage, démontage, rechapage, 
recreusage et/ou remplacement de 
pneumatiques, de chambres à air ou de roues de 
véhicules et de remorques ; services d'équilibrage 
des roues ; services de réparation et d'entretien 

de véhicules, de pièces détachées, d'accessoires 
pour véhicules ; nettoyage et lavage de véhicules, 
de pneumatiques et/ou de roues de véhicules ; 
assistance sur route en cas de panne de 
véhicules liée aux pneumatiques (réparation) ; 
services d'informations et de conseils en matière 
de réparation ou d'entretien de véhicules ; 
services relatifs à l'inspection de véhicules avant 
entretien et réparation ; organisation du montage, 
de l'entretien, de la réparation et du remplacement 
de pneumatiques et de parties de véhicules ; 
services d'installation, de maintenance, de 
montage, de démontage et de réparation de 
machines pour la fabrication additive. 
Classe 38 : Mise à disposition de forum en ligne ; 
fourniture d'accès et de location d'accès à des 
bases de données en matière d'itinéraires 
routiers, de transport et de trafic, de voyages, de 
tourisme et de gastronomie par transmission 
électronique ; services de transmission de 
données relatives aux affaires et aux itinéraires 
routiers. 
Classe 39 : Services d'assistance en cas de 
panne de véhicules (remorquage) ; service de 
rapatriement par tout moyen, de personnes et/ou 
de véhicules en cas de panne ; stockage de 
pneumatiques et/ou de roues pour véhicules ; 
services de localisation de véhicules ; services 
d'informations concernant la localisation de 
véhicules et de remorques ; transport ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; transport de 
marchandises ; livraison de pneumatiques et/ou 
de roues de véhicules et/ou de pièces et parties 
constitutives de véhicules ; organisation de 
voyages, et notamment par la transmission en 
ligne d'itinéraires routiers accessibles par les 
réseaux de communication mondiale (internet) ; 
mise à disposition de données et/ou 
d'informations géographiques, cartographiques, 
ainsi qu'en matière de routes, de navigation, de 
circulation, d'itinéraires routiers, de transport, de 
trafic, de voyages et de points d'intérêt par le biais 
de réseaux de télécommunication et de dispositifs 
mobiles ; services de navigation et de localisation 
de véhicules par ordinateur par le biais de 
systèmes de positionnement mondial (GPS) ; 
services de conseils et d'informations en matière 
de transport routier, aérien, maritime et ferroviaire 
; information et conseils en matière touristique, 
d'itinéraires routiers, de transport et de trafic, de 
voyages ; transport de matériels dans le cadre 
d'actions d'aide humanitaire, solidaires ; fourniture 
d'informations et/ou de données informatiques en 
matière d'itinéraires routiers, de transport et de 
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trafic, de voyages, de tourisme (voyages). 
Classe 40 : Recyclage des déchets ; informations 
en matière de traitement des déchets ; fabrication 
de matériaux y compris la fabrication de poudres 
et/ou de granulés pour la fabrication additive ; 
fabrication en série d'objets et/ou de pièces 
détachées produits par fabrication additive ; 
recyclage des matériaux utilisés pour la 
fabrication additive ; traitement de matériaux y 
compris le traitement de poudres et/ou de 
granulés pour la fabrication additive de produits 
en matières métalliques et/ou en matières 
céramiques. 
Classe 41 : Organisation et animation 
d'événements liés à l'enseignement de la conduite 
automobile et à l'utilisation de pneus; organisation 
et direction de démonstrations de conduite de 
véhicules dans diverses conditions de conduite, 
de route et de pneus ; organisation de courses de 
véhicules ; organisation et conduite de concours 
dans le domaine des pneus de véhicules ; 
services de formation technique concernant le 
commerce du pneumatique ; services de 
formation dans le domaine de la réparation et du 
remplacement des pneumatiques ; services de 
formation à l'utilisation des machines pour le 
montage, le démontage, la réparation et le 
gonflage des pneumatiques ; services de 
formation en matière de gestion de franchise 
commerciale ; éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ou 
d'éducation ; services de billetterie et de 
réservation pour des événements ; publication de 
livres ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, de séminaires, de conférences ou de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; services d'édition (y 
compris services d'édition électronique) de 
journaux, de magazines, de livres, de revues, de 
brochures, de guides et de cartes géographiques ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation et 
de stages ; mise à disposition de publications 
téléchargeables et/ou non téléchargeables ; 
services d'aide pour faciliter la scolarisation des 
adultes (formation) ; formation dans le domaine 
du traitement des matériaux et dans le domaine 
de la fabrication additive ; formation au 
fonctionnement des machines pour la fabrication 
additive. 
Classe 42 : Informations et conseils techniques en 
matière de gestion de pneumatiques, à savoir le 
choix, l'entretien, la réparation, le rechapage, le 
remplacement et la pression des pneumatiques 

de flottes de véhicules ; services d'expertise 
relatifs au choix, à état, à l'entretien et/ou la 
réparation de pneumatiques, pièces détachées et 
accessoires de véhicules ; informations et 
conseils techniques en matière de localisation de 
véhicules et de remorques ; services de test et de 
contrôle de la qualité des pneumatiques et 
chambres à air ; services de conception de locaux 
commerciaux pour le commerce du pneumatique ; 
développement, conception, maintenance, édition 
et mise à disposition de logiciels, d'applications 
mobiles, de bases de données et de sites web ; 
fourniture de moteurs de recherche permettant 
d'obtenir des informations via un réseau de 
communication ; évaluations et estimations dans 
les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs ; recherche 
scientifique et technologique ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; études de projets techniques ; services de 
bureau d'études, d'expertises, d'aide à la 
conception et au développement pour la 
construction de machines pour la fabrication 
additive, d'objets et/ou de pièces détachées en 
vue de leur fabrication par manufacture additive ; 
services de conception, de développement et 
d'installation de logiciels ; études et recherches 
sur le traitement des déchets. 
Classe 43 : Services d'informations et de conseils 
en matière touristique (restauration et 
hébergements), culinaire, gastronomique, de 
restauration et d'hôtellerie (denrées alimentaires 
et de boissons alcooliques et non alcooliques) ; 
services de réservation d'hôtels et de restaurants ; 
mise à disposition d'informations et/ou de 
données en matière culinaire, de gastronomie, de 
restauration et d'hôtellerie ; fourniture 
d'informations et/ou de données informatiques en 
matière de tourisme (hébergements) et de 
gastronomie. 
Classe 44 : Services d'aides domestiques aux 
personnes à savoir aide pour les soins d'hygiène 
quotidienne ; services d'aides domestiques aux 
personnes à savoir assistance médicale ; services 
d'aides médicales destinées aux personnes en 
difficulté. 
Classe 45 : Services d'aide juridique à la création 
d'entreprise. 
(540)  
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(731) COMPAGNIE  GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours 
Sablon, 63000 CLERMOND-FERRAND (FR) 
(740) CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100836 
(210) 3201800914 
(220) 12/03/2018 
(511) 3, 16 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
huiles essentielles, produits de parfumerie, lotions 
non médicamenteuses. 
Classe 16 : Sacs en plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement. 
Classe 26 : Bonnets à mèches, bandeaux pour 
les cheveux, barrettes à cheveux, cheveux 
postiches, tresses de cheveux, filets pour les 
cheveux, les cheveux naturels ou synthétiques. 
(540)  

 
 

(731) ARTE TOGO COMPANY LIMITED, Route 
d'Aneho (Site SODEV Z.F) Zone industrielle 
Lomé-Port, quartier Kangnikope, 17 B.P. 67, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100837 
(210) 3201801038 
(220) 08/03/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; pommades à 
usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; 
dentifrices non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 

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

 
 

(731) FALL Ahmadou Khadim, Rue 25 X 18, 
Medina, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100838 
(210) 3201801040 
(220) 02/04/2018 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 
COMMERCE HOLDING SA (SDCH-SA), 34-36 
Boulevard de la République, DAKAR (SN) 
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, 
DAKAR-PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 100839 
(210) 3201801041 
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(220) 28/03/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; 
accouplements et organes de transmission autres 
que pour véhicules terrestres ; bagues à billes 
pour roulements ; engrenages autres que pour 
véhicules terrestres ; joints [parties de moteurs]. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre ; 
accouplements pour véhicules terrestres ; arbres 
de transmission pur véhicules terrestres ; boyaux 
pour cycles ; cadres de cycles ; cadres de 
bicyclettes ; engrenages de cycles ; engrenages 
pour véhicules terrestres ; filets pour bicyclettes ; 
mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres ; moyeux de cycles ; pédales de cycles 
et jeux de pédaliers pour cycles. 
(540)  

 
 

(731) Établissements DIALLA Salifou & Frères 
(EDISAF), 01 B.P. 5006, OUAGADOUGOU 01 
(BF) 
(740) HIEN MATHIEU, Cabinet AFRIC- PROPI- 
CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100840 
(210) 3201801046 
(220) 02/04/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) BRAKINA SA - BRASSERIES DU 
BURKINA FASO, ZI de Kossodo, Secteur 19, 01 
B.P. 519, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

(740) Me pierre Robert FOJOU, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron clair, jaune or, 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 100841 
(210) 3201801047 
(220) 02/04/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) BRAKINA SA - BRASSERIES DU 
BURKINA FASO, ZI de Kossodo, secteur 19, 01 
B.P. 519, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Me pierre Robert FOJOU, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert  et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100842 
(210) 3201801048 
(220) 02/04/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) BRAKINA SA - BRASSERIES DU 
BURKINA FASO, ZI de Kossodo, Secteur 19, 01 
B.P. 519, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Me pierre Robert FOJOU, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron clair, jaune or, 
rouge et vert 
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(111) 100843 
(210) 3201801049 
(220) 02/04/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PANTHERE SPORTIVE DU NDE F.C / 
NZUIMANTO, B.P. 9388, BANGANGTE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 100844 
(210) 3201801050 
(220) 23/03/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Sénégalaise Industrie Commerce (SENICO) 
S.A., Km 9 Bd du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 17077, Dakar Liberté, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, rouge 
et jaune 

________________________________________ 

(111) 100845 
(210) 3201801051 
(220) 23/03/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) Sénégalaise Industrie Commerce (SENICO) 
S.A., Km 9 Bd du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 17077, DAKAR LIBERTE (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, or, 
blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 100846 
(210) 3201801052 
(220) 23/03/2018 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
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)  
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(731) Sénégalaise Industrie Commerce (SENICO) 
S.A., Km 9 Bd du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 17077, DAKAR LIBERTE (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc , vert, rose 
et orange. 

________________________________________ 

(111) 100847 
(210) 3201801053 
(220) 23/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; chocolat ; 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) Sénégalaise Industrie Commerce (SENICO) 
S.A., Km 9 Bd du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 17077, DAKAR LIBERTE (SN). 
Couleurs revendiquées: Marron, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 100848 
(210) 3201801054 
(220) 23/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; chocolat ; 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) Sénégalaise Industrie Commerce (SENICO) 
S.A., Km 9 Bd du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 17077, DAKAR LIBERTE (SN). 
Couleurs revendiquées: Marron, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 100849 
(210) 3201801055 
(220) 23/03/2018 
(511) 3, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Sénégalaise Industrie Commerce (SENICO) 
S.A., Km 9 Bd du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 17077, DAKAR LIBERTE (SN). 
Couleurs revendiquées: bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100850 
(210) 3201801057 
(220) 02/04/2018 
(300) FR n° 17 4 393 394 du 03/10/2017 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques 
pour animaux aquacoles ; compléments 
alimentaires pour animaux aquacoles. 
Classe 31 : Aliments pour animaux aquacoles ; 
substances alimentaires pour les animaux 
aquacoles. 
(540)  
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(731) TECHNA, Route de Saint Etienne de 
Montluc, B.P. 10, 44220 COUERON (FR) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100851 
(210) 3201801058 
(220) 02/04/2018 
(300) FR n° 17 4 393 389 du 03/10/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; engrais. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) TECHNA, Route de Saint Etienne de 
Montluc, B.P. 10, 44220 COUERON (FR) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100852 
(210) 3201801059 
(220) 03/04/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Rental and leasing of vehicles and 
reservation services for the rental and leasing of 
vehicles in international class thirty nine. 
(540)  

 
 

(731) ENTERPRISE HOLDINGS, Inc., 600 
Corporate Park Drive, ST. LOUIS, Missouri 63105 
(US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 
DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, green and white. 

________________________________________ 

(111) 100853 
(210) 3201801060 
(220) 03/04/2018 
(511) 39 

Produits ou services désignés: 
Class 39 : Rental and leasing of vehicles and 
reservation services for the rental and leasing of 
vehicles in international class thirty nine. 
(540)  

 
 

(731) ENTERPRISE HOLDINGS, Inc., 600 
Corporate Park Drive, ST. LOUIS, Missouri 63105 
(US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 
DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, green and white. 

________________________________________ 

(111) 100854 
(210) 3201801061 
(220) 27/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmetiques. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoire Venus Sapeco, 80 Rue 17 
septembre 1956 ouled yaiche, 09100 BLIDA (DZ) 
(740) PAPA ALGAPHE THIAM, Sicap Liberté 6 
Villa 6659, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 100855 
(210) 3201801062 
(220) 27/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  
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(731) Laboratoire Venus Sapeco, 80 Rue 17 
septembre 1956 ouled yaiche, 09100 BLIDA (DZ) 
(740) PAPA ALGAPHE THIAM, Sicap Liberté 6 
Villa 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rose foncée, bleu, gris, 
orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100856 
(210) 3201801063 
(220) 27/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoire Venus Sapeco, 80 rue 17 
septembre 1956 Ouled yaiche, 09100 BLIDA (DZ) 
(740) PAPA ALGAPHE THIAM, Sicap Liberté 6 
Villa 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100857 
(210) 3201801064 
(220) 27/03/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques ; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique. 
Classe 5 : Couches pour bébés ; couches-culottes 
pour bébés. 
Classe 16 : mouchoirs de poche en papier. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoire Venus Sapeco, 80 rue 17 
septembre 1956 Ouled yaiche, 09100 BLIDA (DZ) 
(740) PAPA ALGAPHE THIAM, SICAP LIBERTE 
6 Villa 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, gris sur blanc. 

________________________________________ 

(111) 100858 
(210) 3201801065 

(220) 04/04/2018 
(511) 3, 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en 
ces matières non compris dans d’autres classes ; 
peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et 
parasols ; cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION DOUALA DREAM, B.P. 4408, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100859 
(210) 3201801066 
(220) 27/02/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
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aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) SENRICE SA, Sebikotane, B.P. 45483, 
DAKAR-FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100860 
(210) 3201801069 
(220) 04/04/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milks of animal origin; milks of herbal 
origin; milk products. 
(540)  

 
 

(731) MEYSU GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize sanayi bölgesi 16. 
Cad. No. 4, MELIKGAZI KAYSERI (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100861 
(210) 3201801070 
(220) 04/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Scalp and hair oil; scalp and hair 
conditioner; mist styling conditioner, cream 
conditioner, and intensive conditioner treatment 
for hair; hair relaxers, hair shampoos, hair styling 
gels, hair spray, hair moisturizers, and leave-in 
conditioners. 
(540)  

 
 

(731) AFAM CONCEPT, INC., 7401 South Pulaski 
Road, Unit E, CHICAGO, Illinois 60629 (US) 
(740) ISIS Conseils (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 100862 
(210) 3201801071 
(220) 04/04/2018 
(511) 9, 11 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Accumulators, electric, for vehicles, 
batteries, electric, for vehicles jars (Accumulator -
), battery jars, batteries for lighting, galvanic 
batteries, chargers for electric batteries, solar 
batteries. 
Class 11 : Flashlight; torches (Pocket -), electric 
lamps, lighting apparatus and installations, light 
bulbs, cooking utensils, electric cooking apparatus 
and installations, air conditioning apparatus, 
heating apparatus, bath installations. 
Class 16 : Paper, printed matter, books, 
lithographic works of art, stationery office 
requisites, except furniture, writing instruments, 
writing materials, pen, teaching materials [except 
apparatus], office stationery. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU POWERPACK BATTERY 
CO., LTD, 1307 Ship Mansion Shangcheng 
District Hangzhou, ZHEJIANG (CN) 
(740) ISIS Conseils (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100863 
(210) 3201801072 
(220) 04/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair shampoo, hair conditioner, hair 
styling gels, holding hair sprays, hair leave in 
conditioners, hair polish, hair and skin oils and 
hair relaxers. 
(540)  

 
 

(731) AFAM CONCEPT, INC. (An Illinois 
Corporation), 7401 South Pulaski Road, Unit E, 
CHICAGO, Illinois 60629 (US) 
(740) ISIS Conseils (SCP), B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100864 
(210) 3201801073 
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(220) 04/04/2018 
(300) GB n° UK00003261328 du 04/10/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; radio 
telephones, mobile and fixed telephones; mobile 
phones; portable telecommunications apparatus; 
smartphones; cases for telephones; headsets for 
telephones; handheld, mobile and tablet 
computers; wearable electronic telecom-
munication and computing devices; data 
communication apparatus and instruments; voice 
processing systems; computer networking and 
data communications equipment; mobile data 
apparatus; data processing systems; electronic 
databases; digital telephone platforms and 
software; computer hardware for telecom-
munications; telecommunication networks; 
modems; network routers; broadband 
installations; decoders; set-top box apparatus 
including apparatus having an interactive viewing 
guide and/or a recorder for recording television 
and audio programmes; electrical and electronic 
apparatus for use in the reception of satellite, 
terrestrial or cable broadcasts; apparatus and 
instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, audio, 
graphic images or video or a combination of these 
formats; wireless handheld units and devices; 
remote controls for electric and electronic devices; 
personal digital assistants; electronic sensors 
including pedometers altimeters and weighing 
scales; barcode and quick response code readers 
and scanners; audio and video recordings; media 
for storing information, data, images and sound; 
digital media content (downloadable), including 
films, television programmes, radio programmes, 
videos, images, music, text, data, images, 
graphics and ringtones, provided from a computer 
database, the Internet or other electronic network; 
satellite receiving and transmission apparatus and 
instruments; computer and video games, including 
downloadable games; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from computer 
databases, the Internet or other electronic 
networks; machine readable media; downloadable 
digital audio, video and data provided from a 
computer database, or the Internet or other 
electronic network; battery chargers for use with 
telecommunications apparatus; batteries; battery 
back-up power supply; peripheral equipment for 
televisions and computers; computers including 

laptop and notebook computers; electronic 
personal organisers; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments including global positioning systems; 
desk or car mounted units incorporating a loud 
speaker which permits hands-free use of a 
telephone handset; in-car telephone handset 
cradles; teaching apparatus and instruments; 
metering apparatus; smart meters; blank and pre-
recorded magnetic cards; cards containing 
microprocessors; telephone cards; credit, debit 
and payment cards; telephone credit cards; 
encoded cards; computer software, including 
computer software supplied from a computer 
database, the Internet or other electronic network; 
data communications software; application 
software, including application software for mobile 
telephones; downloadable computer software 
applications; computer software for wireless data 
communication; computer software and 
application software for the synchronization, 
transmission and sharing of voice, data, calendar 
and content between one or more electronic 
devices, for purchasing applications handheld 
electronic devices and for secure, encrypted 
purchases; operating system software; computer 
software for the streaming transmission and 
encryption and storage, of audio, video, graphics, 
text and data on and over communication 
networks; computer software to enable peer-to-
peer networking and file sharing; search engine 
software; computer software for conducting and 
co-ordinating communications among computer 
users sharing information and audio data via 
electronic communications networks; software for 
interactive televisions; image and video editing 
software including software applications for use 
on mobile devices; software for the identification 
of persons; software for access control, video 
control and detecting the presence of persons; 
software for computer security, including antivirus, 
firewalls, antispam, anti-spyware, web filtering; 
intrusion detection software; virtual private 
network software; computer software for 
receiving, processing, transmitting and displaying 
information relating to fitness, body fat, body mass 
index, sleep patterns, locations, attitude, weather 
and temperature; computer software for managing 
information regarding tracking, compliance and 
motivation with a health and fitness program; anti-
theft devices not for vehicles; anti-collision 
sensors for vehicles; devices and apparatus for 
locating movable property; apparatus for sending 
and receiving information from movable property; 
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devices and apparatus for remote control of 
electrical apparatus and household appliances; 
alarm devices and installations; satellite location 
and navigation systems; systems for the 
downloading and updating of computer software 
to and from electronic apparatus; electronic and 
biometric apparatus and installations for access 
control; apparatus for identifying persons; closed 
circuit television systems; cameras, television 
cameras and video recorders for closed-circuit 
television; optical and photographic apparatus; 
electronic speedometers; electronic odometers; 
electronic tachometers; speed checking apparatus 
for vehicles; kilometre recorders for vehicles; 
electric or electronic sensors for vehicles; 
electronic sensors; sirens; electric locks for 
vehicles; remote control apparatus; electronic 
keys for vehicles; electronic keyless vehicle 
access and starter systems; systems for the 
automatic opening and closing of vehicle doors, 
boot, bonnet and roof; communication apparatus 
integrated into motorcycle helmets; GPS 
apparatus; apparatus for vehicles for determining 
or signalling vehicle location, locations of site, 
travel routes, time, traffic conditions, presence of 
emergency vehicles and hazard conditions; 
systems for communication between vehicles and 
road infrastructures; road marking detection 
devices; vehicle teleguidance systems and 
instruments; blind spot and lane changing 
assistance monitoring systems; vehicle on-board 
computers; on-board electric, electronic or optical 
equipment for vehicles, including land vehicles; 
on-board diagnostic systems and remote-
controlled diagnostic systems for vehicles; 
systems for the downloading and updating of 
computer software to and from vehicles; devices 
to detect and/or exchange data between a vehicle 
and a remote unit for security purposes; parking 
aids, obstacle detection devices; parking 
assistance, reversing and blind spot detection 
systems and alarms; pre-collision detection and 
collision avoidance systems; electronic 
immobilisers for vehicles; in vehicle touch screen 
computer systems. 
(540)  

 

(731) Vodafone Group PLC, Vodafone House, 
The Connection, NEWBURY, Berkshire RG14 
2FN (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) 100865 
(210) 3201801074 
(220) 04/04/2018 
(300) GB n° UK00003261328 du 04/10/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotion 
services; retail services connected with 
telephones, mobile telephones, smartphones, 
mobile digital devices, telecommunication 
apparatus, computer software, computers and 
electronic communication networks and 
accessories for such goods; set-top boxes and 
modems, telecommunication apparatus, devices 
and accessories; retail services relating to 
telecommunications and computer services; 
telephone answering and message handling 
services; provision of space on websites for 
advertising goods and services; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods in the field of communications, enabling 
customers to conveniently view and purchase 
those goods, including such services provided on-
line from a computer database, the Internet or 
other electronic network; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of services in the 
field of entertainment, fashion, lifestyle, music, 
sports, news, current affairs, business, finance, 
trade, technology, science, nature, industry, 
transport, art, history, travel and culture, games 
and gaming, film and navigation enabling users to 
conveniently view and acquire those services; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of downloadable digital media content, 
including software, software applications, films, 
television programmes, radio programmes, 
videos, music, text, data, images, graphics and 
ringtones, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; the bringing 
together for the benefit of others of a variety of 
services providers, namely providers of digital 
media content including software, software 
applications, films, television programmes, radio 
programmes, videos, music, text, data, images, 
graphics and ringtones via the Internet or 
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telecommunications network or via a streaming 
service, enabling customers to conveniently view 
and purchase those services; provision of 
information and advice to the prospective 
purchasers of commodities and goods; 
administration of loyalty programmes involving 
discounts or incentives; loyalty card services; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; provision of 
information and advice on the supply and 
promotion of products and selection and display of 
goods; compilation and systemisation of 
information into computer databases and online 
searchable databases; data storage and retrieval 
services; Internet services namely creating 
indexes of information, sites and other resources 
available on a global computer network for others; 
compilation of directories, including business and 
commercial directories, for publication on 
computer databases, the Internet or other 
electronic networks; searching, browsing and 
retrieving information, sites and other resources 
available on global computer networks for others; 
organizing content of information provided over a 
global computer network according to user 
preference; arranging and conducting of 
exhibitions for business and entertainment 
purposes; database and data processing services; 
data management services; collection of data; 
data analysis and data mining services; business 
promotion, research, management, administration, 
assistance and information services; business 
strategy and planning services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
publicity texts; compilation of statistical 
information; provision of trade information; 
dissemination of advertising for others via wireless 
network, telecommunication apparatus or devices 
or a global computer network; creating, 
maintaining and updating databases of traffic and 
travel information; advertising services provided 
by television and radio and via electronic media; 
telephone answering and message handling 
services; provision of information and advice on 
the supply and promotion of products and 
selection and display of goods; customer club 
services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes; subscriptions (arranging -) 
to telecommunication services for others; 
subscriptions (arranging -) to a telematics, 
telephone or computer service [internet]; 
subscription to a television channel; auctioning via 
telecommunications networks; electronic 

commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks 
for advertising and sales products; publicity and 
sales promotion relating to goods and services, 
offered and ordered by telecommunications; 
business promotion services provided by 
telephone; organisation for a third party of 
telephone welcoming services and of telephone 
receptionist services; commercial information 
services provided by access to a computer 
database. 
Class 38 : Telecommunications; mobile and fixed 
telecommunication and telephone, satellite 
telecommunication, cellular telecommunication, 
radio and cellular telephone, radio facsimile, radio 
paging and radio communication services; voice 
transmission services; voice messaging and 
voicemail services; electronic mail services for 
data and voice; hire, leasing and rental of 
telecommunications, radio, radio telephone and 
radio facsimile apparatus; rental of 
telecommunication facilities; leasing of telephone 
circuits; communication of data by radio, 
telecommunications and by satellite; transmission 
and receiving by radio; communications services 
by satellite, television and/or radio; transmission 
and reception of voice communication services; 
voice over IP services; communication 
telecommunication services via a global computer 
network or the Internet; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission; 
delivery and reception of sound data and images; 
answer phone services for others; automatic 
telephone answering services; personal 
numbering services; loan of replacement 
telecommunications apparatus in the case of 
breakdown, loss or theft; provision of Internet 
services, in particular Internet access services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programmes and any other 
data; electronic mail services; provision of 
customised display screens on telecom-
munications apparatus; provision of broadband 
services; wireless communication services; 
wireless telephony; digital network 
telecommunications services; portal services; 
provision of business and telephone directory 
services; provision of location based services for 
telecommunications apparatus; provision of 
wireless application protocol services including 
those utilising a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telephone and telecommunications apparatus and 
instruments; telecommunications routing and 
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junction services; data interchange services; 
transfer of data by telecommunications; data 
streaming; streaming of digital media content, 
including films, television programmes, radio 
programmes, videos, music, text, data, images, 
graphics and ringtones, via the Internet or a 
telecommunications network; delivery of digital 
media content, including films, television 
programmes, radio programmes, videos, music, 
text, data, images, graphics and ringtones, via the 
Internet or a telecommunications network; data 
transmission services; broadcasting services; data 
broadcasting services; broadcast or transmission 
of radio or television programmes; transmission of 
digital audio, video and multimedia content by 
telecommunications; electronic transmission of 
audio and video flies via computer and other 
electronic communications networks; transmission 
of news and current affairs information; delivery of 
digital music by telecommunications; online music 
subscription services; providing access to social 
networking websites; video text, telexes and view 
data services; messaging services, namely, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; unified messaging 
services; voicemail services; providing data 
network services; video conferencing services; 
video telephone services; providing telecom-
munications connections to the Internet or 
databases; computer aided transmission of 
messages, data and images; computer 
communication services; provision and operation 
of electronic conferencing; providing and leasing 
access time to computer databases, computer 
bulletin boards, computer networks, interactive 
computer communications networks, electronic 
publications in various fields, merchandising and 
service catalogues and information and 
computerised research and reference materials; 
providing access to educational content, websites 
and portals; communication services for the 
remote control of electronic devices; 
communications networks for systems of smart 
metering; monitoring telephone calls from 
subscribers and notifying emergency services; 
electronic transmission of data and documents via 
computer terminals and electronic devices; signal 
transmission for electronic commerce via 
telecommunications systems and data 
communication systems; providing access to 
electronic communications networks and 
electronic databases; provision of communication 
facilities for the interchange of digital data; 

communication of data by means of 
telecommunications; transmission of data, 
including by audio-visual apparatus; transmission 
of sound, picture, video and data signals; 
providing access to databases; data bank 
interconnection services; electronic data 
exchange services; email data services; data 
broadcasting and communications services; 
providing third party users with access to 
telecommunication infrastructure; provision of 
information, providing electronic telecommunications 
connections; telecommunication gateway services; 
interactive telecommunications services; telecom-
munication network services; telecommunications 
consultancy services; telecommunication technology 
consultancy; telecommunications services for 
aircraft passengers. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
education and training including such services 
provided on-line from a computer, the Internet or 
other electronic network; providing games; radio 
and television entertainment services including 
those provided on-line from a computer, the 
Internet or other electronic network; sporting and 
cultural activities; providing on-line electronic 
publications; publication of electronic books and 
journals on-line; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, tutorials and 
workshops; interactive and distance learning 
courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by others means; electronic library 
services for the supply of electronic information 
(including archive information) in the form of text, 
audio and/or video information; providing digital 
content including music, films, games and other 
software applications from a computer database, 
the internet or other electronic network, all for 
entertainment or educational purposes; providing 
online searchable databases and directories for 
obtaining data in the fields of music, video, film, 
books, television, games and sports; production of 
media content; publication and dissemination of 
user-generated digital media content; publication 
of blogs and vlogs; entertainment services 
provided on-line from a computer database or the 
internet; educational information provided on-line 
form a computer database or the internet; 
entertainment services provided by telephone; 
competitions provided by telephone; providing 
sports information by telephone; library services 
provided by means of a computerised database; 
electronic games services provided by mean of 
the internet; providing digital music from the 
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internet; publication of material which can be 
accessed from databases or from the internet; 
providing publications from the internet which may 
be browsed; electronic publishing; providing 
interactive multi-player games via communications 
networks including the internet. 
(540)  

 
 

(731) Vodafone Group PLC, Vodafone House, 
The Connection, NEWBURY, Berkshire RG14 
2FN (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and red. 

________________________________________ 

(111) 100866 
(210) 3201801075 
(220) 28/03/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) AL ATHEED GENERAL TRADING L.L.C, 
P.O. Box 27142, Parcel ID 112-604, shop No. 9, 

property of Al Habtoor Group LLC., Deira, Al-
Rass, DUBAI (AE) 
(740) Maître Cheikh FALL, 58, Rue Vincens 2eme 
étage B.P. 32 319, DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 100867 
(210) 3201801076 
(220) 05/04/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartphones; cellular phones; electric 
batteries; cabinets for loudspeakers; cameras 
[photography]; eyeglasses; protection devices for 
personal use against accidents; materials for 
electricity mains [wires, cables]; protective films 
adapted for smartphones; cases for smartphones. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Dahetao Times Technology Co., 
Ltd., 1003, Block B, Jindimingyuan, No. 2 
Dongchang Rd, Dongxiao, Luohu District, 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Boulevard de 
la République, B.P.  4257, BONANJO-DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100868 
(210) 3201801077 
(220) 05/04/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Promotional services namely promoting 
Canadian educational institutions and the pursuit 
of educational opportunities in Canada for foreign 
students and the development of linkages 
between Canadian and foreign educational 
institutions through the distribution of informational 
materials in print and online and through the 
organization and promotion of educational fairs 
and informational and networking events for 
journalists, educational counsellors and students 
concerning Canadian educational institutions and 
opportunities. 
(540)  

 
 

(731) GOVERNMENT OF CANADA - 
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE 
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AND DEVELOPMENT, 111 Sussex Drive, 
OTTAWA, Ontario K1N 1J1 (CA) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100869 
(210) 3201801078 
(220) 05/04/2018 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance, financing and loan services 
relating to telecommunications and commu-
nications apparatus and instruments; handset 
advance services; credit scoring; loan 
management. 
Class 38 : Telecommunications, including mobile 
telecommunication network services; supply of 
airtime and data for communication services; data 
transmission and exchange services; data 
advance services; hire, leasing and rental of 
telecommunications, telephonic and commu-
nications apparatus and instruments; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments or components 
for use in the provision of the abovementioned 
services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100870 
(210) 3201801079 
(220) 05/04/2018 
(511) 6, 8 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Ladders of metal; bolts; screws of metal; 
rivets of metal; nails; fittings of metal for furniture; 
hardware of metal [small]; locks [other than 
electric] of metal; padlocks; benches (vice -) of 
metal; tool chests of metal [empty]; tool boxes of 
metal [empty]. 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; agricultural implements [hand-

operated]; shovels [hand tools]; atomizers 
(insecticide -) [hand tools]; garden tools [hand-
operated]; manicure sets; hammers [hand tools]; 
files [tools]; axes; belts (tool -) [holders]; vices; 
clamps [for carpenters or coopers]; reamers; saw 
blades [parts of hand tools]; screwdrivers; planes; 
pliers; levers; cutting tools [hand tools]; scraping 
tools [hand tools]; hand tools, hand-operated; 
saws [hand tools]; frames for handsaws; chisels; 
bits [hand tools]; wrenches [hand tools]; ratchets 
[hand tools]; tube cutters [hand tools]; riveters 
[hand tools]; guns, hand-operated, for the 
extrusion of mastics; hand pumps; diggers [hand 
tools]; drills; graving tools [hand tools]; spatulas 
[hand tools]; trowels; machetes; knives; shears; 
secateurs. 
Class 20 : Shelves for storage; display stands; 
bins, not of metal; boxes of wood or plastic; 
benches (work-); pipe or cable clips of plastics; 
tables of metal; saw horses; nesting boxes for 
household pets. 
(540)  

 
 

(731) MERIDIAN INTERNATIONAL CO., LTD, 
Floor 14, Building 1, No 339 Jiu Xin Road, Jiuting 
Town, Songjiang District, SHANGHAI (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100871 
(210) 3201801080 
(220) 05/04/2018 
(511) 8, 16 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Razors, razor blades, razor blade 
cartridges, beard clippers. 
Class 16 : Paper, cardboard, notebooks, 
envelopes, writing pads and blocks, repositionable 
adhesive notes, labels, not of textile; stationery 
articles; pens; ball-point pens; ink pens; rollerball 
pens; fountain pens; pencils; mechanical pencils 
(pencil lead holders) ; pencil sharpeners; 
colouring pencils; felt-tip pens; markers; 
highlighters markers; writing ink; ink cartridges; 
pencil leads; chalks; wax crayons, office requisites 
(other than furniture); drawing rulers; compasses 
for drawing; erasers; dry-wipe white boards; 
pastes and other adhesives for stationery or 
household purposes; in particular office 



BOPI  08MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

104 
 

adhesives; adhesive tapes; correction fluids; 
correction pens; correction tape; artists" materials; 
paint brushes; instructional and teaching material 
(except apparatus). 
Class 34 : Smokers' articles; lighters; gas fueled 
lighters for smokers; matches; ashtrays; cigarette 
cases; lighter holders. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BIC, 14 Rue Jeanne d'Asnières, 
92110 CLICHY (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100872 
(210) 3201801081 
(220) 05/04/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising for public awareness and 
communication purposes in relation to the 
environment and sustainable development. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BIC, 14 Rue Jeanne d'Asnières, 
92110 CLICHY (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100873 
(210) 3201801082 
(220) 23/03/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Congélateurs, réfrigérateurs, 
chambres froides, climatiseurs, équipements de 
congélation et de réfrigération, ventilateurs. 
(540)  

 
 

(731) Tufan Feyzi NIZAMOGLU, Bande Verte Lot 
5 VDN, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 100874 
(210) 3201801083 

(220) 28/03/2018 
(511) 6, 19 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais. Constructions 
métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes 
en métaux communs ; coffres métalliques ; 
récipients d'emballage en métal ; monuments 
métalliques ; objets d'art en métaux communs ; 
statues ou figurines (statuettes) en métaux 
communs ; plaques d'immatriculation métalliques. 
Classe 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. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; instruments de nettoyage 
actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut 
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; porcelaines ; faïence. Bouteilles ; 
objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; statues ou figurines 
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de 
toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) SINO IVOIRE CIMENTERIE SARL, Cité 
SICOGI, 2 Plateaux Las Palmas, 18 B.P. 1857, 
COCODY ABIDJAN (CI). 
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Couleurs revendiquées: Orange (R=235, 
V=152, B=50), marron (R=230, V=125, B=60), 
marron (R=141, V=67, B=28), vert, gris (R= 169, 
V= 169, B=157, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100875 
(210) 3201801084 
(220) 14/03/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés. 
(540)  

 
 

(731) LIMAK AFRIKA SA, Rue L23, à Côté de 
l'hôtel Manhattan Suites, Cocody Riviera Abidjan, 
28 B.P. 1599, ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Licorne : orange, gris, 
kaki et noir. 

________________________________________ 

(111) 100876 
(210) 3201801086 
(220) 08/03/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; 
constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques. 
(540)  

 

(731) MIC SARL, 01 B.P.  2116, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet d'Avocats KIGNAMAN SORO, 01 
B.P. 640, ABIDJAN 01, B.P: 640 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 100877 
(210) 3201801087 
(220) 14/03/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de 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. 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). 
(540)  

 
 

(731) LIMAK AFRIKA SA, Rue L23, à côté de 
l’hôtel Manhattan Suites, Cocody Riviera Abidjan, 
28 B.P. 1599, ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Licorne : orange, gris, 
kaki et noir. 

________________________________________ 

(111) 100878 
(210) 3201801088 
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(220) 26/03/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits. 
Classe 30 : Farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais. 
(540)  

 
 

(731) ALIMENTATION IVOIRE SARL, 25 B.P. 1240, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge : P485 ; jaune, 
vert ; noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100879 
(210) 3201801089 
(220) 28/03/2018 
(511) 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; affaires 
immobilières. Services de caisses de prévoyance. 
Emission 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. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Services de 
logistique en matière de transport Distribution de 
journaux. Distribution des eaux, d'électricité ou 
d'énergie. Distribution (livraison de produits). 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de stationnement. Location de véhicules. 
Transport en taxi. Réservation de places de 
voyage. Entreposage de supports de données ou 
de documents stockés électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) SINO IVOIRE CIMENTERIE SARL, Cité 
SICOGI, 2 Plateaux Las Palmas, Cocody Abidjan, 
18 B.P. 1857, ABIDJAN 18 (CI) 
Couleurs revendiquées: Blue (C=73, M=20, 
Y=18, K=0), jaune (C=13, M=12, Y=74, K=0), 
marron (C=36, M=75, Y=85, K=1), noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 100880 
(210) 3201801090 
(220) 28/03/2018 
(511) 29, 31, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 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 ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
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de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100881 
(210) 3201801091 
(220) 04/04/2018 
(511) 4 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Combustible à usage domestique. 
Classe 6 : Emballages métalliques (bouteille) de 
gaz butane. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NIGERIENNE DES 
HYDROCARBURES (SONIHY) SA, 2120 Avenue 
du Travail, Zone Industrielle, NIAMEY (NE) 
(740) Maitre DE CAMPOS Désiré Anastase, 02 
Rue YN-201, Yantala Haut, NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Blanc perlé (RAL 1013) 
; ivoire (RAL1014) et ivoire clair (RAL 1015). 

________________________________________ 

(111) 100882 
(210) 3201801092 
(220) 06/04/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 

hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in class 
thirty four; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 
(540)  

 
 

(731) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato- ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100883 
(210) 3201801093 
(220) 19/03/2018 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
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) AGENCE TOUBA SENEGAL, Cité Hamo II, 
Villa N° S-33, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 100884 
(210) 3201801094 
(220) 06/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  
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(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100885 
(210) 3201801097 
(220) 06/04/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, excluding beers. 
(540)  

 
 

(731) Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, LOUISVILLE, Kentucky 40223 
(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) 100886 
(210) 3201801098 
(220) 06/04/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, excluding beers.  
(540)  

 
 

(731) Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, LOUISVILLE, Kentucky 40223 
(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) 100887 
(210) 3201801099 
(220) 06/04/2018 
(300) GB n° 17879758 du 23/03/2018 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 

Class 38 : Telecommunications; mobile and fixed 
telecommunication and telephone, satellite 
telecommunication, cellular telecommunication, 
radio and cellular telephone, radio facsimile, radio 
paging and radio communication services; voice 
transmission services; voice messaging and 
voicemail services; electronic mail services for 
data and voice; hire, leasing and rental of 
telecommunications, radio, radio telephone and 
radio facsimile apparatus; rental of 
telecommunication facilities; leasing of telephone 
circuits; communication of data by radio, 
telecommunications and by satellite; transmission 
and receiving by radio; communications services 
by satellite, television and/or radio; transmission 
and reception of voice communication services; 
voice over IP services; communication 
telecommunication services via a global computer 
network or the internet; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission; 
delivery and reception of sound data and images; 
answer phone services for others; automatic 
telephone answering services; personal numbering 
services; loan of replacement telecommunications 
apparatus in the case of breakdown, loss or theft; 
provision of internet services, namely internet 
access services; internet service provider (ISP) 
services; telecommunication of information 
(including web pages), computer programmes and 
any other data; electronic mail services; provision 
of broadband services; wireless communication 
services; wireless telephony; digital network 
telecommunications services; portal services; 
provision of telephone directory services; 
provision of location based telecommunications 
services for telecommunications apparatus; 
provision of wireless application protocol services 
including those utilising a secure communications 
channel; provision of information relating to or 
identifying telephone and telecommunications 
apparatus and instruments; telecommunications 
routing and junction services; data interchange 
services; transfer of data by telecommunications; 
data streaming; streaming of digital media 
content, including 111ms, television programmes, 
radio programmes, videos, music, text, data, 
images, graphics and ringtones, via the internet or 
a telecommunications network; delivery of digital 
media content, including films, television 
programmes, radio programmes, videos, music, 
text, data images, graphics and ringtones, via the 
internet or a telecommunications network; data 
transmission services; broadcasting services; data 
broadcasting services; broadcast or transmission 
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of radio or television programmes; transmission of 
digital audio, video and multimedia content by 
telecommunications; electronic transmission of 
audio and video files via computer and other 
electronic communications networks; transmission 
of news and current affairs information; delivery of 
digital music by telecommunications; providing 
access to social networking websites; video text 
services, videotex services, telex services, video 
communication services, interactive video text 
services; messaging services, namely, sending, 
receiving and forwarding messages in the form of 
text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; unified messaging 
services; voicemail services; providing data 
network services; video conferencing services; 
video telephone services; providing telecom-
munications connections to the internet or 
databases; computer aided transmission of 
messages, data and images; computer 
communication services; provision and operation 
of electronic conferencing; providing and leasing 
access time to computer databases, computer 
bulletin boards, computer networks, interactive 
computer communications networks, electronic 
publications in various fields, merchandising and 
service catalogues and information and 
computerised research and reference materials; 
providing access to educational content, websites 
and portals; communication services for the 
remote control of electronic devices; 
communications networks for systems of smart 
metering; communication services for the delivery 
of emergency messages and calls; electronic 
transmission of data and documents via computer 
terminals and electronic devices; signal 
transmission for electronic commerce via telecom-
munications systems and data communication 
systems; providing access to electronic 
communications networks and electronic 
databases; provision of communication facilities 
for the interchange of digital data; communication 
of data by means of telecommunications; 
transmission of data, including by audio-visual 
apparatus; transmission of sound, picture, video 
and data signals; providing access to databases; 
data bank interconnection services; electronic 
data exchange services; email data services; data 
broadcasting and communications services; 
providing third party users with access to 
telecommunication infrastructure; provision of 
information relating to telecommunications, 
providing electronic telecommunications connections; 
telecommunication gateway services; interactive 

telecommunications services; telecommunication 
network services; telecommunications consultancy 
services; telecommunications services for aircraft 
passengers; provision of access to electronic 
payment services including electronic fund 
transfer services and online transaction facilities; 
providing telecommunications connections and 
networks for use with the internet of Things [IoT]; 
providing access to e-commerce platforms on the 
internet. 
(540)  

 
 

(731) Vodafone Group Plc, Vodafone House, The 
Connection, NEWBURY, Berkshire RG14 2FN 
(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) 100888 
(210) 3201801100 
(220) 06/04/2018 
(300) GB n° 17879758 du 23/03/2018 
(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; 
telecommunications, telephonic and communi-
cations apparatus and instruments; radio 
telephones, mobile and fixed telephones; mobile 
phones; portable telecommunications apparatus; 
smartphones; cases for telephones; headsets for 
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telephones; handheld, mobile and tablet 
computers; wearable electronic telecommu-
nication and computing devices; data 
communication apparatus and instruments; voice 
processing systems; computer networking and 
data communications equipment; mobile data 
apparatus; data processing systems; electronic 
databases; digital telephone platforms and 
software; computer hardware for telecommuni-
cations; telecommunication networks; modems; 
network routers; broadband installations; 
decoders; set-top box apparatus including 
apparatus having an interactive viewing guide 
and/or a recorder for recording television and 
audio programmes; electrical and electronic 
apparatus for use in the reception of satellite, 
terrestrial or cable broadcasts; apparatus and 
instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, audio, 
graphic images or video or a combination of these 
formats; wireless handheld units and devices; 
remote controls for electric and electronic devices; 
personal digital assistants; electronic sensors 
including pedometers altimeters and weighing 
scales; barcode and quick response code readers 
and scanners; audio and video recordings; media 
for storing information, data, images and sound; 
digital media content (downloadable), including 
films, television programmes, radio programmes, 
videos, images, music, text, data, images, 
graphics and ringtones, provided from a computer 
database, the Internet or other electronic network; 
satellite receiving and transmission apparatus and 
instruments; computer and video games, including 
downloadable games; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from computer 
databases, the internet or other electronic 
networks; machine readable media; downloadable 
digital audio, video and data provided from a 
computer database, or the internet or other 
electronic network; battery chargers for use with 
telecommunications apparatus; batteries; battery 
back-up power supply; peripheral equipment for 
televisions and computers; computers including 
laptop and notebook computers; electronic 
personal organisers; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments including global positioning systems; 
desk or car mounted units incorporating a loud 
speaker which permits hands-free use of a 
telephone handset; in-car telephone handset 
cradles; teaching apparatus and instruments; 
metering apparatus; smart meters; blank and pre-

recorded magnetic cards; cards containing 
microprocessors; telephone cards; credit, debit 
and payment cards; telephone credit cards; 
encoded cards; computer software, including 
computer software supplied from a computer 
database, the Internet or other electronic network; 
data communications software; application 
software, including application software for mobile 
devices; downloadable computer software 
applications; computer software for wireless data 
communication; computer software and 
application software for the synchronization, 
transmission and sharing of voice, data, calendar 
and content between one or more electronic 
devices, for purchasing applications handheld 
electronic devices and for secure, encrypted 
purchases; operating system software; computer 
software for the streaming transmission and 
encryption and storage, of audio, video, graphics, 
text and data on and over communication 
networks; computer software to enable peer-to-
peer networking and file sharing; search engine 
software; computer software for conducting and 
co-ordinating communications among computer 
users sharing information and audio data via 
electronic communications networks; software for 
interactive televisions; image and video editing 
software including software applications for use 
on mobile devices; software for the identification 
of persons; software for access control, video 
control and detecting the presence of persons; 
software for computer security, including antivirus, 
firewalls, antispam, anti-spyware, web filtering; 
intrusion detection software; virtual private 
network software; computer software for 
receiving, processing, transmitting and displaying 
information relating to fitness, body fat, body mass 
index, sleep patterns, locations, attitude, weather 
and temperature; computer software for managing 
information regarding tracking, compliance and 
motivation with a health and fitness program; anti-
theft devices not for vehicles; anti-collision 
sensors for vehicles; devices and apparatus for 
locating movable property; apparatus for sending 
and receiving information from movable property; 
devices and apparatus for remote control of 
electrical apparatus and household appliances; 
alarm devices and installations; satellite location 
and navigation systems; systems for the 
downloading and updating of computer software 
to and from electronic apparatus; electronic and 
biometric apparatus and installations for access 
control; apparatus for identifying persons; closed 
circuit television systems; cameras, television 
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cameras and video recorders for closed-circuit 
television; optical and photographic apparatus; 
electronic speedometers; electronic odometers; 
electronic tachometers; speed checking apparatus 
for vehicles; kilometre recorders for vehicles; 
electric or electronic sensors for vehicles; 
electronic sensors; sirens; electric locks for 
vehicles; remote control apparatus; electronic 
keys for vehicles; electronic keyless vehicle 
access and starter systems; systems for the 
automatic opening and closing of vehicle doors, 
boot, bonnet and roof; communication apparatus 
integrated into motorcycle helmets; GPS 
apparatus; apparatus for vehicles for determining 
or signalling vehicle location, locations of site, 
travel routes, time, traffic conditions, presence of 
emergency vehicles and hazard conditions; 
systems for communication between vehicles and 
road infrastructures; road marking detection 
devices; vehicle teleguidance systems and 
instruments; blind spot and lane changing 
assistance monitoring systems; vehicle on-board 
computers; on-board electric, electronic or optical 
equipment for vehicles, including land vehicles; 
on-board diagnostic systems and remote-
controlled diagnostic systems for vehicles; 
systems for the downloading and updating of 
computer software to and from vehicles; devices 
to detect and/or exchange data between a vehicle 
and a remote unit for security purposes; parking 
aids, obstacle detection devices; parking 
assistance, reversing and blind spot detection 
systems and alarms; pre-collision detection and 
collision avoidance systems; electronic 
immobilisers for vehicles; in vehicle touch screen 
computer systems; devices for remote location of 
vehicles; watchbands that communicate data to 
smartphones; downloadable software for 
promotional and demonstration purposes, for 
customised display screens on telecommuni-
cations apparatus; sim cards; telematics 
apparatus; telematics software; game controllers; 
haptic sensors, equipment and apparatus; 
software for use with haptic sensors, equipment 
and apparatus; virtual reality software and 
hardware; augmented reality software and 
hardware; computer hardware modules for use 
with the internet of Things [IoT]; computer 
hardware modules for use in electronic devices 
using the Internet of Things [IoT]; software for use 
in implementing the internet of Things [IoT]; 
providing temporary use of non-downloadable 
cloud-based software for connecting, operating, 
and managing networked devices, appliances, 

machinery and systems in the internet of Things 
(IoT); communications software; computer 
software and application software for secure, 
encrypted purchases; software for computer 
security, including antivirus, firewalls, antispam, 
anti-spyware, web filtering and intrusion detection 
software; customer support and customer service 
computer software and application software; voice 
command and recognition software, speech to 
text conversion software, and voice-enabled 
software applications; messaging software; 
personal assistant software; computer software 
for personal information management; computer 
software for use to connect and control internet of 
things (IoT) electronic devices; chatbot computer 
software and application software; computer 
software and application software in the field of 
artificial intelligence (AI); artificially intelligent 
chatbot computer software and application 
software for providing customer support and 
customer services; customer service chat robot 
software; humanoid robots with artificial 
intelligence; artificial intelligence apparatus; 
electronic controllers; electronic controllers to 
impart sensory feedback, namely, sounds and 
vibrations that are perceptible to the user; motion 
sensitive interactive video game remote control 
units; interactive video game remote control units; 
computer software for use in connection with the 
transmission of voice and data; computer 
software, and peripherals for personalized, 
interactive television (TV) programming and for 
use in displaying and manipulating visual media, 
graphic images, text, photographs, illustrations, 
digital animation, video clips, film footage and 
audio data, and for social networking; wireless 
controllers to monitor and control the functioning 
of other electronic devices; touchscreens; parental 
control software; network apparatus; e-commerce 
software. 
(540)  

 
 

(731) Vodafone Group Plc, Vodafone House, The 
Connection, NEWBURY, Berkshire RG14 2FN 
(GB) 
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(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL),The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100889 
(210) 3201801101 
(220) 06/04/2018 
(300) FR n° 17/4394963 du 09/10/2017 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Dispositifs individuels de protection 
contre les accidents, casques de protection à 
usage sportif, masques de protection, gants de 
protection contre les accidents, protège-dents, 
appareils électroniques de comptage des pas, 
compteurs de tours. 
Classe 18 : Sacs de sport, sacs à roulettes, sacs 
à dos, sacs de voyage, malles. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exclusion 
des chaussures orthopédiques), chapellerie ; 
sous-vêtements, débardeurs, pulls, sweats, 
pantalons, shorts, caleçons, vestes, manteaux, 
vêtements coupe-vent, t-shirts, ceintures, gants 
(vêtements), bonnets, cache-nez, casquettes, 
bobs, visières, bonnets, bandeaux pour la tête 
(vêtements), bracelets (vêtements) ; chaussettes, 
collants, guêtres ; chaussures de sport, couvre-
chaussures ; crampons de chaussures, semelles 
de chaussures. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; articles de gym et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures, 
tapis) ; ballons de jeu, ballons de rugby, sacs à 
ballons, filets pour ballons, caddie pour ballons ; 
filets pour le sport ; tees de rugby ; dispositifs de 
protection à usage sportif, à savoir plastrons, 
masques faciaux (articles de sports), brassards 
réfléchissants, boucliers de protection pour le 
rugby, protège-cou, épaulières, protège-coudes, 
protège-côtes, protège-hanches, coquilles de 
protection, jambières, protège-cuisses, protège-
coccyx, protections pour les pieds, genoux, tibias 
et chevilles ; gants de sport, masques (articles de 
sport) ; résine à usage sportif ; disques volants 
(jouets) ; équipements pour terrains de sports, à 
savoir abris de ligne de touche (abris), buts, 
couvertures de buts, poteaux de rugby, fixations 
de poteaux, repères de délimitation pour terrains 
de jeu de sports d'équipe, sacs de plaquage pour 
le rugby, prises ; accessoires d'entraînement 
sportif, notamment cerceaux, cônes de slalom, 
piquets de slalom, blocs et repères pour blocs, 
espalier. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100890 
(210) 3201801102 
(220) 06/04/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners; coloring matters all being additives for 
paints, varnishes or lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations (in the nature of paints); 
wood stains. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100891 
(210) 3201801103 
(220) 28/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
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hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 Plateaux - 
lot 92 - ilot 9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 
(CI) 
________________________________________ 

(111) 100892 
(210) 3201801104 
(220) 28/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 Plateaux - 
lot 92 - ilot 9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 
(CI) 
________________________________________ 

(111) 100893 
(210) 3201801105 
(220) 28/03/2018 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, Plateaux - 
lot 92 - ilot 9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 
(CI) 
________________________________________ 

(111) 100894 
(210) 3201801106 
(220) 28/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
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(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 Plateaux - 
lot 92 - ilot 9 Rue k20, 28 B.P 1191, ABIDJAN 28 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100895 
(210) 3201801107 
(220) 28/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 Plateaux - 
lot 92 - ilot 9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100896 
(210) 3201801108 
(220) 28/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 Plateaux - 
lot 92 - ilot 9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100897 
(210) 3201801109 
(220) 28/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  
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(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 Plateaux - 
lot 92 - ilot 9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100898 
(210) 3201801110 
(220) 28/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 Plateaux - 
lot 92 - ilot 9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100899 
(210) 3201801111 
(220) 28/03/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 Plateaux - 
lot 92 - ilot 9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100900 
(210) 3201801113 
(220) 29/03/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) O'INVEST LIMITED, Unit 1904-5,135 
Bonham Strand, Sheung Wan, HONG KONG 
(HK) 
(740) SNTCI, B.P. 260, GAGNOA (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris clair et gris 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 100901 
(210) 3201801114 
(220) 29/03/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir; ceintures 
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(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA BRAND TRADING, 26 B.P. 973, 
ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 100902 
(210) 3201801115 
(220) 28/03/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) SECO S.A, B.P. 129, FERKE (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100903 
(210) 3201801116 
(220) 28/03/2018 
(511) 1 

Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) SECO S.A, B.P. 129, FERKE (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100904 
(210) 3201801117 
(220) 28/03/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
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(540)  

 
 

(731) SECO S.A, B.P. 129, FERKE (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100905 
(210) 3201801118 
(220) 28/03/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) SECO S.A, B.P. 129, FERKE (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100906 
(210) 3201801119 
(220) 28/03/2018 
(511) 1 

Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) SECO S.A, B.P. 129, FERKE (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100907 
(210) 3201801120 
(220) 28/03/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
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(540)  

 
 

(731) SECO S.A, B.P. 129, FERKE (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100908 
(210) 3201801121 
(220) 28/03/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) SECO S.A, B.P. 129, FERKE (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100909 
(210) 3201801122 
(220) 28/03/2018 
(511) 1 

Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) SECO S.A, B.P. 129, FERKE (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100910 
(210) 3201801123 
(220) 16/03/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations 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, pommade, baume. 
(540)  
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(731) OSCARS COSMETICS, 01 B.P. 4103, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100911 
(210) 3201801125 
(220) 16/03/2018 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux. 
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) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques, 11, Rue Margueritte, 75017 PARIS 
(FR) 
(740) BOUSSOU Carine épouse KOUADIO, 08 
B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 100912 
(210) 3201801126 
(220) 16/03/2018 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 

pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux. 
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) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques, 11, Rue Margueritte, 75017 PARIS 
(FR) 
(740) BOUSSOU Carine épouse KOUADIO, 08 
B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 100913 
(210) 3201801127 
(220) 06/03/2018 
(511) 35, 36 et 42 
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 ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
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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 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 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); authentification d'oeuvres d'art ; 
audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 

(731) ESPARTNERS (Entrepreneurial Solutions 
Partners), 01 B.P. 6853, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et rouge. 

________________________________________ 

(111) 100914 
(210) 3201801128 
(220) 06/03/2018 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location d'enregis-
trements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; 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 ; micro- édition. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d'études de projets techniques ; 
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); authentification d'oeuvres d'art ; 
audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
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(540)  
 

 
(731) ESPARTNERS (Entrepreneurial Solutions 
Partners), 01 B.P. 6853, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 100915 
(210) 3201801130 
(220) 13/03/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location d'enregistrements 
sonores ; location de postes de télévision ; 
location de décors de spectacles ; montage de 
bandes vidéo ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; 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 ; micro-édition. 

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

 
 

(731) Mme GOUNELLE Sophie Marie-Claude, 25 
B.P. 1752, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et or. 

________________________________________ 

(111) 100916 
(210) 3201801131 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Or, bleu et vert. 
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(111) 100917 
(210) 3201801132 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100918 
(210) 3201801133 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100919 
(210) 3201801134 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 

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

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100920 
(210) 3201801135 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 100921 
(210) 3201801136 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100922 
(210) 3201801137 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100923 
(210) 3201801138 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 

estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100924 
(210) 3201801139 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100925 
(210) 3201801140 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
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(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100926 
(210) 3201801141 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100927 
(210) 3201801142 
(220) 13/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 

(111) 100928 
(210) 3201801143 
(220) 03/04/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl, 
01 B.P. 6411, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100929 
(210) 3201801144 
(220) 05/04/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Société MEHEK Sarl, 072 B.P. 153 Zogbo, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 100930 
(210) 3201801145 
(220) 04/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, Thé, Cacao, et succédanés du 
café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments) épices, glace à 
rafraîchir. 



BOPI  08MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

125 
 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS Mamadou Aliou Diallo., 
Quartier Madina Ecole, Commune de Matam, 
CONAKRY (GN) 
(740) ETUDE MAÎTRE TALL AHMADOU BAIDY 
HABIB, Domaine de l'Archevêché (Carré Banque 
Mondiale), en face de la Baie des Anges, Quartier 
Temenetaye, Commune de Kaloum, B.P. 1502, 
CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 100931 
(210) 3201801146 
(220) 03/04/2018 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine. 
(540)  

 
 

(731) CHEN MEI, Rue Djossi Attikpodji S/C B.P. 
60443, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 100932 
(210) 3201801148 
(220) 04/04/2018 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Dentifrices ; bains de bouche non à 
usage médical. 
Classe 5 : Dentifrices médicamenteux ; bains de 
bouche à usage médical. 
Classe 21 : Brosses à dents ; cure-dents ; fil 
dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Rajesh PUNJABI, 10 B.P. 546, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, noir, blanc 
et bleu. 

________________________________________ 

(111) 100933 
(210) 3201801149 
(220) 06/04/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; cartes de crédit ; cartes de débit. 
(540)  

 
 

(731) Banque Internationale pour le Commerce et 
l'Industrie de la Côte d'ivoire (BICICI) SA, 01 B.P. 
1298, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 100934 
(210) 3201801151 
(220) 09/04/2018 
(511) 2 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Rust prevention and corrosion control; 
protective coatings for metal. 
Class 4 : All purpose penetrating and lubricating 
oil. 
(540)  

 
 

(731) WD-40 MANUFACTURING COMPANY, 
9715 Businesspark Avenue, SAN DIEGO, 
California 92131 (US) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu and yellow. 

________________________________________ 

(111) 100935 
(210) 3201801152 
(220) 09/04/2018 
(511) 2, 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Protective coating to prevent rust. 
Class 3 : Contact cleaner, degreaser, cleaner for 
metallic surfaces. 
Class 4 : Rust solving oils and lubricating oils. 
(540)  

 
 

(731) WD-40 MANUFACTURING COMPANY, 
9715 Businesspark Avenue, SAN DIEGO, 
California 92131 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100936 
(210) 3201801153 
(220) 09/04/2018 
(511) 2, 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Protective coating to prevent rust. 
Class 3 : Contact cleaner, degreaser, cleaner for 
metallic surfaces. 
Class 4 : Rust solving oils and lubricating oils. 
(540)  

 
 

(731) WD-40 MANUFACTURING COMPANY, 
9715 Businesspark Avenue, SAN DIEGO, 
California 92131 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, yellow, red, grey 
and black. 

(111) 100937 
(210) 3201801154 
(220) 09/04/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Bill-posting; dissemination of 
advertising matter; demonstration of goods; direct 
mail advertising; distribution of samples; 
publication of publicity texts; advertising; radio 
advertising; television advertising; shop window 
dressing; advertising by mail order; on-line 
advertising on a computer network; rental of 
advertising time on communication media; 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; layout services for advertising 
purposes; production of advertising films; import-
export agency services; sales promotion for 
others; marketing; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Chenyee Technology Co., Ltd., 
Room 1003-1004, 10th floor, desay building, 
Gaoxin South 1st Road, South of Hi-tech Zone, 
Yuehai Sub-district, Nanshan District, SHENZHEN 
(CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100938 
(210) 3201801156 
(220) 10/04/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Restauration (repas) services de bars, 
cafés et restaurants ; services de traiteurs ; 
hébergement temporaire ; agences de logement 
(hôtels, pensions) ; services hôteliers ; services 
de réservation d'hôtels, de pensions, de 
logements temporaires ; services de camps de 
vacances (hébergement) ; maisons de vacances ; 
location de chaises, tables, linge de table et 
verrerie ; location de constructions transportables 
; location de logements temporaires ; location de 
salles de réunions ; location de tentes ; location 
d'appareils de cuisson et d'appareils d'éclairage. 
(540)  
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(731) MAXIM'S LIMITED, Barry House, 20-22 
Worple Road, Wimbledon, SW19 4DH LONDON 
(GB) 
(740) Cabinet Dudieu, B.P. 15424, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100939 
(210) 3201801157 
(220) 08/03/2018 
(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) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 
Magasin ALREAB, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100940 
(210) 3201801158 
(220) 23/03/2018 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 100941 
(210) 3201801159 
(220) 23/03/2018 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 100942 
(210) 3201301478 
(220) 07/05/2013 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Cakes; farinaceous foods; noodles; 
soya flour; starch for food; condiments; yeast; 
cake powder. 
(540)  

 
 

(731) Angel Yeast Co., Ltd., No. 24, Zhongnan 
Road, Yichang, HUBEI 443003 (CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, 
Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 
12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100943 
(210) 3201801161 
(220) 11/04/2018 
(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish and poultry, meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams; eggs, milk and other 
dairy products; edible oils and fats; preserves, 
pickles. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, coffee substitutes; flour and preparations 
made from cereals; bread, biscuits, cakes, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard, pepper, vinegar, 
sauces, spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) CHRISTOFERUS S.A., No. 10, Rue 
Barbancourt, PORT-AU- PRINCE (HT) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100944 
(210) 3201801162 
(220) 11/04/2018 
(300) GB n° UK00003263103 du 12/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
cigarillos; herbs for smoking; snuff; snuff boxes, 
tobacco, smokers'articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) London Dollar Ltd, Kemp House, 160 City 
Road, LONDON EC1V 2NX (GB) 
(740) SPOOR and FISHER Inc, NGWAFOR And 
Partners sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100945 
(210) 3201801163 
(220) 19/02/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
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) ETS AB PLAST, 26 B.P. 1251, ABIDJAN 26 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 100946 
(210) 3201801164 
(220) 16/03/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) SENFIRST SANTE CÔTE D'IVOIRE, 01 
B.P. 1122, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Etude de Maître AYENA BENE-HOANE, 
Notaire, 01 B.P. 1122, ABIDJAN 11 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, mauve et blanc. 
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(111) 100947 
(210) 3201801168 
(220) 12/04/2018 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; communication 
services; broadcasting and transmission of 
images and sound by television, satellite, radio, 
telephones, cable, internet; diffusion of 
audiovisual and multimedia programmes; sounds, 
images and video transmission by downloading 
from computer or telephone database; radio and 
televisions programmes; interactive communication 
services (telecommunications services); providing 
internet chatrooms. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
radio and television entertainment via computer 
and communication networks; conception and 
production of radio and television programmes; 
production of multimedia programmes; production 
of music; recording studio services and providing 
recording studio; radio programmes editing; 
production, organization and representation of 
performances, concerts, sports competitions; 
organization of conferences, congresses, fairs or 
exhibitions, for cultural or entertainment purposes; 
organization of competitions, games and lotteries 
of all types (education or entertainment); news 
reports reporting; photographic reporting; text 
(other than advertising), books, journals, 
newspapers, periodicals, magazines editing 
services. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA RADIO, SA, Abidjan Plateau, 
Avenue Nogues, Immeuble BSIC, Regus 
Business Center 01, B.P. 5754, ABIDJAN (CI) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100948 
(210) 3201801169 
(220) 12/04/2018 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus (for non medical use) and all 
devices for recording, transmission or 
reproduction of sound and images; portable 
radios; magnetic data media, CD, DVD, computer 
software and computer applications. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA RADIO, SA, Abidjan Plateau, 
Avenue Nogues, Immeuble BSIC, Regus 
Business Center 01, B.P. 5754, ABIDJAN (CI) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100949 
(210) 3201801170 
(220) 13/04/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100950 
(210) 3201801171 
(220) 13/04/2018 
(300) EM n° 017336017 du 13/10/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services, wholesale services, 
mail-order services, direct sales, and online sales 
services in relation to soaps, perfumery, non-
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medicated cosmetics, colour cosmetics, non-
medicated hair care preparation, nail polishes, 
and nail care preparations; advertising services 
relating to soaps, perfumery, non-medicated 
cosmetics, colour cosmetics, non-medicated hair 
care preparation, nail polishes, and nail care 
preparations; providing consumer product 
information relating to soaps, perfumery, non-
medicated cosmetics, colour cosmetics, non-
medicated hair care preparation, nail polishes, 
and nail care preparations; providing consumer 
product advice relating to soaps, perfumery, non-
medicated cosmetics, colour cosmetics, non-
medicated hair care preparation, nail polishes, 
and nail care preparations; marketing research in 
the fields of soaps, perfumery, non-medicated 
cosmetics, colour cosmetics, non-medicated hair 
care preparation, nail polishes, and nail care 
preparations; distributorships in the field of soaps, 
perfumery, non-medicated cosmetics, colour 
cosmetics, non-medicated haircare preparation, 
nail polishes, and nail care preparations. 
(540)  

 
 

(731) Coty Brands Management AG, 
Rheinstrasse 4E, D-55116 MAINZ (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100951 
(210) 3201801172 
(220) 13/04/2018 
(300) EM n° 017336017 du 13/10/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toilet soaps; perfumes; eau de toilette; 
eau de cologne; essential oils for personal use; 
cosmetics; colour cosmetics; cosmetic 
preparations; milks [cosmetics]; skin lotions; skin 
creams; skincare cosmetics; deodorants for 
personal use; hair care preparations; hair lotions; 
make-up; nail polish; nail care preparations. 

(540)  

 
 

(731) Coty Brands Management AG, 
Rheinstrasse 4E, D-55116 MAINZ (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100952 
(210) 3201801173 
(220) 13/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) O-TREE OFF SHORE SAL, 2nd Floor, 164 
Debbass Building, Charles Debbas Street, Saifi 
Village, BEIRUT (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100953 
(210) 3201801175 
(220) 09/04/2018 
(511) 4, 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, produits pour absorber. 
Classe 7 : Chaînes de commande autres que 
pour véhicules terrestres, bagues de pistons, 
pistons d'amortisseurs, garnitures de freins autres 
que pour véhicules, bougies d'allumage pour 
moteur à explosion, cylindres de moteurs, pistons 
de moteurs, pots d'échappement pour moteurs, 
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silencieux pour moteurs, filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement pour moteurs, 
roulement à billes, les parties de moteurs (de 
toutes sortes). 
Classe 9 : Batteries d'allumage, batteries d'anode. 
Classe 12 : Chambres à air pour pneumatiques, 
pneumatiques, enjoliveurs, pièces détachées de 
motocycles non comprises dans d'autres classes, 
motocycles. 
(540)  

 
 

(731) UGWU Chidiebele Finbar, 19 B.P. 104 
Agoe-zongo, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé et gris. 

________________________________________ 

(111) 100954 
(210) 3201801177 
(220) 09/04/2018 
(511) 35, 36 et 37 
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, le crédit-bail financier, les services 
d'administration d'immeubles, c'est-à-dire les 
services de location, d'estimation de biens 
immobilières ou de bailleurs de fonds. 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) Yao I. GUEMEDI, 08 B.P. 8507, LOME 
(TG). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 100955 
(210) 3201801178 

(220) 16/03/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Université des Sciences Sociales et de 
Gestion de Bamako (USSGB), Rue 310 Porte 238 
Quartier du Fleuve près du marché de Dibida, 
B.P. 2575, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100956 
(210) 3201801181 
(220) 13/04/2018 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Services relating to automotive retail 
showrooms, retail shops and outlets; outlets 
displaying, demonstration, marketing; organizing 
exhibitions for commercial and advertising relating 
to automobiles including two, three and four 
wheelers and allied products and goods included 
in class thirty five. 
Class 37 : Services provided by workshops for the 
maintenance and repair of automobiles, services 
relating to repair and maintenance of motorcycles, 
two, three and four wheelers, motor vehicles; 
garage services for maintenance and repair of 
motor vehicles, garage services for automobile 
repair. 
(540)  

 
 

(731) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE - 411 035 
(IN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100957 
(210) 3201801182 
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(220) 13/04/2018 
(300) US n° 87/651,006 du 18/10/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer software 
for the creation of electronic financial platforms; 
software for digital payments platforms. 
(540)  

 
 

(731) Bill & Melinda Gates Foundation, 1432 
Elliott Ave W., SEATTLE, Washington 98119-
3124 (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) 100958 
(210) 3201801183 
(220) 13/04/2018 
(300) US n° 87/651,013 du 18/10/2017 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial services, 
namely, providing electronic and digital payment 
processing via a global computer network. 
Class 42 : Software as a service (SAAS) services, 
namely, hosting software for use by others for use 
in electronic financial transactions processing and 
digital payments platforms. 
(540)  

 
 

(731) Bill & Melinda Gates Foundation, 1432 Elliot 
Ave W., SEATTLE, Washington 98119-3124 (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) 100959 
(210) 3201801184 
(220) 13/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care preparations; hair styling 
preparations. 
(540)  

 

(731) Strength of Nature, LLC, 64 Ross Rd., 
SAVANNAH, Georgia 31405 (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) 100960 
(210) 3201801185 
(220) 13/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care preparations; hair styling 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Strength of Nature, LLC, 64 Ross Rd., 
SAVANNAH, Georgia 31405 (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) 100961 
(210) 3201801186 
(220) 13/04/2018 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics for textile use; printed and 
painted textile piece goods. 
Class 25 : Clothing; scarves. 
(540)  

 
 

(731) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 
PH HELMOND (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100962 
(210) 3201801187 
(220) 13/04/2018 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics for textile use; printed and 
painted textile piece goods. 
Class 25 : Clothing; scarves. 
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(540)  

 
 

(731) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 
PH HELMOND (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100963 
(210) 3201801189 
(220) 13/04/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat jellies; anchovy, not live; fish 
fillets; fish, not live; oysters, not live; shellfish, not 
live; sardines, not live; tuna, not live; shrimps, not 
live; sleeve-fish, not live; frozen fruits; deep frozen 
vegetables; fruits, canned; vegetables, canned; 
canned aquatic products; nuts, prepared; seeds, 
prepared. 
Class 30 : Cocoa; coffee; tea. 
Class 31 : Citrus fruit, fresh; fruit, fresh; grapes, 
fresh; apple, fresh; pomegranate, fresh; litchi, 
fresh; pineapple, fresh; shaddock, fresh; 
vegetables, fresh; potatoes, fresh; carrots, fresh. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN HONGHAI FOOD CO., LTD., Jin pu 
Industrial Park, Sui an Industrial Development 
Zone, Zhangpu County, ZHANGZHOU CITY, 
Fujian (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100964 
(210) 3201801190 
(220) 13/04/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Spark plugs; Spark plug ignition wires; 
air filters for motorcycle engines; kick starters for 
motorcycles; axles for machines, ball rings for 
bearing, ball bearings, carburetors; connecting 

rods for machines, motors and engines; control 
cables for machines, engines or motors; control 
mechanisms for machines, engines or motors; 
cylinders for machines; filters [parts of machines 
or engines], igniting devices for internal 
combustion engines, igniting magnetos; joints 
[parts of engine]; piston segments; pistons for 
cylinders; pistons for engines; , shock absorber 
plunger [parts of machines]; silencers for motors 
and engines; speed governors for machines, 
engines and motors; machine wheels; brakes for 
machines; sprockets for machines, machines and 
machine tools; motors and engines (except for 
land vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand operated. 
(540)  

 
 

(731) Mansoor Javed Trading As Dawood 
Enterprises, 2 Minhas Center, Badami Bagh, 
LAHORE (PK) 
(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) 100965 
(210) 3201801191 
(220) 13/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ice cream; binding agents for ice 
cream; ice, natural or artificial; ice for refreshment; 
sherbets (ices) / sorbets (ices); edible ices; 
powders for making ice cream; frozen yogurt 
(confectionery ices) / frozen yoghurt 
(confectionery ices). 
(540)  
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(731) Limited liability company "Vologodskoye 
morozhenoye", 160021 Russia, Vologda, 
Vologodskaya obl., ul., KLUBOVA, 87 (RU) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Red, white and blue. 

________________________________________ 

(111) 100966 
(210) 3201801192 
(220) 09/04/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Mahamadou DRAME, Immeuble Daouda 
SACKO Bozola Dabani, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100967 
(210) 3201801193 
(220) 12/04/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) MAMOUDOU-TANKO Ismaël, 125, rue 
Omikossi Doumasséssé, B.P. 13981, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 100968 
(210) 3201801195 
(220) 16/04/2018 
(511) 25, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
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 et mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuse et 
autres boissons sans alcool, boissons à base de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SUNSHARE SAS, B.P. 2643, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 100969 
(210) 3201801196 
(220) 16/04/2018 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sucre, pâtes à tartiner à base de 
chocolat, pâtes alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
SUCRIERE (SADISUC) SARL, Bonaberi, Zone 
Industrielle Magzi, B.P. 6612, DOUALA (CM). 
(740) Cabinet d'avocats Henri JOB,1059, 
Boulevard de la République, Immeuble Stamatiades, 
B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 100970 
(210) 3201801198 
(220) 17/04/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oil; lubricating oil for motor 
vehicle engines; lubricating oils for industrial 
purposes; lubricants; motor fuel; gaseous fuels; 
industrial oil. 
(540)  

 
 

(731) GS Caltex Corporation, (Yeoksam-dong) 
508, Nonhyeon-ro, GANGNAM-GU (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100971 
(210) 3201801199 
(220) 17/04/2018 
(300) EM n° 017370933 du 20/10/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
electronic mobile devices; computer software. 
(540)  

 
 

(731) Deep Dive LLC, Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 100972 
(210) 3201801200 
(220) 17/04/2018 
(300) EM n° 017370933 du 20/10/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing, and market and 
consumer research services. 
(540)  

 
 

(731) Deep Dive LLC, Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 100973 
(210) 3201800450 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100974 
(210) 3201800451 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
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Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP,1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100975 
(210) 3201800452 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100976 
(210) 3201800453 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 

Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100977 
(210) 3201800454 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U,Wuiti-Atchati, angle 
Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 30038, 
LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100978 
(210) 3201800455 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  
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(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100979 
(210) 3201800456 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100980 
(210) 3201800457 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 

(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100981 
(210) 3201800458 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100982 
(210) 3201800459 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 
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(111) 100983 
(210) 3201800460 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100984 
(210) 3201800461 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100985 
(210) 3201800462 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100986 
(210) 3201800463 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100987 
(210) 3201800464 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
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Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100988 
(210) 3201800465 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100989 
(210) 3201800466 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100990 
(210) 3201800467 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100991 
(210) 3201800468 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
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(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100992 
(210) 3201800469 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100993 
(210) 3201800470 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

(111) 100994 
(210) 3201800471 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE  
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100995 
(210) 3201800472 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100996 
(210) 3201800473 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
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Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM) 

________________________________________ 

(111) 100997 
(210) 3201800474 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100998 
(210) 3201800475 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 100999 
(210) 3201800476 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101000 
(210) 3201800477 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 



BOPI  08MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

142 
 

Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101001 
(210) 3201800478 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101002 
(210) 3201800479 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101003 
(210) 3201800480 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101004 
(210) 3201800481 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
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(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101005 
(210) 3201800482 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101006 
(210) 3201800483 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

(111) 101007 
(210) 3201800484 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101008 
(210) 3201800485 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC - ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101009 
(210) 3201800486 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101010 
(210) 3201800487 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101011 
(210) 3201800488 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 

Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101012 
(210) 3201800489 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101013 
(210) 3201800490 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  
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(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101014 
(210) 3201800491 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101015 
(210) 3201800492 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 

(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101016 
(210) 3201800493 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101017 
(210) 3201800494 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda B.P. 3061 Messa, YAOUNDE (CM). 
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(111) 101018 
(210) 3201800495 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101019 
(210) 3201800496 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda B.P. 3061 Messa, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101020 
(210) 3201800497 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101021 
(210) 3201800498 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP,1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101022 
(210) 3201800499 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
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Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, BP. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101023 
(210) 3201800500 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101024 
(210) 3201800501 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101025 
(210) 3201800502 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P: 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101026 
(210) 3201800503 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
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(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101027 
(210) 3201800504 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101028 
(210) 3201800505 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

(111) 101029 
(210) 3201800506 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101030 
(210) 3201800507 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101031 
(210) 3201800508 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101032 
(210) 3201800509 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101033 
(210) 3201800510 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 

Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101034 
(210) 3201800511 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101035 
(210) 3201800512 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  
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(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101036 
(210) 3201800513 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101037 
(210) 3201800514 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 

(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101038 
(210) 3201800515 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101039 
(210) 3201800516 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 
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(111) 101040 
(210) 3201800517 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101041 
(210) 3201800518 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101042 
(210) 3201800519 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ESMC-ENTREPRISE SOCIALE DE 
MARCHE COMMUN SARL-U, Wuiti-Atchati, 
angle Rue Sagouda, Kiyéou & Bandjéli, 03 B.P. 
30038, LOME (TG) 
(740) DESLOU & PARTNERS SCP, 1736 Rue 
Jean Abanda, Messa, B.P. 3061, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 101043 
(210) 3201801201 
(220) 13/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour blanchir ; 
préparations pour polir ; préparations pour 
dégraisser ; préparations pour abraser ; eau de 
javel ; savons. 
(540)  

 
 

(731) Groupe Industrie MINA S.A, Km 18, Route 
de Rufisque Zone Franche Industrielle, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101044 
(210) 3201801202 
(220) 13/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour blanchir ; 
préparations pour polir ; préparations pour 
dégraisser ; préparations pour abraser ; eau de 
javel ; savons. 
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(540)  

 
 

(731) Groupe Industrie MINA S.A, Km 18, Route 
de Rufisque Zone Franche Industrielle, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101045 
(210) 3201801204 
(220) 18/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) HOSPIRA AUSTRALIA PTY LTD, Level 3, 
500 Collins Street, MELBOURNE, Victoria 3000 
(AU) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101046 
(210) 3201801205 
(220) 18/04/2018 
(511) 7 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils. 
Classe 19 : Matériaux de construction non-
métalliques ; asphalte, bitume et leurs produits 

dérivés ; liants bitumineux ; produits bitumineux 
pour la construction ; matériaux pour le 
revêtement de chaussées ; liants pour l'entretien 
des routes ; asphalte, bitume et leurs produits 
dérivés, liants bitumineux pour assurer et 
maintenir l'étanchéité de toutes constructions. 
(540)  

 
 

(731) MISTERASPHALT, 562 avenue du Parc de 
l'Ile, 92000 NANTERRE (FR) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune et orange. 

________________________________________ 

(111) 101047 
(210) 3201801206 
(220) 18/04/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ; 
informations en matière de construction ; location 
d'outils ou de machines de construction ; 
informations en matière d'outils ou de machines 
de construction. 
(540)  

 
 

(731) MISTERASPHALT, 562 avenue du Parc de 
l'Ile, 92000 NANTERRE (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune et orange. 

________________________________________ 

(111) 101048 
(210) 3201801208 
(220) 18/04/2018 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vials pre-filled with pharmaceutical 
products. 
(540)  

 
 

(731) HOSPIRA, INC., 275 N. Field Drive, LAKE 
FOREST, IL 60045 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101049 
(210) 3201801211 
(220) 18/04/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) KENSON MOTORS SARL, B.P. 15483, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101050 
(210) 3201801212 
(220) 20/03/2018 
(511) 35, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail 
de produits ergonomies ; conseils en 
communication [relations publiques] ; marketing. 
Classe 41 : Formation en ergonomie ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 44 : Services médicaux; assistance 
médicale ; services de cliniques médicales ; 
conseils en matière de santé ; conseils médicaux 
auprès d'individus présentant un handicap ; 
services de gardes-malades ; services de 
maisons médicalisées ; services de santé ; 
massage. 

(540)  

 
 

(731) MININNO Alban Cataldo Julien, 171 Villa, 
Yoff Apecsy 1, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101051 
(210) 3201801214 
(220) 19/04/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
advertising / publicity; organize technology 
exhibition; commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; market studies; business 
management consultancy; import-export agency 
services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; sales promotion for others. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Xibin Import and Export Co., Ltd., 
No.127, Chunhan Road, Beiyuan Street, YIWU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101052 
(210) 3201801215 
(220) 19/04/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles. 
(540)  
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(731) TAMESSE FOKOU Joseph, B.P. 8415, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 101053 
(210) 3201801216 
(220) 19/04/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
peripheral devices/peripheral devices (computer-); 
computers (printers for use with-); printers for use 
with computers; USB flash drives; bags adapted 
for laptops; computer hardware; covers for 
personal digital assistants [PDAs]; time recording 
apparatus; scales; navigational instruments; 
mobile telephones /cell phones / cellular phones; 
covers for smartphones; cabinets for 
loudspeakers; audio- and video-receivers; 
megaphones; camcorders; cameras 
[photography]; measuring apparatus; audiovisual 
teaching apparatus; inductors [electricity]; cables, 
electric; wires, electric; integrated circuits; 
rheostats; transformers [electricity]; video screens; 
remote control apparatus*; alarms*; spectacles / 
eyeglasses; battery chargers; batteries, electric; 
charging stations for electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN M-HORSE TECHNOLOGY 
Co., Ltd, F3, F5, Building 37, Yintian Industrial 
Park, Yantian Road, Yantian Community, Xixiang 
Street, BaoAn District, SHENZHEN CITY, 
Guangdong (CN) 
(740) FORCHACK IP & LEGAL ADVISORY, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101054 
(210) 3201801217 
(220) 28/03/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement NANI Import-Export, Sans fil 
route de Kabara, TOMBOUCTOU (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101055 
(210) 3201801218 
(220) 20/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet Dudieu Avocats, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple, white, red and 
black. 

________________________________________ 

(111) 101056 
(210) 3201801219 
(220) 17/04/2018 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) EIMI COMPANY SARL, Rue Mohamed V 
Immeuble Darou Salam, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101057 
(210) 3201801221 
(220) 20/04/2018 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestions des affaires 
commerciales ; publcité en ligne sur un réseau 
informatique ; marketing de réseau. 
Classe 42 : Conception et développement des 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) KITIO Christian Pineau Albert, B.P. 2749, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu marine, bleu-ciel, 
rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 101058 
(210) 3201801222 
(220) 21/03/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers ; conseils en 
communication [relations publiques] ; conseils en 
communication [publicité] ; conseils en 
organisation des affaires ; distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] / diffusion de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
production de films publicitaires ; informations 
d'affaires ; informations commerciales par le biais 

de sites web ; marketing ciblé ; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers ; négociation de contrats d'affaires pour 
des tiers ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publication de 
textes publicitaires ; publicité ; recherche de 
parraineurs ; services de revues de presse ; 
services de veille concurrentielle ; relations 
publiques ; services d'agences de publicité. 
Classe 38 : Télécommunications ; services 
d'agences de presse ; radiodiffusion ; services de 
téléconférences ; télédiffusion. 
Classe 41 : Coaching [formation] ; organisation et 
conduite de colloques, de forum, de conférences 
et de congrès ; écriture de textes pour scénarios, 
autres qu'à des fins publicitaires ; enregistrement 
[filmage] sur bandes vidéo ; production de films 
autres que films publicitaires ; organisation et 
conduite de forums éducatifs non virtuels ; micro-
édition ; organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers 
de formation ; publication de textes autres que 
textes publicitaires ; publication en ligne de livres 
et revues spécialisées électroniques ; rédaction 
de textes* ; production d'émissions de radio et de 
télévision ; organisation et conduite de séminaires 
; organisation et conduite de symposiums. 
(540)  

 
 

(731) Labell'Com, B.P. 28244 - Code postale 
10500, DAKAR-MEDINA (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101059 
(210) 3201801224 
(220) 20/04/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) SANLAM LIFE INSURANCE LIMITED, 2 
Strand Road, BELLVILLE, 7530, Western Cape 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 



BOPI  08MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

156 
 

(111) 101060 
(210) 3201801225 
(220) 20/04/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) SANLAM LIFE INSURANCE LIMITED, 2 
Strand Road, BELLEVILLE, 7530, Western Cape 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101061 
(210) 3201801226 
(220) 20/04/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Classe 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) SANLAM LIFE INSURANCE LIMITED,2 
Strand Road, BELLVILLE, 7530, Western Cape 
(ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101062 
(210) 3201801229 
(220) 20/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides, insecticides including 
biological insecticide for use in crop protection. 

(540)  

 
 

(731) AgBiTech Pty Ltd, 8 Rocla Ct, GLENVALE, 
QLD 4350 (AU) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101063 
(210) 3201801231 
(220) 20/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and veterinary 
products; mineral food supplements for fertility, 
chemical contraceptives. 
(540)  

 
 

(731) EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Avda. 
Miralcampo, 7 - P.I. Miralcampo, 19200 AZUQUECA 
DE HENARES (Guadalajara) (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101064 
(210) 3201801232 
(220) 20/04/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fuel additives. 
(540)  

 
 

(731) Xp Lab, Inc.,12527 Kirkham Ct, POWEY, 
CA 92064 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101065 
(210) 3201801233 
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(220) 20/04/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles, land vehicles, 
motorcycles, two wheelers, three wheelers, four 
wheelers, commercial vehicles, scooters, mopeds, 
engines, parts and components thereof; engines 
for motorcycles, parts and accessories thereof. 
(540)  

 
 

(731) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE - 411 035 
(IN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101066 
(210) 3201801235 
(220) 20/04/2018 
(511) 37, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Alarm, lock and safe installation, 
maintenance and repair. 
Class 41 : Training services relating to the safety 
of goods or individuals; welcome and hostess 
services for events and ceremonies. 
Class 45 : Security services for the protection of 
property and individuals; night guards services; 
security screening of baggage; physical security 
consultancy; monitoring of security systems; 
escort services (transport); security, life-saving, 
stewarding, safety and enforcement services. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Black and red. 

________________________________________ 

(111) 101067 
(210) 3201801236 

(220) 20/04/2018 
(511) 22 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 22 : Artificial fibers used in manufacture of 
wigs hairpieces. 
Class 26 : Wigs; hairpieces and other hair 
ornaments. 
(540)  

 
 

(731) KANEKA CORPORATION, 2-3-18, 
Nakanoshima, Kita-ku, OSAKA (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) 101068 
(210) 3201801237 
(220) 20/04/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; cigarette cases; 
cigarette holders; ashtrays for smokers; oral 
vaporizers for smokers; matches; lighters for 
smokers; cigarette filters; cigarette paper; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., 
No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 101069 
(210) 3201801238 
(220) 20/04/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; cigarette cases; 
cigarette holders; ashtrays for smokers; oral 
vaporizers for smokers; matches; lighters for 
smokers; cigarette filters; cigarette paper; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., 
No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101070 
(210) 3201801240 
(220) 20/04/2018 
(300) CH n° 64065/2017 du 09/11/2017 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, 
montres-bracelets, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie et accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 
horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes (horlogerie), 
bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes 
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties ; 
joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres 
fines ; métaux précieux et leurs alliages. 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 
GENEVE (CH) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 101071 
(210) 3201801244 
(220) 23/04/2018 
(511) 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks; address stamps; adhesive tape 
dispensers (office requisites); advertisement 
boards of paper or cardboard; albums / 
scrapbooks; announcement cards (stationery); 
booklets; bookmarkers; books; bottle envelopes of 
paper or cardboard; bottle wrappers of paper or 
cardboard; calendars; cardboards; cards / charts; 
catalogues; covers (stationery) / wrappers 
(stationery); drawing pads; envelopes (stationery); 
flyers; folders (stationery); forms, printed; manuals 
(handbooks) / handbooks (manuals); newsletters; 
note books; pads (stationery); page holders; 
paintings (pictures), framed or unframed; 
pamphlets; passport holders; pens (office 
requisites); photographs (printed); pictures; 
postcards; posters; printed publications; school 
supplies (stationery); seals (stamps); stationery; 
steel pens; stickers (stationery); tags for index 
cards; teaching materials (except apparatus); 
writing or drawing books; writing materials. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; aprons 
(clothing); bibs, not of paper; cap peaks; caps 
(headwear); clothing; clothing for gymnastics; 
jackets (clothing); jerseys (clothing); money belts 
(clothing); neckties; outerclothing; sashes for 
wear; shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; 
short-sleeve shirts; skirts; skorts; sports jerseys; 
stuff jackets (clothing); sweaters / jumpers 
(pullovers) / pullovers; tee-shirts; trousers / pants 
(Am.); uniforms; waistcoats / vests; waterproof 
clothing. 
(540)  

 
 

(731) Schooland Investments NV, Landhuis 
Joonchi, Kaya Richard J Beaujon z/n, P.O. Box 
837, CURACAO (AN) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet (Pantone 229C). 

________________________________________ 

(111) 101072 
(210) 3201801245 
(220) 23/04/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
academies (education); boarding school 
education; club services (entertainment or 
education); coaching (training); arranging and 
conducting of conferences; arranging and 
conducting of congresses; correspondence 
courses; education information; educational 
examination; educational services provided by 
schools; conducting guided tours; gymnastic 
instruction; health club services (health and 
fitness training); holiday camp services 
(entertainment); arranging and conducting of in-
person educational forums; language interpreter 
services; layout services, other than for 
advertising purposes; nursery schools; on-line 
publication of electronic books and journals; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; organization of competitions 
(education or entertainment); organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
organization of sports competitions; physical 
education; practical training (demonstration); 
publication of texts, other than publicity texts; 
publication of books; recording studio services; 
recreation information; scriptwriting, other than for 
advertising purposes; arranging and conducting of 
seminars; sport camp services; providing sports 
facilities; teaching / educational services / 
instruction services; timing of sports events; 
training services provided via simulators; 
vocational guidance (education or training advice); 
vocational retraining; arranging and conducting of 
workshops (training); writing of texts. 
(540)  

 
 

(731) Schooland Investments NV, Landhuis 
Joonchi, Kaya Richard J Beaujon z/n, P.O. Box 
837, CURACAO (AN) 

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

Couleurs revendiquées: Violet (Pantone 229C). 

________________________________________ 

(111) 101073 
(210) 3201801246 
(220) 23/04/2018 
(511) 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks; address stamps; adhesive tape 
dispensers (office requisites); advertisement 
boards of paper or cardboard; albums / 
scrapbooks; announcement cards (stationery); 
booklets; bookmarkers; books; bottle envelopes of 
paper or cardboard; bottle wrappers of paper or 
cardboard; calendars; cardboards; cards / charts; 
catalogues; covers (stationery) / wrappers 
(stationery); drawing pads; envelopes (stationery); 
flyers; folders (stationery); forms, printed; manuals 
(handbooks) / handbooks (manuals); newsletters; 
note books; pads (stationery); page holders; 
paintings (pictures), framed or unframed; 
pamphlets; passport holders; pens (office 
requisites); photographs (printed); pictures; 
postcards; posters; printed publications; school 
supplies (stationery); seals (stamps); stationery; 
steel pens; stickers (stationery); tags for index 
cards; teaching materials (except apparatus); 
writing or drawing books; writing materials. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; aprons 
(clothing); bibs, not of paper; cap peaks; caps 
(headwear); clothing; clothing for gymnastics; 
jackets (clothing); jerseys (clothing); money belts 
(clothing); neckties; outerclothing; sashes for 
wear; shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; 
short-sleeve shirts; skirts; skorts; sports jerseys; 
stuff jackets (clothing); sweaters / jumpers 
(pullovers) / pullovers; tee-shirts; trousers / pants 
(Am.); uniforms; waistcoats / vests; waterproof 
clothing. 
(540)  

 



BOPI  08MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

160 
 

(731) Schooland Investments NV, Landhuis 
Joonchi, Kaya Richard J Beaujon z/n, P.O. Box 
837, CURACAO (AN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green (Pantone 349C) 
and white. 

________________________________________ 

(111) 101074 
(210) 3201801247 
(220) 23/04/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
academies (education); boarding school 
education; club services (entertainment or 
education); coaching (training); arranging and 
conducting of conferences; arranging and 
conducting of congresses; correspondence 
courses; education information; educational 
examination; educational services provided by 
schools; conducting guided tours; gymnastic 
instruction; health club services (health and 
fitness training); holiday camp services 
(entertainment); arranging and conducting of in-
person educational forums; language interpreter 
services; layout services, other than for 
advertising purposes; nursery schools; on-line 
publication of electronic books and journals; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; organization of competitions 
(education or entertainment); organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
organization of sports competitions; physical 
education; practical training (demonstration); 
publication of texts, other than publicity texts; 
publication of books; recording studio services; 
recreation information; scriptwriting, other than for 
advertising purposes; arranging and conducting of 
seminars; sport camp services; providing sports 
facilities; teaching / educational services / 
instruction services; timing of sports events; 
training services provided via simulators; 
vocational guidance (education or training advice); 
vocational retraining; arranging and conducting of 
workshops (training); writing of texts. 
(540)  

 

(731) Schooland Investments NV, Landhuis 
Joonchi, Kaya Richard J Beaujon z/n, P.O. Box 
837, CURACAO (AN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green (Pantone 349C) 
and white. 

________________________________________ 

(111) 101075 
(210) 3201801250 
(220) 23/04/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance. 
(540)  

 
 

(731) Garantie Mutuelle des Cadres (GMC) S.A., 
Rue Joss Bonanjo, B.P. 1965, DOUALA (CM) 
(740) CABINET D’AVOCATS HENRI JOB, 1059, 
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, IMMEUBLE 
STAMATIADES, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et bleu 
clair. 

________________________________________ 

(111) 101076 
(210) 3201801251 
(220) 23/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. 
(540)  

 
 

(731) Pfizer Italia S.r.L., Via Isonzo 71, LATINA, 
04100 (IT) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101077 
(210) 3201801252 
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(220) 23/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. 
(540)  

 
 

(731) HOSPIRA AUSTRALIA PTY LTD, Level 3, 
500 Collins Street, MELBOURNE, Victoria 3000 
(AU) 
(740) Ekeme Lysaght SARl, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101078 
(210) 3201801254 
(220) 23/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care products; hair colorants, hair 
dyes, hair lotions, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair 
glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating 
treatments, hair oils, hair tonic, hair creams. 
(540)  

 
 

(731) Old Pro International, Inc., 64 Ross Road, 
SAVANNAH, GA 31405, FEIN : 95-2634140 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101079 
(210) 3201801255 
(220) 23/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care products; hair colorants, hair 
dyes, hair lotions, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair 

glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating 
treatments, hair oils, hair tonic, hair creams. 
(540)  

 
 

(731) Old Pro International, Inc., 64 Ross Road, 
SAVANNAH, GA 31405 FEIN: 95-2634140 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101080 
(210) 3201801256 
(220) 23/04/2018 
(511) 9, 12 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and telecommu-
nications apparatus and instruments; electrical 
and electronic apparatus and instruments all for 
processing, logging, storing, transmission, 
retrieval or reception of data; apparatus and 
instruments for recording, transmission, amplifying 
or reproduction of sound, images, information or 
encoded data; electrical control, testing (other 
than in-vivo testing), signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and 
instruments; optical and electro-optical apparatus 
and instruments; communications servers; 
computer servers; VPN [virtual private network] 
operating hardware; WAN [wide area network] 
operating hardware; LAN [local area network] 
operating hardware; computer hardware; 
computer network hardware; computer hardware 
for providing secure remote access to computer 
and communications networks; ethernet hardware; 
image processing apparatus, instruments and 
equipment; cameras; photographic apparatus, 
instruments and equipment; video projectors; 
multimedia projectors; bar code scanners and 
readers; television and radio apparatus and 
instruments; telecommunication, radio and 
television broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
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programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 
all being magnetic data carriers; printed circuit 
boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; smart cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit 
cards; electronic identification cards; telephone 
cards; telephone credit cards; credit cards; debit 
cards; cards for electronic games designed for 
use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 
and optical data carriers; magnetic, digital and 
optical data recording and storage media (blank 
and pre-recorded); prerecorded CDs; USB flash 
drives; devices for playing downloadable music 
files; portable media players; satellite transmitters 
and receivers; telecommunications and 
broadcasting satellites; radio telephone beacons 
and telephone masts; electric wires and cables; 
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 
electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications 
signal input, storage, conversion and processing 
apparatus; telephone equipment; equipment for 
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 

personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers and audio-visual 
apparatus; computer games cartridges; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private 
network] operating software; WAN [wide area 
network] operating software; LAN [local area 
network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the 
Internet; computer software for synchronizing data 
between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host 
computers; cloud computing software; network 
operating systems programs; computer operating 
systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and 
communications networks; computer security 
software; computer firewall software; software for 
ensuring the security of electronic mail; 
downloadable ringtones for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) provided 
on-line from computer databases or the Internet; 
computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and 
the Internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable 
searching and retrieval of data; computer software 
for accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; 
virtual reality games software; downloadable 
music files; photographs, pictures, graphics, 
image files, sound bites, films, videos and audio-
visual programmes (downloadable) provided on-
line or from computer databases or the Internet or 
Internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation; 
smart watches; wearable mobile phone devices; 
wearable computers; wearable electronic 
transmitters and receivers of data; wristbands that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
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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 
entertainment use; Equipment for the remote 
controlling of robots; Software for the control and 
operation of robots; Parts and fittings for all the 
aforesaid goods; software for the identification of 
physical locations on a digital map; software for 
the tracking of deliveries; software to book 
transportation and deliveries. 
Class 12 : Vehicles; air vehicles; remote control 
vehicles; drones; unmanned aerial vehicles 
(UAVs); aircraft, unmanned vehicles; camera 
drones; unmanned multi-copters for industrial 
purposes; unmanned helicopters for industrial 
purposes; unmanned aerial vehicles for industrial 
purposes; drones, namely, industrial unmanned 
aerial vehicles; unmanned helicopters for aerial 
photography of still and moving images; 
unmanned aerial vehicles for aerial photography 
of still and moving images; unmanned multi-
copters for industrial purposes with photographing 
function; unmanned helicopters for industrial 
purposes with photographing function; unmanned 
aerial vehicles for industrial purposes with 
photographing function; parts and fittings 
therefore; accessories for drones and unmanned 
aerial vehicles (UAVs), namely, motors, 
propellers, propeller guards. 
Class 16 : Paper, card, cardboard and goods 
made from these materials, not included in other 
classes; printed matter; photographs; pictures; 
picture frames; books; magazines; periodicals; 
printed publications; writing instruments; 
stationery; stationery items; office requisites; 
stationery storage items not included in other 
classes; desk tidies; drawing and painting 
materials; notebooks, address books, diaries and 
books for personal record use; bookmarks; 
calendars; posters; planners; modelling materials 
not included in other classes; instructional and 
teaching materials; carry bags of paper, card and 
plastic included within class sixteen. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 101081 
(210) 3201801257 
(220) 23/04/2018 
(511) 38 et 39 
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 telecommu-
nications; data interchange services; transfer of 
data by telecommunication; transmission of digital 
files; satellite communication services; 
broadcasting services; broadcasting or 
transmission of radio or television programmes, 
films and interactive games; videotext, teletext 
and viewdata services; broadcasting, transmission 
and delivery of multimedia content and electronic 
games over electronic communications networks; 
video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
rental of access time to a database server; 
provision of telecommunications connections for 
telephone hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the Internet or databases; providing user 
access to the internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
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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 
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. 
(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101082 
(210) 3201801258 
(220) 23/04/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils; vegetable edible oils. 
(540)  

 
 

(731) Elburg Global B.V., Beekstraat 1, 8081 EA, 
ELBURG (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101083 
(210) 3201801259 
(220) 13/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société AFRICA AGRO ALIMENTAIRE 
Sarl, B.P. 7383, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 101084 
(210) 3201801260 
(220) 24/04/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Brandy; bitters; aperitifs; alcoholic 
beverages (except beers); distilled beverages; 
cocktails; digesters [liqueurs and spirits]; wine; red 
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wine; white wine; grape wine; beverages 
containing wine [spritzers]; wine-based drinks; 
wine-based aperitifs; prepared wine cocktails; 
sparkling white wines; sparkling red wines; 
sparkling wines; sparkling grape wine. 
(540)  

 
 

(731) SANDRO BOTTEGA, Via tarlazzi, 43, 
31014 COLLE UMBERTO (TV) (IT) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101085 
(210) 3201801261 
(220) 17/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) WENG MEIGUI, B.P. 2697, NOUAKCHOTT 
(MR). 
________________________________________ 

(111) 101086 
(210) 3201801262 
(220) 20/04/2018 
(511) 20 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas. 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) M D S,  Mousse du Sénégal, Km 14, Route 
de Rufisque, B.P. 22902, DAKAR (SN). 

(111) 101087 
(210) 3201801263 
(220) 24/04/2018 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : 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 ; service de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseils en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseils en communication (relations 
publiques) ; services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 38 : Communications téléphoniques ; mise 
à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
agences de presse ; agences d'informations 
(nouvelles) ; location d'appareils de télécommu-
nication ; émissions radiophoniques ; émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique. 
Classe 42 : Conception de logiciels ; 
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) ; informatique en nuage ; 
conseils en technologie de l'information ; 
hébergement de serveurs ; stockage électronique 
de données. 
(540)  
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(731) DORCAS TECHNOLOGIES SARL, B.P. 733, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 101088 
(210) 3201801264 
(220) 25/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. 
(540)  

 
 

(731) Pfizer Italia S.r.L, Via Isonzo 71, LATINA, 
04100 (IT) 
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101089 
(210) 3201801266 
(220) 25/04/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Resort hotel, hotel, motel 
accommodation and restaurant services; 
apartment lodging services; making lodging 
reservations for others; hospitality services, 
namely, the provision of accommodation, food 
and drink; hotel, accommodation and lodging, 
booking and reservation services; restaurant 
booking services. 
(540)  

 
 

(731) Ramada International, Inc., 22 Sylvan Way, 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101090 
(210) 3201801267 
(220) 17/04/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait en poudre. 
Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) SAFIA - SARL, B.P. 2936, NOUAKCHOTT 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune, noir 
gris et rouge. 

________________________________________ 

(111) 101091 
(210) 3201801268 
(220) 17/04/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtement, chemises. 
(540)  

 
 

(731) AHMEDOU MOHAMED ABDELLAHI, 
B.P. 3503, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, noir, blanc 
jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 101092 
(210) 3201801269 
(220) 25/04/2018 
(511) 30 
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. 
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(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
anand nagar, midc, additional ambernath, district 
thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH SARL, B.P. 2021, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101093 
(210) 3201801270 
(220) 25/04/2018 
(511) 30 
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. 
(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
anand nagar, midc, additional ambernath, district 
thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH SARL, B.P. 2021, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101094 
(210) 3201801271 
(220) 25/04/2018 
(511) 30 

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. 
(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
anand nagar, midc, additional ambernath, district 
thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH SARL, B.P. 2021, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101095 
(210) 3201801272 
(220) 25/04/2018 
(511) 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Wrenches [hand tools]; screwdrivers, 
non-electric; crow bars; pliers; hobby knives 
[scalpels]; shearers [hand instruments]; graving 
tools [hand tools]; tweezers; tool belts [holders]; 
hand tools, hand-operated. 
Class 9 : Solar batteries; chargers for electric 
batteries; headphones; batteries, electric; plugs, 
sockets and other contacts [electric connections]; 
cases for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; cables, electric; selfie sticks 
[hand-held monopods]; cabinets for loudspeakers. 
Class 11 : Lamps; kettles, electric; refrigerators; 
electric fans for personal use; heat guns; pressure 
water tanks; toilets [water-closets]; filters for 
drinking water; radiators, electric; hair dryers. 
(540)  
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(731) Guangzhou Zheng Gong Niu Technology 
Co., Ltd., X1301-E2374, (Self-Building 1), No. 
106, Fengze East Rd., Nansha Dist., 
GUANGZHOU CITY (CN) 
(740) BARRISTER NGOUANA MUSTAPHA, 272 
Rue Ernest Betote, Face Hotel BEAUSEJOUR, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 101096 
(210) 3201801273 
(220) 20/04/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux 
de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARTI SOCIAL DEMOCRATE (P.S.D), 041 
B.P. 356, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 101097 
(210) 3201801274 
(220) 26/04/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) ADA GAZ, B.P. 1702, N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

(111) 101098 
(210) 3201801285 
(220) 20/04/2018 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 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) SOCOMAF, Km 4.8 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 2994, 
DAKAR (SN) 
(740) MAITRE CHEIKH FALL, Avocat à La Cour, 
Mandataire Agréé à L'OAPI, 53, Rue Vincens 
2ème étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 101099 
(210) 3201801286 
(220) 20/04/2018 
(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) LA BANQUE OUTARDE (LBO), 20 
Boulevard de la république, B.P. 11214, DAKAR 
(SN) 
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(740) MAITRE CHEIKH FALL, Avocat à La Cour, 
Mandataire, Agréé à L'OAPI, 53, Rue Vincens 
2ème étage B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 101100 
(210) 3201801288 
(220) 16/03/2018 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers 
informatiques. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Distribution 
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de stationnement. Location de véhicules, de 
bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 
Réservation pour les voyages. Entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION 
DE SUPERMACHES (PROSUMA), 01 B.P. 3747, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 101101 
(210) 3201801290 
(220) 26/04/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) BRANDENBURG BOISSONS DU 
CAMEROUN SARL, B.P. 2035, DOUALA (CM) 
(740) HIOL HIMBELEG BONHEUR, B.P. 13160, 
S/C FIDUCIAIRE RATIO SUARL (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 101102 
(210) 3201801291 
(220) 26/04/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) BRANDENBURG BOISSONS DU 
CAMEROUN SARL, B.P. 2035, DOUALA (CM) 
(740) HIOL HIMBELEG BONHEUR, B.P. 13160, 
S/C FIDUCIAIRE RATIO SUARL (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
noir. 
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(111) 101103 
(210) 3201801292 
(220) 26/04/2018 
(300) FR n° 17/4400382 du 30/10/2017 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Dispositifs individuels de protection 
contre les accidents, casques de protection pour 
le sport, protège-têtes pour le sport, masques de 
protection, protège-dents pour le sport, gants pour 
la protection contre les accidents. 
Classe 18 : Sacs de sport, sacs à roulettes, sacs 
à dos, sacs de voyage, malles. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 
sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] ; 
sous-vêtements absorbant la transpiration, 
débardeurs, pulls, sweats, pantalons, shorts, 
caleçons, vestes, manteaux, vêtements coupe-
vent, parkas, t-shirts, maillots de sport, ceintures, 
gants (habillement), bonnets, cache-nez, 
casquettes, bobs, visières, bandeaux pour la tête 
(habillement), bracelets (habillement) ; chaussettes, 
collants, guêtres, manchettes, manchons ; 
chaussures de sport, couvre-chaussures, sacs à 
chaussure, semelles de chaussures. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; articles de gym et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures, 
tapis) ; balles ; ballons de jeu, sac à ballons, filets 
pour ballons, caddie pour ballons ; dispositifs de 
protection à usage sportif, à savoir plastrons, 
protège-cou, épaulières, protège-coudes [articles 
de sport], protège-genoux [articles de sport], 
protège-tibias [articles de sport], protège-côtes, 
protège-hanches, coquilles de protection, 
jambières, protège-cuisses, protège-coccyx, 
protections pour les pieds et les chevilles ; 
rembourrages de protection [parties d'habillement 
de sport] ; résine à usage sportif; équipements 
pour terrains de sports à savoir repère de 
délimitations pour terrains de jeu de sports 
d'équipe, poteaux de volley-ball, fixations de 
poteaux ; accessoires d'entrainement sportif à 
savoir cerceaux, cônes de slalom, piquets de 
slalom, blocs et repères pour blocs, espaliers ; 
appareils de rééducation physique et machines 
pour exercices physiques (équipements de gym) ; 
filets [articles de sport]. 
(540)  

 
 

(731) PROJETCLUB, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 

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

________________________________________ 

(111) 101104 
(210) 3201801293 
(220) 26/04/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Land vehicles, automotive vehicles, 
passenger motor vehicles, scooters, commercial 
vehicles, automobiles, motorcycles, motor 
vehicles, engines for land vehicles, structural 
parts of motorcycles, parts and fittings for land 
vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE - 411 035 
(IN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101105 
(210) 3201801294 
(220) 26/04/2018 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Services relating to automotive retail 
showrooms, retail shops and outlets; outlets 
displaying, demonstration, marketing; organizing 
exhibitions for commercial and advertising relating 
to automobiles including two, three and four 
wheelers and allied products and goods included 
in class five. 
Class 37 : Services provided by workshops for the 
maintenance and repair of automobiles, services 
relating to repair and maintenance of motorcycles, 
two, three and four wheelers, motor vehicles; 
garage services for maintenance and repair of 
motor vehicles, garage services for automobile 
repair. 
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(540)  

 
 

(731) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE - 411 035 
(IN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101106 
(210) 3201801295 
(220) 26/04/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Combines, tractors, tillers, harrows, 
rotary cutter, planters, scrapers agricultural 
implements other than hand-operated. 
Class 12 : Vehicles, including wheel and crawler 
tractors, trailers, wagons, carts, cross-country 
vehicles, and parts thereof. 
(540)  

 
 

(731) Deere & Company, One John Deere Place, 
MOLINE, Illinois 61265 (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 yellow. 

________________________________________ 

(111) 101107 
(210) 3201801296 
(220) 26/04/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 

Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue 
East, BRADENTON, Florida 34208 (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) 101108 
(210) 3201801297 
(220) 26/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular and pulmonary diseases, central 
nervous system diseases, peripheral neurological 
system diseases, pain, dermatologie diseases, 
gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, respiratory diseases, digital 
ulcers, and cerebrovascular diseases; vaccines; 
anxiolytics; anti-allergics; anti-infectives. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (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) 101109 
(210) 3201801298 
(220) 26/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
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Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular and pulmonary diseases, central 
nervous system diseases, peripheral neurological 
system diseases, pain, dermatologie diseases, 
gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, respiratory diseases, digital 
ulcers, and cerebrovascular diseases; vaccines; 
anxiolytics; anti-allergics; anti-infectives. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (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) 101110 
(210) 3201801300 
(220) 26/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care preparations; hair styling 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Strenght of nature, LLC, 64 Ross Rd., 
SAVANNAH, Georgia 31405 (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) 101111 
(210) 3201801301 
(220) 26/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Insecticides; insect repellents; 
pesticides; rodenticides; miticides; preparations 
for destroying vermin; anti-allergy preparations 
and sprays; disinfectants; germicides; fungicides; 
herbicides; preparations for killing weeds and 
vermin. 

(540)  

 
 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, HULL HU8 7DS (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) 101112 
(210) 3201801302 
(220) 26/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Insecticides; insect repellents; 
pesticides; rodenticides; miticides; preparations 
for destroying vermin; anti-allergy preparations 
and sprays; disinfectants; germicides; fungicides; 
herbicides; preparations for killing weeds and 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, HULL HU8 7DS (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) 101113 
(210) 3201801303 
(220) 27/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Artificial coffee; biscuits; chocolate; 
chocolate beverages with milk; chocolate-based 
beverages; cocoa; cocoa beverages with milk; 
cocoa products; cocoa-based beverages; coffee; 
coffee beverages with milk; coffee flavorings 
[flavourings]; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; coffee (unroasted-); coffee-
based beverages; crackers; gruel, with a milk 
base, for food; halvah; ice cream; edible ices; 
ketchup [sauce]; mousses (chocolate-); mousses 
(dessert-) [confectionery]; pasta; pâté [pastries]; 
petit-beurre biscuits; petits fours [cakes]; ribbon 
vermicelli; rice; sandwiches; spaghetti; spices; 
tea; tea (iced-); tea-based beverages. 
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(540)  

 
 

(731) MR. Bilal Mohammad Al Hamwi, Building 
No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet 
Al Sham, REEF DAMASCUS (SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101114 
(210) 3201801304 
(220) 24/04/2018 
(511) 6 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Boulons métalliques pour brouette. 
Classe 12 : Brouette ; caisse pour brouette ; roue 
pour brouette ; chambre à air pour brouette ;  
poignée pour brouette ; boulon métallique pour 
brouette ; jante pour brouette ; support de châssis 
avant pour brouette. 
(540)  

 
 

(731) Modibo SYLLA, Rue 120 Porte 35 
Badalabougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101115 
(210) 3201801306 
(220) 25/04/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) PRINCE OF THE SEAS SA, Immeuble 
GOLFA Faso-kanu, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101116 
(210) 3201801307 
(220) 25/04/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) PRINCE OF THE SEAS SA, Immeuble 
GOLFA Faso-kanu, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 101117 
(210) 3201801308 
(220) 17/04/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DELANK DISTRIBUTION (SDD). 
SA, Dalifort, Cité Belvédère DF 02, B.P. 842, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 101118 
(210) 3201801309 
(220) 24/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Encens. 
(540)  

 

(731) ARIDIM SARL, 1, Rue Parent x Avenue 
Abdoulaye Fadiga, B.P. 4180, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 101119 
(210) 3201303833 
(220) 28/03/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
préparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; préparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Jamjoom Pharmaceutical Co. Ltd., P.O. Box 
6267, JEDDAH, 21442 (SA) 
(740) CABINET EKEME LYSAGHT SARL, 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 101120 
(210) 3201801312 
(220) 16/04/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Crédit, épargne, opérations 
d'engagements par signatures. 
(540)  

 
 

(731) FAITIERE DES CAISSES POPULAIRES 
DU BURKINA (FCPB), SFD, 01 B.P. 5382, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 101121 
(210) 3201801313 
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(220) 23/04/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait en poudre. 
(540)  

 
 

(731) SIDAF SARL, 11 B.P. 538 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 101122 
(210) 3201801315 
(220) 17/04/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés (pâte de tomates). 
Classe 30 : Bonbons, biscuits, nouilles. 
Classe 32 : Eau minérale, jus de fruits, boisson à 
base de fruits, sirop pour fruits, nectars de fruits, 
eau gazeuse, bière. 
(540)  

 
 

(731) Société Etoiles SARL, 01 B.P. 6105, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 101123 
(210) 3201801316 
(220) 17/04/2018 
(511) 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Fer à repasser, rasoirs, tondeuses 
(instruments à main). 
Classe 9 : Piles solaires, piles électriques / 
batteries électriques, cartouches de toner vides 
pour imprimantes et photocopieurs, câbles 
électriques, câbles à fibres optiques, interrupteurs 
/ poires électriques [interrupteurs], prises de 
courant, périphériques d'ordinateurs, écouteurs 

téléphoniques, fils téléphoniques, appareils 
téléphoniques, appareils de télévision, appareils 
électriques de commutation, appareils électriques 
de contrôle, appareils électriques de mesure, 
appareils électriques, de surveillance, panneaux 
solaires pour la production d'électricité, panneaux 
de signalisation lumineux ou mécaniques, 
accumulateurs électriques, condensateurs 
électriques, fils électriques, serrures électriques, 
transformateurs / transformateurs électriques, 
adaptateurs électriques, batteries d'allumage, 
calculatrices de poche, machines à calculer, 
caméras vidéo, chargeurs de piles et batteries, 
chaussures de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu, clés USB, machines à 
compter et trier l'argent, conducteurs électriques, 
matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles], 
contrôleurs de vitesse pour véhicules, détecteurs 
de fausse monnaie, écrans vidéo, extincteurs, 
haut-parleurs, matériel informatique, inverseurs 
[électricité], mégaphones, modems, ordinateurs, 
ordiphones [smartphones], paratonnerres / 
parafoudres, photocopieurs, postes radiotélé-
phoniques, appareils de radio pour véhicules, 
récepteurs [audio, vidéo], règles à calcul, relais 
électriques, sirènes, tablettes électroniques, 
téléphones mobiles / téléphones portables, 
trépieds pour appareils photographiques, vêtements 
spéciaux pour laboratoires, vêtements pare-
balles, machines à voter. 
Classe 11 : Lampes électriques, lampes de 
poche, lampes à gaz, lampes électriques pour 
arbres de Noël, appareils de cuisson à micro-
ondes, ampoules d'éclairage, ampoules 
électriques, barbecues, bouilloires électriques, 
cabines de douche, cafetières électriques, 
chambres frigorifiques, chauffe-plats, chauffe-
eau/bouilleurs, appareils de climatisation, 
congélateurs, cuiseurs à vapeur électriques, 
cuisinières, appareils de désinfection, diffuseurs 
d'irrigation goutte-à-goutte, appareils et instal-
lations d'éclairage, fours solaires, appareils et 
machines frigorifiques, friteuses électriques, 
glacières électriques, appareils et machines à 
glaçons, guirlandes lumineuses pour décoration 
de fête, lampadaires, lampes électriques, lampes 
d'éclairage, réfrigérateurs, dispositifs pour le 
refroidissement de l'air, sèche-cheveux, appareils 
à sécher les mains pour lavabos, sécheurs de 
linge électriques, stérilisateurs, torches 
électriques, ventilateurs [climatisation], 
ventilateurs électriques à usage personnel. 
(540)  
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(731) SEGDA Rasmané, 17 B.P. 15, 
OUAGADOUGOU 17 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et bleu marine. 

________________________________________ 

(111) 101124 
(210) 3201801317 
(220) 16/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbons. 
(540)  

 
 

(731) KABORE Mohamadi, 01 B.P. 2425, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 101125 
(210) 3201801319 
(220) 02/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; computer software 
and computer peripherals for communication 
between multiple computers and between 
computers and local and global computer 
networks; computer hardware for data backup; 
computer memory hardware; computer disc 
drives. 
(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) 101126 
(210) 3201801320 
(220) 02/05/2018 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; computer software 
and computer peripherals for communication 
between multiple computers and between 
computers and local and global computer 
networks; computer hardware for data backup; 
computer memory hardware; computer disc 
drives. 
(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) 101127 
(210) 3201801323 
(220) 26/04/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus élastiques, tissus à 
usage textile. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMED YAHYA MOHAMED AHMED 
EL MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 101128 
(210) 3201801324 
(220) 30/04/2018 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, succédanés du café ; boissons 
à base de café, du chocolat ou de thé ; cacao, 
thé. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers ni préparés, ni transformés ; semences 
[graines], plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; 
fruits et légumes frais ; plants ; arbres [végétaux]. 
(540)  
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(731) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C 1 
909 C, AJMAN (AE) 
(740) HIEN MATHIEU, Cabinet AFRIC- PROPI- 
CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 

________________________________________ 

(111) 101129 
(210) 3201801325 
(220) 26/04/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur KHEMLANI VICKY RAMESH, 01 
B.P. 212, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 101130 
(210) 3201801326 
(220) 26/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur KHEMLANI VICKY RAMESH, 01 
B.P. 212, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 101131 
(210) 3201801327 
(220) 27/04/2018 
(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) Société GROUPE CANAAN INTER Sarl, 
B.P. 1306, ABOMEY-CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(111) 101132 
(210) 3201801328 
(220) 23/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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(540)  

 
 

(731) H. COSMETIQUES, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Pourpre, noir, marron et 
violet. 

________________________________________ 

(111) 101133 
(210) 3201801329 
(220) 23/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) H. COSMETIQUES, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet, argente, noir, 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 101134 
(210) 3201801330 
(220) 23/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) H. COSMETIQUES, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, noir, violet et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 101135 
(210) 3201801331 
(220) 23/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) H. COSMETIQUES, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet et argenté. 

________________________________________ 

(111) 101136 
(210) 3201801332 
(220) 23/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
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nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) H. COSMETIQUES, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, argente, 
rouge, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 101137 
(210) 3201801333 
(220) 23/04/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) H. COSMETIQUES, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet, argente, violet et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 101138 
(210) 3201801334 
(220) 23/04/2018 
(511) 3 

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

 
 

(731) H. COSMETIQUES, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI) 
Couleurs revendiquées: Jaune, argente et vert. 

________________________________________ 

(111) 101139 
(210) 3201801336 
(220) 18/04/2018 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour les animaux ; 
fourrages. 
(540)  

 
 

(731) COTRAF SA, B.P. 06, KORHOGO (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 101140 
(210) 3201801337 
(220) 18/04/2018 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
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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. 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. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Publication de livres. 
Prêt de livres. Production et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Organisation 
de concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, conférences 
ou congrès. Organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de 
spectacles. 
Classe 45 : Services juridiques. Médiation. 
Recherches judiciaires. Conseils en propriété 
intellectuelle. Services de réseautage social en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) LIGUE IVOIRIENNE DES SECRETAIRES 
(LIS), Cocody Rue Booker Washington, Route de 
Blockhaus, 23 B.P. 2190, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 101141 
(210) 3201801338 
(220) 06/04/2018 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine 
; emplâtres, matériel pour pansements ; couches 
pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) IFDM (Industrie de Fabrication et de 
Distribution de Marchandises), Zone Industrielle 
de Yopougon, 18 B.P. 2521, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, bleu ciel, vert 
et orange. 

________________________________________ 

(111) 101142 
(210) 3201801339 
(220) 04/04/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; livres. 
(540)  

 
 

(731) M. ATSAIN Jean-Claude, Paroisse Saint 
Pierre de Raviart, B.P. 1555, YAMOUSSOUKRO 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Vert olive, blanc, 
marron, jaune et orange. 
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(111) 101143 
(111b) 1393644 
(151) 05/12/2017 
(300) 2017747230 10/11/2017  RU 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; crèmes cosmétiques; 
masques de beauté; huiles à usage cosmétique; huiles de 
toilette; savons déodorants; préparations de toilette; 
produits de toilette; mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; produits cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; lotions à usage 
cosmétique; dentifrices; produits cosmétiques pour 
animaux. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; préparations chimio-pharmaceutiques; 
préparations d'hygiène à usage médical; désinfectants; 
désinfectants à usage hygiénique; savons médicinaux; 
savons désinfectants; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; adjuvants à usage médical; 
microbicides; germicides; préparations utilisées pour le 
traitement de brûlures; préparations antiseptiques; 
produits pour bains de bouche à usage médical; onguents 
à usage pharmaceutique; suppositoires; préparations 
pharmaceutiques pour soins cutanés; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; lotions à usage 
pharmaceutique; éponges vulnéraires; baumes à usage 
médical; solutions pour verres de contact; pansements à 
usage médical; emplâtres médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Megainpharm GmbH, Wörthersee-Süduferstrasse 
163 c5 A-9082 Maria Wörth (AT) 
(740) Ivanov, Makarov & Partners; Daev pereulok, d. 20 
RU-107045 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Magenta 

______________________________________________ 

(111) 101144 
(111b) 1393667 
(151) 05/12/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Postes de radio; téléphones sans fil; piles et 
batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
haut-parleurs; appareils photographiques; casques à 
écouteurs; prises femelles; fiches et autres contacts 
[connexions électriques]/fiches, prises de courant 

[connexions électriques]; écrans vidéo. 
(540)  

  
 

(731) Shenzhen XinDiheng newsletter  Technology Co., 
Ltd., 9C, A zone,  Shenye Tairan Hongsong building, 
Tairan Six Road North,  Futian District,  Shenzhen City 
Guangdong Province (CN) 
(740) SHENZHEN GOCOME INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY  (GENERAL PARTNERSHIP); Rm. 
2505,  Int'l Science & Technology Building, No. 3007 
Shennan Zhong Road, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101145 
(111b) 1393674 
(151) 07/12/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de prévisions économiques; services 
de réponse téléphonique pour abonnés absents; publicité 
par paiement au clic; services d'affichage; affichage 
publicitaire; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
distribution (diffusion) de matériel publicitaire; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
services de mise à jour de matériel publicitaire; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; location 
de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; 
publicité; services d'annonces publicitaires et publicité; 
publicité radiophonique; publicité et annonces publicitaires 
radiophoniques; publicité télévisée; production de 
messages publicitaires télévisés; services de décoration 
de vitrines; agences de publicité; services de mannequins 
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; 
services de location d’espaces publicitaires; publicité par 
correspondance; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques; services de location de temps publicitaire 
sur des supports de communication; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; rédaction de 
textes publicitaires; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de production de films publicitaires; 
conception de matériaux publicitaires pour des tiers; 
services de gestion et de planification de manifestations 
pour le marketing, la valorisation de marques, la 
promotion ou la publicité des produits et services de tiers; 
création de produits publicitaires; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; enquêtes commerciales; 
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services d'agences d'informations commerciales; 
analyses de prix de revient; services de conseillers en 
gestion et organisation des affaires; services de 
conseillers en gestion d'activités commerciales; aide à la 
direction d'entreprises commerciales et industrielles; 
services d'experts en efficacité commerciale; analyses de 
marchés; estimations dans le domaine des affaires; 
investigations pour affaires; services de conseillers en 
organisation d'entreprise; recherches dans le domaine 
des affaires; relations publiques; services de conseillers 
en gestion d'entreprises; études de marchés; services de 
conseillers professionnels d'affaires; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'information commerciale; sondages d'opinion; 
gestion commerciale d'hôtels pour des tiers; services 
d'organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de comparaison de prix; services de 
conseil et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; services 
de sous-traitance [assistance commerciale]; compilation 
de statistiques [à des fins commerciales et d'affaires]; 
services d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; cotation d'appels d'offres; organisation 
de défilés de mode à des fins commerciales; services 
d'agences d'import-export; ventes aux enchères; services 
de promotion des ventes pour des tiers; services d'achat 
pour des tiers; services de marketing; services de 
télémarketing; bureaux de placement; services de 
conseillers en gestion de personnel; services de 
placement et de recrutement de personnel; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; sélection de 
personnel par le biais de tests psychotechniques; services 
de gestion pour athlètes professionnels; services 
d'agences de découvreurs de talents [gestion d'affaires 
d'artistes de spectacle]; services de délocalisation 
d'entreprises; services de comptabilité; comptabilité; 
établissement de relevés de comptes; vérification de 
comptes d'entreprises; préparation de feuilles de paye; 
établissement de déclarations de taxes; location de 
distributeurs automatiques; services de recherche de 
parrainages; services de drugstores de vente au détail; 
services de pharmacies vétérinaires au détail; services de 
photocopie; location de machines ou appareils de bureau; 
services de dactylographie; reproduction de documents; 
transcription; services de gestion de fichiers 
informatiques; services de secrétariat; traitement de 
textes; services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; services de revues de 
presse; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; services de traitement 
administratif de bons de commande; services de 

facturation; entrée d'informations dans des ordinateurs 
(dactylographie). 
(540) 

 
 

(731) Beijing Huijutianxia Investment Co., Ltd., Room 
1809, Building 2,  No.1 Courtyard, Hangfeng Road, 
Fengtai District Beijing (CN) 
(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual Property Agency 
Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 Honglian South 
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101146 
(111b) 1393675 
(151) 07/12/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services d'annonces publicitaires et 
publicité; publicité radiophonique; publicité et annonces 
publicitaires radiophoniques; agences de publicité; 
services de mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; publicité par correspondance; 
publicité en ligne sur des réseaux informatiques; services 
de location de temps publicitaire sur des supports de 
communication; services de gestion et de planification de 
manifestations pour le marketing, la valorisation de 
marques, la promotion ou la publicité des produits et 
services de tiers. 
(540) 

 
 

(731) Beijing Huijutianxia Investment Co., Ltd., Room 
1809, Building 2,  No.1 Courtyard, Hangfeng Road, 
Fengtai District Beijing (CN) 
(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual Property Agency 
Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 Honglian South 
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101147 
(111b) 1393677 
(151) 08/12/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'affichage; affichage publicitaire; 
distribution (diffusion) de matériel publicitaire; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
services de mise à jour de matériel publicitaire; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; location 
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de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; 
publicité; services d'annonces publicitaires et publicité; 
publicité radiophonique; publicité et annonces publicitaires 
radiophoniques; publicité télévisée; production de 
messages publicitaires télévisés; services de décoration 
de vitrines; agences de publicité; services de mannequins 
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; 
services de location d’espaces publicitaires; publicité par 
correspondance; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques; services de location de temps publicitaire 
sur des supports de communication; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; rédaction de 
textes publicitaires; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de production de films publicitaires; 
conception de matériaux publicitaires pour des tiers; 
services de gestion et de planification de manifestations 
pour le marketing, la valorisation de marques, la 
promotion ou la publicité des produits et services de tiers; 
services de création de matériel publicitaire. 
(540) 

 
 

(731) Beijing Huijutianxia Investment Co., Ltd., Room 
1809, Building 2,  No.1 Courtyard, Hangfeng Road, 
Fengtai District Beijing (CN) 
(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual Property Agency 
Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 Honglian South 
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101148 
(111b) 1393692 
(151) 19/12/2017 
(300) 17476003  14/11/2017  EM 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés; aliments diététiques. 
Classe 29 : Lait et laitages. 
Classe 30 : Chocolat et boissons aromatisées au 
chocolat; flans; céréales et préparations à base de 
céréales; porridge à base de lait et ingrédients pour la 
préparation de porridge, non compris dans d'autres 
classes. 
(540) 

 
 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4 
NL-3818 LE Amersfoort (NL) 
(740) CHIEVER BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL) 

Couleurs revendiquées : Différentes nuances de bleu, 
différentes nuances de vert, différentes nuances d'or 

______________________________________________ 

(111) 101149 
(111b) 1393700 
(151) 22/12/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment; préparations 
pour blanchir pour la lessive; préparations de nettoyage; 
liquides de nettoyage; mousses nettoyantes; sprays 
nettoyants; préparations de polissage; préparations pour 
récurer; solutions de décapage; liquides à récurer; 
préparations abrasives; savons; savons liquides; 
détergents; savons et gels; savons sous forme de gel; 
détergents sous forme de gel pour lave-vaisselle; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques non médicamenteux; 
lotions non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; dentifrices non médicamenteux; produits de 
parfumerie. 
(540) 

 
 

(731) AYKİM TEMİZLİK MADDELERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Cumhuriyet Mah. Lütfi 
Aykaç Bulvarı No:7 Sultangazi İSTANBUL (TR) 
(740) Mehmet Enes Yildirim; Barbaros Mah. Menekse 
Sok. No:3, Deluxia Suites Kat:11 D:142, Atasehir Istanbul 
(TR) 

______________________________________________ 

(111) 101150 
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(111b) 1393728 
(151) 27/12/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; bandages 
pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou pleins; roues de 
véhicule; jantes de roues; chambres à air et inserts en 
mousse pour pneus de véhicules. 
(540) 

 
 

(731) Prometeon Tyre Group S.r.l., Via Chiese, 51 I-
20126 Milan (IT) 
(740) Porta, Checcacci & Associati S.p.A.; Via Trebbia, 20 
I-20135 Milan (IT) 

______________________________________________ 

(111) 101151 
(111b) 1393751 
(151) 30/11/2017 
(300) 1360168  01/09/2017  BX 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits conservés, séchés et cuits; fruits 
confits; zestes de fruits; pulpes de fruits; noix de cocos 
séchées; noix préparées; pommes chips; gelées 
comestibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; pâtes à tartiner; 
fruits secs enrobés de chocolat; marrons glacés. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, chocolat, 
pralines, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 
marshmallows; biscuits enrobés de chocolats; bûches 
(alimentation) et bûches coco; nougat et barres de nougat 
enrobées de chocolat; chocolat chaud et bâtons de 
chocolat pour faire du chocolat chaud; calissons 
(confiserie); caramel (bonbons), caramels enrobés de 
chocolat. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentaire), cafés- 
restaurants, cafétérias, restaurants (libre-service); salons 
de thé; restaurants à service rapide et permanent (snack 
bars); services de traiteurs. 
(540) 

 
 

(731) Confiserie Leonidas S.A., 41-43, boulevard Jules 
Graindor B-1070 Bruxelles (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE) 

(111) 101152 
(111b) 1393754 
(151) 24/11/2017 
(300) 4364030  25/05/2017  FR 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel; plates-formes logicielles; applications 
logicielles pour téléphones mobiles et tablettes; bases de 
données informatiques; programmes informatiques pour 
l'accès, la navigation et la recherche dans des bases de 
données en ligne. 
Classe 38 : Télécommunications, services de 
transmission sécurisée de données, communication par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, 
transmission d'informations par voie télématique, 
communications et échange d'informations notamment 
sur Internet; transmission d'informations contenues dans 
une banque de données; messagerie électronique; 
services de transmission de données dans des 
répertoires électroniques et d'informations par un réseau 
de télécommunications, et notamment sur Internet; 
services de mise en relation sur un réseaux de 
télécommunications et notamment sur Internet; 
communications par terminaux d'ordinateurs; fourniture 
d'accès à des bases de données; échanges électroniques 
d'informations par télex, télécopieurs; téléchargement de 
données; transmission d'informations contenues dans des 
banques de données et banques d'images, services de 
diffusion d'informations par voie électronique, notamment 
pour les réseaux de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé; fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial; location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données. 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir création de 
logiciels ou de plateformes logicielles; services de 
fournisseurs de services d'application (ASP), à savoir 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers; 
conception de portails web; conception, développement, 
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maintenance et mise en service de logiciels; conception et 
développement de systèmes de stockage de données; 
configuration de logiciels; configuration de systèmes et de 
réseaux informatiques; prestation de conseils techniques 
en matériel et logiciels informatiques; conversion d'images 
d'un support physique vers un support électronique; 
développement de solutions d'applications logicielles; 
installation de logiciels; location de logiciels; logiciel-
service [SaaS]; programmation de logiciels ou de 
plateforme logicielles; recherche et développement de 
logiciels, de plateformes logicielles, de sites web; 
recherche et développement de nouveaux produits; 
hébergement d'informations fournies via des répertoires et 
bases de données explorables, y compris textes, 
documents électroniques, illustrations graphiques, images 
photographiques et informations audiovisuelles, sur des 
réseaux informatiques et de communication. 
(540) 

 
 

(731) M. Yves Mboda, 52 chemin du Clezet F-01220 
Divonne-les-Bains (FR) 
(740) Mme. Marina Taïb; 11 rue des Boeufs F-13100 Aix-
en-Provence (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101153 
(111b) 1393755 
(151) 27/11/2017 
(300) 4372570  29/06/2017  FR 
(511) 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes hydrauliques; pompes électriques; 
pompes éoliennes; pompes submersibles; pompes à eau 
pour systèmes de filtration d'eau; turbines de pompes; 
clapets [parties de pompes]; pompes à turbine pour puits 
profonds; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; 
vannes de commande de pompes; appareils et robots de 
nettoyage pour piscine; pompes à eau électriques pour 
piscines; pompes hydrauliques; pompes électriques; 
pompes éoliennes; pompes submersibles; pompes à eau 
pour systèmes de filtration d'eau; turbines de pompes; 
clapets [parties de pompes]; pompes à turbine pour puits 
profonds; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; 
vannes de commande de pompes; appareils et robots de 
nettoyage pour piscine; pompes à eau électriques pour 
piscines. 
Classe 9 : Programmateurs et minuteries pour l'arrosage; 
dispositifs de commande pour systèmes d'arrosage 
automatique; alarmes de piscines; appareils électriques 

de contrôle; instruments et appareils de contrôle 
[inspection]; logiciels de traitement de données; appareils 
d'enregistrement, de transmission, de réception, de 
traitement ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données; programmes de traitement de données 
enregistrés sur des supports de données lisibles par 
machine; logiciels d'application; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; installations 
photovoltaïques pour la production d'eau; programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et 
réseaux informatiques distants. 
Classe 11 : Robinets d'arrosage; systèmes d'aspersion 
pour l'arrosage des pelouses; diffuseurs d'irrigation 
goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; appareils et 
machines d'irrigation pour l'agriculture, pour l'horticulture 
ou la sylviculture; installations d'évacuation des eaux-
vannes; appareils et installations pour la filtration et 
purification de l'eau; stérilisateurs d'eau; filtres à eau; 
distributeurs d'eau; systèmes d'épuration d'eau pour la 
production d'eau potable; appareils de prise d'eau; 
appareils d'épuration d'eau; appareils de traitement des 
eaux usées; appareils et installations pour 
l'adoucissement de l'eau; appareils pour filtrer l'eau 
potable; appareils pour la purification de l'eau du robinet; 
installations à filtrer l'eau; appareils d'ionisation pour le 
traitement d'eau; installations de décharge des eaux 
d'égout; installations de dessalement d'eau; installations 
d'épuration ou de traitement d'eaux usées; réservoirs de 
traitement des eaux usées à usage industriel ou 
domestique; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 35 : Services de gestion de projets commerciaux 
dans le cadre de projets de construction; services 
d'information, de gestion et d'assistance commerciales; 
services de sous-traitance [assistance commerciale]; 
services d'assistance et de conseillers en organisation et 
gestion des affaires commerciales; services d'assistance 
et de conseillers dans le domaine de la gestion 
commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie. 
Classe 36 : Financement de projets de construction; 
gestion financière de projets de construction; services de 
conseillers en matière de financement de travaux 
d'ingénierie civile et projets d'infrastructures. 
Classe 37 : Services d'installation, réparation et de 
maintenance de dispositifs d'irrigation; construction; 
conseils en construction; construction de canalisations; 
construction de bâtiments, barrages et ponts; construction 
de systèmes d'égout; construction d'ouvrages publics; 
services de pose et de construction de conduites; 
services d'étanchéité [construction]; installation 
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d'appareils d'approvisionnement en eau; installation de 
conduites d'eau; installation de réservoirs d'eaux 
pluviales; maintenance et réparation d'appareils 
d'approvisionnement en eau; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou maintenance 
d'équipements de dépollution d'eau; réparation d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et d'installations sanitaires; réparation 
d'installations d'approvisionnement en énergie ainsi que 
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et d'installations 
sanitaires; maintenance d'appareils de purification d'eau; 
maintenance d'équipements de dépollution d'eau; 
services de forage de puits d'eau; installation de systèmes 
de collecte d'eaux pluviales; installation de systèmes de 
drainage d'eaux pluviales; réparation ou maintenance 
d'équipements de dépollution d'eau; construction de 
routes, d'égouts et de systèmes d'approvisionnement en 
eau; prestations de conseils, services de conseillers et 
d'information en matière de construction d'ouvrages 
publics. 
Classe 39 : Distribution des eaux; adduction d'eau; 
services d'approvisionnement en eau et de distribution 
d'eau; distribution d'énergie électrique, de gaz, d'eau et de 
chauffage urbain; services d'entreprises de services 
publics sous forme de distribution d'eau; services 
d'entreprises de services publics sous forme de fourniture 
d'eau. 
Classe 40 : Purification d'eau; location d'appareils de 
purification d'eau; services de déminéralisation d'eau; 
services de traitement d'eau; services de traitement 
d'eaux usées; services de location d'appareils d'épuration 
d'eau; mise à disposition d'informations en matière de 
traitement de l'eau; traitement de l'eau et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; services de 
traitement de sols, de déchets ou d'eau [services de 
réhabilitation environnementale]; production d'énergie 
électrique à partir de sources renouvelables. 
Classe 41 : Services de cours dans le domaine de la 
gestion de l'eau; animation de séminaires de formation; 
préparation et animation d'ateliers de formation; services 
de formation dans le domaine de la gestion de projets; 
éducation et formation relatives à la préservation de la 
nature et à l'environnement; mise à disposition de 
formations dans le domaine agricole, horticole et 
sylvicole. 
Classe 42 : Réalisation d'études de projets techniques 
pour des projets de construction; conduite d'études de 
projets techniques; planification de projets techniques; 
préparation de rapports relatifs à des études de projets 

techniques pour des projets de construction; réalisation 
d'études de projets techniques et de recherches relatives 
à l'utilisation d'énergies naturelles; contrôle de la qualité 
de l'eau; services de contrôles de qualité et d'essais 
techniques; réalisation d'essais de contrôle de qualité sur 
des produits et services en matière de gestion de l'eau; 
services de conseillers en matière de contrôles 
techniques et scientifiques; services d'essais de contrôle 
de la qualité d'équipements horticoles; recherches en 
ingénierie; services d'ingénierie dans le domaine de la 
technologie de l'environnement; analyse d'eau; 
conception et planification techniques de conduites, d'eau 
et d'eaux usées; services de conception technique en 
matière d'installations d'approvisionnement en eau; 
services de laboratoires de chimie et biologie; services de 
laboratoires scientifiques; services de conseillers en 
matière d'essais en laboratoire; services de laboratoires 
d'essais et de mesurages techniques; audits 
énergétiques; services de conception, de recherche, 
d'essai et d'analyse industriels assistés par ordinateur. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET  
D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, 
Château du Tholonet, CS 70064, LE THOLONET F-
13182 AIX-EN-PROVENCE cedex 5 (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE  - M. Jean-Paul 
PASOTTI; 232 avenue du Prado  F-13008 MARSEILLE 
(FR) 

Couleurs revendiquées : Couleur(s) de la marque: 
Pantone n° 2728 c -- Pantone n° 376 c. 

______________________________________________ 

(111) 101154 
(111b) 1393759 
(151) 18/12/2017 
(511) 35, 36 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services en matière de publicité et de 
promotion et services de conseil s'y rapportant, services 
de conseil dans le domaine des affaires, tous ces services 
étant fournis en ligne ou en temps différé à partir de 
systèmes de traitement de données, de bases de 
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données informatiques ou de réseaux informatiques ou 
télématiques y compris internet et le réseau mondial web; 
publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
distribution de prospectus, d'échantillons; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; 
gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. 
Classe 36 : Services d'information relatifs aux affaires 
financières et bancaires, aux assurances et à l'immobilier 
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes 
de traitement de données, de bases de données 
informatiques ou de réseaux informatiques ou 
télématiques, y compris internet et le réseau mondial web; 
assurances; affaires financières; affaires bancaires; 
affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de 
prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres 
de crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles. 
Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et 
d'information, communications par terminaux 
d'ordinateurs; services de transmission, de 
communication et de télécommunication par tous moyens, 
y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; 
services de transmission, de communication et de 
télécommunication de messages, d'informations et de 
toutes autres données, y compris ceux fournis en ligne ou 
en temps différé à partir de systèmes de traitement de 
données, de bases de données informatiques ou de 
réseaux informatiques ou télématiques, y compris internet 
et le réseau mondial web; services de courrier et de 
messagerie électronique et informatique; services de 
fourniture d'informations et de nouvelles par 
télécommunication; services de fourniture d'accès par 
télécommunication et de connexion à des systèmes de 
traitement de données, à des bases de données 
informatiques ou à des réseaux informatiques ou 
télématiques, y compris internet et le réseau mondial web; 
services de télécommunication fournis par l'intermédiaire 
du réseau internet. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE, 29 boulevard Haussmann 
F-75009 PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
Cedex 17 (FR) 

_________________________________________ 

(111) 101155 
(111b) 1394471 

(151) 20/12/2017 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
(540) 

 
 

(731) NOUVELLE SOCIETE AMADIR, Lot 855 Av Ahmed 
El Hiba Zone Industrielle  AIT MELLOUL (MA) 
(740) TAHALI BRAHIM; BP 8059 Poste Hay Dakhla 
AGADIR (MA) 

(111) 101156 
(111b) 1394475 
(151) 07/02/2018 
(300) 712632  19/09/2017  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540) 

 
 

(731) Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 6 CH-6146 
Grossdietwil (CH) 
______________________________________________ 

(111) 101157 
(111b) 1394523 
(151) 05/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH) 
______________________________________________ 

(111) 101158 
(111b) 1394557 
(151) 24/01/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléviseurs; dispositifs de signalisation 
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numériques; moniteurs de signalisation numérique; 
moniteurs pour écrans grand format; appareils pour le 
traitement de données pour écrans grand format; 
dispositifs d'affichage à DEL de grande taille; panneaux 
pour écrans grand format; logiciels informatiques pour la 
signalisation numérique; lecteurs de signalisation 
numérique; panneaux d'affichage signalétique 
numériques; Postes de télévision; récepteurs de 
télévision; panneaux d'affichage pour télévision; 
moniteurs à des fins commerciales. 
(540) 

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 101159 
(111b) 1394582 
(151) 16/10/2017 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés, cuits et 
transformés; confitures; fruits à coque; chips; mélanges 
contenant tous les produits précités; aliments à grignoter; 
aliments à grignoter contenant tous les produits précités; 
aliments à grignoter contenant des fruits et légumes 
conservés, séchés, cuits et transformés; fruits, fruits à 
coque, légumes, légumineuses et graines comestibles, 
tous sous forme conservée, séchée, cuite, congelée ou 
transformée; préparations et encas préparés à partir des 
produits précités; aliments à grignoter; plats préparés et 
réfrigérés; gelées de vitamines; gelées à base de 
vitamines; fruits, fruits à coque, légumes, légumineuses et 
graines comestibles, tous sous forme conservée, séchée, 
cuite, congelée ou transformée; préparations et encas à 
utiliser avec des boissons vitaminées et produits à boire 
nutritionnels à base de lait. 
Classe 30 : Mélanges d'aliments à base de flocons de 
céréales et de fruits séchés; barres à grignoter contenant 
un mélange de céréales, fruits à coque et fruits secs 
[confiseries]; pâtisseries fourrées aux fruits; pâtisseries 
aux fruits; scones aux fruits; tranches de fruits; glaces aux 
fruits; crèmes glacées aux fruits; produits de pâtisserie 
fourrés aux fruits; gâteaux glacés aux fruits; barres à 

grignoter contenant des fruits secs [confiseries]; biscuits; 
pain; gâteaux; préparations de céréales; confiseries; 
chocolat; sauces; cookies; pâtisseries; pâtisseries; tartes; 
desserts réfrigérés; céréales et préparations de céréales; 
céréales pour le petit-déjeuner; mélanges alimentaires 
pour la confection de produits de boulangerie et pour la 
confection de desserts; desserts glacés; gelées 
congelées; sorbets congelés; tous les produits précités à 
utiliser avec des boissons vitaminées, produits à boire 
nutritionnels à base de lait et gelée. 
(540) 

 
 

(731) Excellent Gourmet Trading Ltd, Unit 18, 15-17 
Ingate Place London SW8 3NS (GB) 
______________________________________________ 

(111) 101160 
(111b) 1394596 
(151) 31/10/2017 
(300) AM 50811/2017  03/05/2017  AT 
(511) 9, 35, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et programmes informatiques de 
traitement d'images pour téléphones mobiles; supports de 
données pour ordinateurs comportant des logiciels; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique à 
utiliser dans le cadre du génie logiciel assisté par 
ordinateur; logiciels informatiques pour l'ingénierie 
logicielle assistée par ordinateur; progiciels intégrés. 
Classe 35 : Services de gestion et d'administration 
d'affaires, services de publicité; gestion d'affaires 
commerciales; administration commerciale; services 
administratifs; services de vente au détail ou en gros en 
rapport avec des logiciels dans le domaine médical; 
services de vente au détail ou en gros en rapport avec 
des logiciels à utiliser dans des systèmes d'aide à la 
décision médicale; services de vente au détail ou en gros 
en rapport avec des logiciels pour la recherche médicale; 
services de vente au détail ou en gros en rapport avec 
des logiciels pour systèmes d'information électroniques en 
matière de soins de santé; compilation de données 
statistiques dans le domaine de la recherche médicale. 
Classe 42 : Location de logiciels informatiques; 
développement de logiciels; maintenance de programmes 
informatiques; services de personnalisation de logiciels; 
conception, développement et mise en œuvre de logiciels; 
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logiciels en tant que services [SaaS]; services de 
programmation de logiciels informatiques; essai de 
logiciels; prestations de fournisseurs de services 
applicatifs, à savoir hébergement d'applications logicielles 
informatiques de tiers; prestations de fournisseurs de 
services applicatifs, prestations de fournisseurs de 
services applicatifs; contrôle de qualité concernant des 
logiciels informatiques. 
Classe 45 : Concession de licences d'utilisation de 
logiciels informatiques [services juridiques]; concession 
de licences de bases de données; octroi de licences de 
propriété intellectuelle et droits d'auteur. 
(540) 

 
 

(731) Grapevine World GmbH, Fasangasse 12 A-2102 
Bisamberg (AT) 
(740) Dr. Franz-Martin Orou, Rechtsanwalt; Kapitelgasse 
7/5 A-1170 Wien (AT) 

(111) 101161 
(111b) 1394603 
(151) 23/10/2017 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Organisation de concours de beauté; services 
de divertissement sous forme de concours de beauté; 
formations pratiques [démonstrations]; réservation de 
places de spectacles; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement fournis par des productions 
théâtrales et des cabarets; services de divertissement; 
services de préparation de divertissements visuels; 
services de divertissement en ligne; informations en 
matière de divertissement; organisation de spectacles 
[services d'imprésarios]; mise à disposition de cours de 
formation pour la préparation à l'emploi des jeunes; 
activités culturelles; ateliers à des fins culturelles; mise en 
place d'expositions à des fins culturelles; organisation de 
conférences portant sur des activités culturelles; services 
d'organisation de fêtes à des fins culturelles; mise en 
place de démonstrations à des fins culturelles; 
organisation de manifestations artistiques et culturelles; 
organisation d'événements récréatifs et culturels; 
divertissements, activités sportives et culturelles; 
organisation de spectacles culturels; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation de manifestations à des fins culturelles, 
sportives et de divertissement; formations; publication de 
calendriers de manifestations; photographie; activités 
d'édition de revues spécialisées; publication de revues; 
services d'édition de revues sur le Web. 
(540) 

 
 

(731) Gerhard Parzutka von Lipiński, ul. 3 maja 57-69 PL-
81-850 Sopot (PL) 
______________________________________________ 

(111) 101162 
(111b) 1394607 
(151) 20/11/2017 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins d'individus. 
(540) 

 
 

(731) RIZWAN NURUDDIN ADATIA, Av. Mártires de 
Mueda, No. 549 Maputo (MZ) 
(740) Ângelo Inocentes das Neves Pinto Salgado; Av. 
Zedequias Manganhela, n° 520, 11° Andar Esq. Maputo 
(MZ) 

______________________________________________ 

(111) 101163 
(111b) 1393796 
(151) 29/11/2017 
(511) 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Alliages de métaux précieux; boîtes à bijoux; 
amulettes [articles de bijouterie]; breloques (articles de 
bijouterie); strass; figurines [statuettes] en métaux 
précieux; porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou 
colifichet décoratifs]; bracelets de montre. 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; sacs; sacs à main; 
portefeuilles de poche; sangles en cuir; parapluies; 
cannes; vêtements pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements de confection; vêtements; layettes 
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[vêtements]; gaines; chapeaux; articles de bonneterie; 
chaussures; gants [vêtements]; cravates. 
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services de promotion des 
ventes pour des tiers; services de conseillers en gestion 
de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de tenue de 
comptabilités; location de distributeurs automatiques; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de recherche de 
parrainages. 
(540) 

 
 

(731) Guangzhou Hongu Leather Co., Ltd., No.1, 9/F, 
Block C, Zhengsheng Business Building, No.66 Yingbin 
Avenue, Xinhua Street, Huadu District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Insight Intellectual Property Service Co., Ltd.; Room 
3815,  No. 76 Huangpu Avenue West, Tianhe District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101164 
(111b) 1393811 
(151) 05/12/2017 
(300) 25068936 29/06/2017 CN and 25074594  
26/06/2017  CN 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Brosses (parties de machines); machines et 
appareils de nettoyage électriques; installations 
d'aspiration de poussières pour le nettoyage; balayeuses 
de route automotrices; robots (machines). 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; appareils de traitement de données; 
programmes informatiques enregistrés; appareils 
d'intercommunication; sonomètres; appareils pour GPS 
(systèmes de repérage universel); instruments pour la 
navigation; radars; récepteurs audio et vidéo; appareils 
électriques de surveillance; appareils photographiques; 
instruments géodésiques; appareils et instruments 
d'arpentage; appareils et instruments optiques; circuits 

intégrés; cartes de circuits imprimés; appareils de 
commande à distance; écrans vidéo; batteries électriques; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle. 
(540) 

  
 

(731) Shanghai Lamck Trade Co., Ltd., 1F Building 15, 
NO. 912 Bi Bo RD, China (Shanghai) Pilot Free Trade 
Zone, Pudong New District 201203 Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; B Unit, 1st Floor, NO.410 
GUIPING ROAD, Xuhui District 200233 SHANGHAI (CN) 

(111) 101165 
(111b) 1393815 
(151) 05/12/2017 
(300) 25079249  29/06/2017  CN and 26318029  
08/09/2017  CN 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Brosses (parties de machines); machines et 
appareils de nettoyage électriques; installations 
d'aspiration de poussières pour le nettoyage; balayeuses 
de route automotrices. 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; appareils 
d'intercommunication; instruments pour la navigation; 
radars; instruments géodésiques; appareils et instruments 
d'arpentage; appareils et instruments optiques; appareils 
de commande à distance; circuits intégrés; cartes de 
circuits imprimés; batteries électriques. 
(540) 

 
 

(731) Shanghai Lamck Trade Co., Ltd., 1F Building 15, 
NO. 912 Bi Bo RD, China (Shanghai) Pilot Free Trade 
Zone, Pudong New District 201203 Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; B Unit, 1st Floor, NO.410 
GUIPING ROAD, Xuhui District 200233 SHANGHAI (CN) 

______________________________________________ 
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(111) 101166 
(111b) 1393816 
(151) 29/11/2017 
(511) 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Alliages de métaux précieux; boîtes à bijoux; 
pochettes souples à bijoux; breloques (articles de 
bijouterie); strass; figurines [statuettes] en métaux 
précieux; porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou 
colifichet décoratifs]; bracelets de montre. 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; sacs; portefeuilles de poche; 
malles [bagages]; garnitures de meubles en cuir; sangles 
en cuir; parapluies; cannes; vêtements pour animaux de 
compagnie. 
Classe 25 : Vêtements de confection; vêtements; layettes 
[vêtements]; gaines; chapeaux; articles de bonneterie; 
chaussures; gants [vêtements]; châles. 
Classe 35 : Publicité; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services de promotion des ventes pour des tiers; 
services d'agences d'import-export; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services de tenue de comptabilités; services 
de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales. 
(540) 

 
 

(731) Guangzhou Hongu Leather Co., Ltd., No.01, 9/F, 
Block C, Zhengsheng Business Building, No.66 Yingbin 
Avenue, Xinhua Street, Huadu District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Insight Intellectual Property Service Co., Ltd.; Room 
3815, No. 76 Huangpu Avenue West, Tianhe District, 
Guangzhou City Guangdong Porvince (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101167 
(111b) 1393839 
(151) 08/11/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Égreneuses; machines de retournement de 
coton; machines d'extraction de graines de coton; 
machines de traitement de fibres à l'état brut; machines 
pour le séchage de coton; éplucheuses (machines) de 
chanvre; machines de malaxage; rayonnages pour le 
retournement de coton; dispositifs pour le nettoyage de 

coton; machines de nettoyage de graines de coton 
entraînées par le vent; machines pour l'industrie textile; 
machines de conditionnement; moulins à huile. 
(540) 

 
 

(731) SHANDONG SWAN COTTON INDUSTRIAL 
MACHINERY STOCK CO., LTD., No. 99, East Road of 
Dawei Village, Tianqiao Dist., Jinan City 250032 
Shandong (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111 Jingshi Road,  Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101168 
(111b) 1393885 
(151) 05/10/2017 
(511) 6, 7, 9, 11, 20 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Enseignes métalliques; panneaux de 
circulation métalliques; plaques de numéro pour 
véhicules, métalliques; cadres pour plaques 
d'immatriculation métalliques; plaques d'identité 
nominatives métalliques; plaques d'identité nominatives 
métalliques; viroles; fermetures de sécurité, en particulier 
manchons métalliques équipés de boutons-pression; vis 
métalliques; panneaux en aluminium; tôles et plaques 
métalliques pour plaques de numéro; panneaux 
indicateurs métalliques, y compris gaufrés. 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour la fabrication 
de panneaux de circulation et de plaques de numéro pour 
véhicules automobiles; presses et machines d'estampage 
et leurs parties, en particulier outils de poinçonnage et 
d'estampage, et outils d'estampage à bloc; presses et 
machines d'estampage numériques et hydrauliques; 
machines d'estampage à chaud; machines d'estampage; 
machines d'enlèvement de timbres pour étiquettes 
d'inspection; machines à coins; enrouleuses; rouleaux 
compresseurs; cintreuses; compacteurs de détritus; 
dispositifs pour la fabrication de panneaux [machines]; 
machines pour le décapage de peintures; presses à 
estamper; hachoirs à déchets; machines pour le travail de 
métaux; outils, compris dans la classe 7, en particulier 
timbres de gaufrage; machines de gravure; presses (de 
lissage); machines de plastification, machines d'inscription 
laser; parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 9 : Enseignes électriques; panneaux de 
signalisation routière lumineux et mécaniques; panneaux 



BOPI_08MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

193 
 

lumineux; étiquettes volantes de sécurité; processeurs; 
puces d'ordinateurs; périphériques conçus pour être 
utilisés avec des ordinateurs; supports de données 
optiques et magnéto-optiques; systèmes d'identification et 
d'étiquetage électroniques; cartes de transpondeur et 
cartes à puce; lecteurs de cartes de transpondeur et 
cartes à puce; appareils programmables d'identification 
par radiofréquence (RFID), en particulier transpondeurs 
sous forme de cartes à puces de contact ou sans contact 
équipées d'une micropuce intégrée pour systèmes 
d'accès et à des fins d'identification; transpondeurs sous 
forme de vignettes à forme de disques (étiquettes) 
équipés d'une micropuce intégrée pour systèmes d'accès 
et à des fins d'identification; transpondeurs sous forme de 
vignettes adhésives (étiquettes) équipés d'une micropuce 
intégrée pour systèmes d'accès et à des fins 
d'identification; transpondeurs sous forme de vignettes de 
contact ou sans contact (étiquettes) équipés d'une 
micropuce intégrée pour des applications empêchant la 
falsification et l'identification de panneaux de véhicules; 
appareils de codage et appareils de lecture, applications 
logicielles pour l'exploitation des produits précités; 
passeports et documents de sécurité électroniques; 
étiquettes électroniques; ordinateurs et logiciels 
informatiques, destinés à l'activation de machines et 
machines-outils, en particulier machines d'estampage, 
machines de gaufrage, machines de plastification, 
machines d'estampage à chaud, machines d'inscription 
laser; lecteurs et graveurs RFID; panneaux lumineux. 
Classe 11 : Dispositifs d'éclairage électriques pour 
plaques d'immatriculation de véhicules automobiles; 
sources de lumière autolumineuses, à savoir plaques de 
registre de véhicules automobiles autolumineuses. 
Classe 20 : Plaques d'identité non métalliques pour 
chiens; plaques minéralogiques non métalliques; cadres, 
non métalliques, pour plaques de registre de véhicules 
automobiles; fermetures de sécurité, en particulier 
manchons, non métalliques, avec boutons-pression; vis 
en matières plastiques; plaques en matières plastiques; 
plaques en matières plastiques. 
Classe 40 : Traitement de matériaux en rapport avec la 
production de panneaux indicateurs; usinage de métaux 
et traitement de matières plastiques (découpage, 
gaufrage). 
(540) 

 
 

(731) Erich Utsch AG, Marienhütte 49 57080 Siegen, (DE) 
(740) Patentanwälte Bauer Vorberg Kayser  Partnerschaft 
mbB; Goltsteinstr. 87 50968 Köln (DE) 

______________________________________________ 

(111) 101169 
(111b) 1393930 
(151) 05/12/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; parfums; vernis pour les 
ongles; savons; bains de bouche autres qu'à usage 
médical; produits cosmétiques pour animaux; encens; 
extraits de fleurs [parfums]; détachants; préparations 
d'astiquage. 
(540) 

 
 

(731) Jiangxi MSQ Cosmetics CO., Ltd, No.266 Min An 
Road, Qingshan Lake District, Nanchang City Jiangxi 
Province (CN) 
(740) Shenzhen YaYi Intellectual Property Agency Co., 
Ltd; 1330-1332, Weidonglong Technology Mansion, 
Longhua Str., Longhua New District, Shenzhen 
Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

 (111) 101170 
(111b) 1393935 
(151) 05/12/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour bandages 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; pneus pour 
bicyclettes et cycles; enveloppes pour bandages 
pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage 
de pneus; bandages pneumatiques; pneus de roues de 
véhicules; bandages pleins pour roues de véhicules; 
pneus pour automobiles; chambres à air pour bicyclettes 
et cycles. 
(540) 

 
 

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

(111) 101171 
(111b) 946932 
(151) 27/03/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Organisation et tenue de foires commerciales, 
expositions et salons professionnels en matière 
d'ordinateurs, logiciels, services en ligne, technologies de 
l'information et appareils électroniques grand public. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation, à savoir, 
organisation de cours, ateliers, conférences et séminaires 
en matière d'ordinateurs, logiciels, services en ligne, 
technologies de l'information, conception de sites web, 
produits vidéo et appareils électroniques grand public; 
organisation d'expositions, séminaires et conférences; 
organisation de cours de formation et ateliers 
professionnels; services de formation en informatique; 
formation concernant l'utilisation et l'exploitation 
d'ordinateurs et de logiciels; mise à disposition 
d'installations de sport et de mise en forme; services de 
conseillers et éducation en matière de mise en forme 
physique; fourniture en ligne de publications sous forme 
de circulaires en matière d'ordinateurs et d'éducation; 
fourniture par Internet de renseignements en matière 
d'éducation; fourniture par Internet de renseignements en 
matière de divertissements, au sujet de films, musique, 
vidéos, télévision, célébrités, sports, nouvelles, histoire, 
sciences, politique, comédies, divertissements pour 
enfants, animation, culture, actualité. 
Classe 42 : Hébergement de sites web destinés au 
téléchargement, au partage, à la visualisation et à 
l'affichage de photographies, images numériques, films, 
vidéos, revues spécialisées en ligne, à savoir carnets web 
dans des domaines d'intérêt général, et autres supports 
de divertissements multimédia correspondants, par le 
biais d'un réseau informatique mondial. 
(540) 

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 101172 
(111b) 1394065 
(151) 08/12/2017 
(300) 2017-160458  06/12/2017  JP 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour racleuses; pneus pour niveleuses; 
pneus pour pelleteuses; pneus pour bulldozers; pneus 
pour rouleaux compresseurs pneumatiques; pneus pour 
grues mobiles sur pneus; pneus pour grues; pneus pour 
débusqueuses; pneus pour chasse-neiges; pneus pour 
finisseurs; pneus pour engins de terrassement; pneus 
pour machines minières; pneus pour camions à benne 
basculante; pneus pour camions bennes articulés; pneus 
pour tracteurs; pneus pour véhicules tout-terrain; pneus 
pour véhicules de chantier; pneus pour remorques de 
charbon; automobiles, ainsi que leurs parties et 
garnitures; pneus pour voitures de tourisme; pneus pour 
camions; pneus pour autobus; pneus pour automobiles; 
pneus rechapés pour voitures de tourisme; pneus 
rechapés pour camions; pneus rechapés pour autobus; 
pneus rechapés pour automobiles; chambres à air pour 
voitures de tourisme; chambres à air pour camions; 
chambres à air pour autobus; chambres à air pour 
automobiles; roues et jantes pour voitures de tourisme; 
roues et jantes pour camions; roues et jantes pour 
autobus; roues et jantes pour automobiles; bandes pour le 
rechapage des pneus des véhicules précités; rondelles 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus ou 
de chambres à air. 
(540) 

 
 

(731) Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-chome, 
Chuo-ku Tokyo 104-8340 (JP) 
(740) HONDA Keiko; 6th Floor, Yusei Fukushi Kotohira 
Bldg., 14-1, Toranomon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-
0001 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 101173 
(111b) 1396403 
(151) 16/01/2018 
(300) 1364072  08/11/2017  BX 
(511) 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Plats préparés ou cuisinés à base de pâte, de 
pâtes alimentaires ou de riz; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés de café; farines à usage 
alimentaire et préparations à base de céréales; pain, 
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biscottes, pâtisseries, confiseries, viennoiseries, gâteaux, 
crêpes de type pancakes, décorations comestibles sous 
forme de sucreries pour gâteaux, pizzas, quiches, 
galettes de maïs fourrées, tortillas, sandwiches, pâtes 
alimentaires, pâtés à la viande, glaces alimentaires, 
crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levures, poudre à 
lever, sel, moutarde, vinaigre, assaisonnements, 
condiments, herbes potagères (conservées), épices, 
glace à rafraîchir, chocolat; boissons à base de café, thé, 
cacao ou chocolat; mayonnaise. 
Classe 35 : Services de vente au détail de produits 
alimentaires, y compris plats préparés (ou cuisinés) à 
base de légumes, viande, poisson, volaille ou gibier, 
viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits, pommes chips, 
olives conservées, tapenades, noix, noisettes et amandes 
transformées, cornichons, gelées, confitures, compotes, 
salades de fruits, fruits cristallisés, aliments à grignoter à 
base de fruits, salades de légumes, potages, œufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, produits 
de charcuterie, crustacés (non vivants), conserves de 
viande, conserves de poisson, produits à boire lactés où 
le lait prédomine, plats préparés (ou cuisinés) à base de 
pâte, de pâtes alimentaires ou de riz, café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, café de substitution, farines à 
usage alimentaire et préparations à base de céréales, 
pain, biscottes, pâtisseries, confiseries, viennoiseries, 
gâteaux, crêpes de type pancakes, décorations 
comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, galettes de 
maïs fourrées, tortillas, sandwiches, pâtes alimentaires, 
pâtés à la viande, glaces alimentaires, crème anglaise, 
miel, sirop de mélasse, levures, poudre à lever, sel, 
moutarde, vinaigre, assaisonnements, condiments, 
herbes potagères conservées, épices, glace à rafraîchir, 
chocolat, produits à boire à base de café, thé, cacao ou 
chocolat, mayonnaises. 
Classe 43 : Services de restauration (nourriture et 
boissons), services de traiteurs, restaurants libre-service, 
restaurants à service rapide et permanent, cafétérias, 
cafés-restaurants, bars, salons de thé, services de 
préparation de repas et de plats à emporter. 
(540) 

 
 

(731) WJT International bvba, Victor Govaerslaan 11 B-
2170 Merksem (BE) 
(740) BAP IP bvba - Brantsandpatents; Pauline Van 
Pottelsberghelaan 24 B-9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) 
(BE) 

______________________________________________ 

(111) 101174 
(111b) 1396482 
(151) 14/12/2017 
(300) 30 2017 018 457  21/07/2017  DE 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations sanitaires à usage médical; préparations de 
vitamines; compléments alimentaires; aliments et 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et vétérinaires; matériel de suture. 
(540) 

 
(731) Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku 540-8645 Osaka (JP) 
(111) 101175 
(111b) 784713 
(151) 26/03/2018 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le 
traitement de semences (compris dans cette classe); 
engrais. 
Classe 5 : Produits désherbants et de destruction des 
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides. 
(540) 

 
 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-
Straße 10 40789 Monheim am Rhein (DE) 
______________________________________________ 

(111) 101176 
(111b) 1287175 
(151) 25/03/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux. 
(540) 
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(731) BENOIT ALBANEL, 18 rue de la Bruyère F-75009 
Paris (FR) 
______________________________________________ 

(111) 101177 
(111b) 1289821 
(151) 16/03/2018 
(300) 30 2015 102 866  27/05/2015  DE 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits à boire à usage médical; thé et 
extraits de thé à usage médical; tisanes à usage médical; 
herbes à usage médical; compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains et animaux; compléments 
d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux à 
base d'herbes. 
Classe 29 : En-cas à base de fruits à coque, fruits secs ou 
leurs combinaisons; barres alimentaires à base de fruits à 
coque, fruits secs ou leurs combinaisons. 
Classe 30 : Thé; produits à boire au thé; tisanes non 
médicales; extraits de thé autres qu'à usage médical; thés 
à épices autres qu'à usage médical; préparations pour la 
fabrication de produits à boire à base de thé; barres de 
céréales; barres de type muesli; en-cas à base de 
céréales, flocons de céréales ou ou leurs combinaisons; 
en-cas prêts à consommer à base de céréales, flocons de 
céréales ou ou leurs combinaisons; barres alimentaires à 
base de céréales, flocons de céréales, muesli ou 
associant plusieurs de ces produits; préparations à base 
de céréales; pâtisseries et confiseries; épices; 
condiments; herbes aromatiques transformées; cacao; 
cacao en poudre; mélanges de cacao; produits à boire à 
base de cacao; boissons préparées au cacao; sucreries 
au cacao; extraits de cacao pour l'alimentation humaine; 
chocolat. 
Classe 32 : Produits à boire non alcoolisés, à l'exclusion 
de boissons de fruits et jus de fruits; produits à boire non 
alcooliques contenant du thé; produits à boire non 
alcoolisés aromatisées au thé; sirops et autres 
préparations pour la fabrication de produits à boire, à 
l'exclusion de sirops et autres préparations pour la 
fabrication de boissons contenant des fruits; concentrés 
pour pour la fabrication de produits à boire, à l'exclusion 
de concentrés de fruits; concentrés et préparations pour 
la fabrication de produits à boire, contenant des herbes, 
épices ou associant plusieurs de ces produits. 
(540) 

 
 

(731) YOGI TEA GmbH, Burchard-Hof, Burchardstr. 24 
20095 Hamburg (DE) 
(740) GEYER, FEHNERS & PARTNER; Perhamerstr. 31 
80687 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 101178 
(111b) 1316518 
(151) 22/03/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de cerclage pour l'emballage, ainsi 
que leurs parties et accessoires. 
(540) 

 
 

(731) ITIPACK S.R.L., Via Capovilla, 73 I-36030 
VILLAVERLA (VI) (IT) 
(740) STUDIO TECNICO ING. PIETRO BETTELLO; Via 
Col d'Echele, 25 I-36100 VICENZA (IT) 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

 (111) 101179 
(111b) 521740 
(151) 14/03/2018 
(300) 359 674  05/09/1987  CH 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits d'imprimerie, ouvrages, livres. 
(540) 
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(731) LES EDITIONS NOIR SUR BLANC S.A., Avenue de 
la Gare 18 CH-1003 Lausanne (CH) 
(740) CABINET NETTER; 36 avenue Hoche F-75008 
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101180 
(111b) 871151 
(151) 09/03/2018 
(511) 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'analyse et de conseils dans le 
domaine de la gestion d'informations commerciales, 
notamment en matière de choix, d'adoption et 
d'exploitation d'ordinateurs et de systèmes informatiques 
de gestion d'informations; mise à disposition 
d'informations dans les domaines des affaires et du 
commerce, sur des réseaux informatiques et sur des 
réseaux de communication mondiaux; services 
commerciaux, à savoir mise à disposition de bases de 
données informatiques concernant l'achat et la vente d'un 
large éventail de produits et services de tiers; services 
commerciaux, à savoir diffusion d'annonces publicitaires, 
pour le compte de tiers, par le biais de réseaux 
informatiques et de réseaux mondiaux de communication; 
services de magasins de détail proposant des 
ordinateurs, logiciels informatiques, périphériques 
d'ordinateurs et électronique grand public, et 
démonstration de produits en liaison avec ces services; 
services de magasins de détail en ligne, fournis par le 
biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux 
de communication, ces magasins proposant des 
ordinateurs, logiciels informatiques, périphériques 
d'ordinateurs et électronique grand public, et 
démonstration de produits en liaison avec ces services. 
Classe 39 : Services de stockage de données 
informatisées; stockage de données relatives aux affaires. 
 
(540) 

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 

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

______________________________________________ 

(111) 101181 
(111b) 941964 
(151) 09/03/2018 
(300) 700285  21/06/2007  AN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électroniques numériques portables 
et de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de fichiers 
audio et vidéo, de données et de textes; logiciels servant 
à organiser, transmettre, manipuler et réviser des fichiers 
audio et vidéo, de données et de textes sur des dispositifs 
électroniques numériques portables et de poche. 
(540) 

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

(111) 101182 
(111b) 1197463 
(151) 26/02/2018 
(511) 25, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de dessus; articles vestimentaires 
de sport; tenues pour les loisirs; vêtements de dessous; 
articles de lingerie; articles de bonneterie; chaussures en 
tant qu'articles d'habillement; coiffures (chapellerie); 
chemises; bottes; sous-vêtements; manteaux; 
combinaisons; cache-col et cols; couvre-oreilles; 
chaussures et bottes de football; ferrures de chaussures; 
shorts; tee-shirts; chaussettes; chandails; casquettes; 
chapeaux; foulards; vestes; robes de chambre; pyjamas; 
sandales; pantoufles; articles chaussants; caleçons de 
type boxer; chaussures et vêtements de plage; chaussons 
de bébés; et bavoirs; barboteuses; culottes et 
grenouillères pour bébés; salopettes; bretelles; ceintures; 
bérets; manchettes; tenues de jogging; cravates; 
cravates; tabliers; peignoirs de bain; maillots et bonnets 
de bain; caleçons de bain; galoches; jarretières; gants et 
mitaines; bandeaux pour la tête; maillots; chemisettes et 
tricots; leggins (caleçons longs); doublures de vêtements; 
parkas; châles; maillots; jupes; gilets; visières 
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(chapellerie); gilets de costume; vêtements 
imperméables. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
par Internet; services de mise à disposition d'espaces 
publicitaires; mise à disposition d'espaces sur des sites 
Web pour faire la publicité de produits et services; 
organisation, préparation et animation d'expositions, 
événements et conférences à des fins commerciales ou 
publicitaires; exploitation et supervision de programmes 
d'affiliation; activités promotionnelles en matière de 
programmes de récompense de fidélité, de systèmes de 
récompense au moyen de primes et de programmes pour 
les clients réguliers; organisation, exploitation et 
supervision de programmes d'incitation et de fidélisation 
et programmes de fidélité; traitement de données; 
prestations d'informations commerciales; services de 
vente au détail se rapportant à la vente de préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver, 
préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, 
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, eaux de 
toilette, lotions après-rasage, Eau de Cologne, extraits de 
fleurs et eaux de senteur, parfums de fleur, produits 
contre la transpiration, déodorants à usage personnel, 
savons déodorants pour le corps et les pieds, encens, 
sels de bain et préparations pour le bain, huiles de bain, 
bains moussants, gels douche, savons médicinaux, 
produits de toilette non médicaux, produits de toilette, 
poudres de talc, préparations pour soins capillaires, 
shampoings, après-shampoings, teintures capillaires et 
laques pour les cheveux, préparations dépilatoires, 
préparations de rasage, préparations pour soins de la 
peau, huiles, crèmes, lotions, gels et poudres pour la 
peau, produits de maquillage et démaquillants, 
nécessaires de produits cosmétiques, teintures à usage 
cosmétique, peintures pour le corps à usage cosmétique, 
cosmétiques et préparations pour les sourcils, rouge à 
lèvres, laques et préparations pour les ongles, crayons à 
usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, motifs 
décoratifs à usage cosmétique, préparations de bronzage, 
pâtes dentifrices, bains de bouche, détergents, 
assouplissants pour textiles, désodorisants d'atmosphère 
composés de produits parfumés, pots-pourris, crèmes à 
chaussures, cirages à chaussures, crèmes pour le cuir, 
préparations de nettoyage pour voitures, liquides de 
nettoyage pour pare-brises, bougies et mèches pour 
l'éclairage, emplâtres, matériel pour pansements, 
vitamines, compléments alimentaires, métaux communs 
et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, 
constructions transportables métalliques, ferrements, 
petits articles de quincaillerie métallique, tuyaux et tubes 
métalliques, coffres-forts, minerais, badges, écussons 

pour véhicules, pancartes, plaques, plaques à numéros, 
parures, figurines, statues et statuettes, objets d'art, 
tirelires, trophées, bronzes, clefs, ébauches de clés, 
porte-clés et chaînes pour clés, dispositifs de verrouillage, 
outils et instruments à main (actionnés manuellement), 
coutellerie, rasoirs, lames de rasoir, rasoirs, nécessaires 
de rasage, instruments et nécessaires de manucure et de 
pédicure, ciseaux, canifs, 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 
ou la reproduction de sons ou d'images, supports de 
données magnétiques, disques acoustiques, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipements de traitement de données et 
ordinateurs, extincteurs, radios, téléviseurs, appareils 
électriques et électroniques à utiliser pour la réception 
d'émissions diffusées par voie terrestre, satellite ou câble, 
magnétoscopes, enregistreurs à bande magnétique, 
lecteurs de cassettes, tourne-disques, changeurs de 
disques, lecteurs de CD, lecteurs de CD-ROM, lecteurs 
de DVD, graveurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de 
fichiers MP3, enregistreurs et/ou lecteurs de fichiers audio 
et/ou vidéo, supports magnétiques de données, disques 
acoustiques, bandes magnétiques pour l'enregistrement 
et la reproduction de sons ou d'images, enregistrements 
audio, enregistrements vidéo, enregistrements audio et 
vidéo, programmes enregistrés pour la télévision et la 
radio, films cinématographiques, dessins animés, 
diapositives et films photographiques et 
cinématographiques d'exposition, CD, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; CD-ROM, 
cassettes, cassettes vidéo, tourne-disques et disques 
acoustiques, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et diffusables en flux continu, sonneries 
téléchargeables et diffusables en flux continu, musique, 
fichiers MP3, graphiques, jeux et images vidéo, 
économiseurs d'écran, publications électroniques 
téléchargeables, appareils de commande à distance, 
appareils de prise de vues, caméras vidéo, étuis pour 
appareils et instruments photographiques, pellicules 
photographiques, cadres de photos numériques, lunettes, 
écrans et visières anti-reflets, jumelles, lunettes délivrées 
sur ordonnance ou non, lunettes, lunettes de soleil et 
étuis, chaînes, cordons et montures, étuis pour lentilles de 
contact, produits d'optique, hologrammes, compas et 
baromètres, cloches, machines à calculer, ordinateurs, 
ordinateurs portables, matériel informatique et leurs 
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parties et accessoires, périphériques d'ordinateur, tapis 
de souris d'ordinateur, repose-poignets, souris 
d'ordinateur, housses de claviers et d'écrans, CD-ROM et 
disques informatiques personnalisés, logiciels 
informatiques, programmes informatiques, programmes 
de jeux informatiques, jeux pré-enregistrés sur CD, 
logiciels et tout autre support d'enregistrement, logiciels 
informatiques téléchargeables, supports de stockage 
électroniques, cartes à mémoire, boîtes de rangement 
personnalisées pour supports de stockage électroniques, 
CD, DVD et disques, jeux pour machines de jeux vidéo, 
machines de jeux vidéo domestiques et jeux vidéo à 
prépaiement pour salons de jeu (jeux d'arcades), tous 
conçus pour être utilisés avec des téléviseurs, 
téléphones, téléphones mobiles, parties et accessoires de 
téléphones portables, coques pour téléphones portables, 
étuis pour téléphones portables, répondeurs 
téléphoniques, enregistreurs téléphoniques et appareils 
téléphoniques à télécopieur intégré, cartes à puce, cartes 
téléphoniques, cartes à puce cryptées, cartes à puce 
codées, cartes téléphoniques cryptées, cartes 
téléphoniques codées, cartes cryptées, cartes codées, 
cartes d'identité magnétiques, assistants numériques 
personnels (PDA), appareils d'enregistrement de temps, 
aimants, loupes, mesures et instruments de mesure, 
enseignes mécaniques, enseignes au néon, prises 
femelles, prises et interrupteurs, distributeurs de tickets, 
appareils pour la signalisation de véhicules en panne, 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, réfrigérateurs, séchage, ventilation, 
installations de distribution d'eau et sanitaires, appareils et 
équipements de refroidissement, stérilisation, 
climatisation, rafraîchissement d'air, épuration de l'air, 
épuration d'eau, lumières, lampes électriques pour arbres 
de Noël, garnitures d'éclairage, luminaires, lampes 
d'éclairage, abat-jour, porte-abat-jours, diffuseurs de 
lumière, lampes de poche, lampes de poche, torches pour 
l'éclairage, matériel de salle de bains, véhicules, appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau, pièces et 
garnitures pour véhicules, véhicules terrestres et 
véhicules terrestres motorisés et parties, composants et 
garnitures correspondants, bicyclettes, cycles, tricycles et 
vélocipèdes et parties, composants et garnitures 
correspondants, alarmes pour véhicules, sonnettes pour 
bicyclettes, sonnettes pour cycles, sonnettes pour 
tricycles, sonnettes pour vélocipèdes, dispositifs de 
transport pour bicyclettes, dispositifs de transport pour 
cycles, porte-bagages, dispositifs de transport de 
planches à voile, dispositifs de transport de planches de 
surf, dispositifs de transport de skis, dispositifs de 
transport pour tricycles, dispositifs de transport pour 
vélocipèdes, poussettes-cannes, canoës, chariots pour 
sacs de golf, voiturettes de golf, avirons, pagaies, 

parachutes, appareils de parachutage, voitures d'enfants, 
voitures d'enfants, poussettes, pompes pour le gonflage 
de pneus, barres pour toitures, boîtes, étuis, doublures, 
étagères, tous pour véhicules, housses de sièges et/ou 
housses conçues pour véhicules, luges, pneus, garnitures 
intérieures pour véhicules, bandes solaires pour pare-
brise de véhicules, brouettes, fauteuils roulants, chariots à 
roulettes, articles de bijouterie, pierres précieuses, 
instruments horlogers et chronométriques, montres et 
horloges, insignes et barrettes destinés à être utilisés 
avec des articles de bijouterie, boucles d'oreilles, clés et 
porte-clés, ébauches de clés et chaînes pour clés, 
breloques et goussets, épingles et pendentifs, breloques 
(articles de bijouterie), étuis et boîtes, boucles, bustes et 
statues, chandeliers et éteignoirs, fume-cigarette et fume-
cigare, flacons et gobelets, ornements pour chapeaux et 
chaussures, boîtes d'allumettes et porte-allumettes, objets 
d'art, porte-serviettes et ronds de serviettes, hanaps, 
urnes et vases, casse-noix, pots à sel et salières, pinces 
et épingles de cravates, boutons de manchettes, pièces 
de monnaie et jetons de cuivre, articles de bijouterie 
fantaisie, parures d'argent, objets en similor, médailles, 
bracelets de montres, instruments de musique, papier, 
carton, produits d'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, articles de papeterie, matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique, matériel pour 
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement, matières 
plastiques pour l'emballage, caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie, journaux, magasines, publications 
périodiques, livres, reliures pour programmes, manuels, 
blocs et livres d'écriture ou de dessin, cartes à jouer, 
cartes, cartes d'anniversaire, cartes de voeux, cartes 
postales, billets, horaires, blocs-notes et carnets, 
photogravures, albums, albums photos, carnets 
d'adresses, porte-chéquiers, almanachs, supports, étuis 
et boîtes à stylos, tampons-buvards et cahiers de 
brouillon, stylos et crayons, supports pour crayons et 
stylos, lots de stylos en bois, effaceurs et produits pour 
effacer, taille-crayons, règles, livrets, signets et serre-
livres, affiches, corbeilles à courrier, calendriers, presse-
papiers et trombones, sacs-cadeaux et sacs d'emballage, 
papier cadeau, étiquettes pour cadeaux et papier 
d'emballage, enveloppes, chemises, Étiquettes, joints, 
tableaux noirs et albums, tableaux de tailles et cartes, 
sacs à poignées et sacs à ordure, épreuves et images, 
encres et encriers, coupe-papier, revues contenant des 
affiches, pancartes et panneaux d'affichage, rubans et 
distributeurs, agendas, boîtes à chapeaux, blocs de 
papier, autocollants et pochoirs, dessous de chopes à 
bière, dessous de carafes, catalogues, décalcomanies, 
confettis, transferts et diagrammes, matériels et 
instruments pour le dessin, pinceaux et boîtes de 
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peinture, patrons et modèles de borderie, gravures et 
eaux-fortes, serviettes et mouchoirs en papier, drapeaux, 
papier toilette, cartes géographiques, napperons, dessins, 
représentations et reproductions, lithographies et objets 
d'art lithographiés, portraits, serviettes et nappes, 
impressions, revues contenant des affiches, dépouilles 
d'animaux, pelleteries, malles et sacs de voyage, 
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles 
de sellerie, valises, cartables et sacs d'écolier, sacs à dos 
et sacs de plage, fourreaux de parapluies, sacs polochon, 
sacs à bottes, cabas, portefeuilles, sacs, étuis, étuis pour 
clés, bourses, boîtes, pochettes (sacs), porte-cartes de 
crédit, porte-chéquiers, cannes de marche, attachés-
cases et mallettes à documents, bandes et lanières de 
cuir, doublures de chaussures et bottes en cuir, colliers et 
habits pour animaux, garnitures de cuir, cordons, lanières 
et laisses, meubles, miroirs, cadres, produits en liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, succédanés de toutes ces matières, porte-
clefs, dispositifs de verrouillage, plaques, miroirs, têtes de 
lit en tant que meubles, oeuvres d'art en bois, cires, en 
plâtre ou en matières plastiques, sacs de couchage pour 
le camping, paniers, poubelles, présentoirs et panneaux 
d'affichage, panneaux, pancartes, plaques murales 
décoratives, capsules et casiers pour bouteilles, casiers à 
bouteilles, bouchons de bouteilles, récipients, barriques, 
bahuts, étuis et boîtes, cercueils, bustes, chaises, tables, 
fermetures de récipients, patères pour vêtements, pinces 
à linge et épingles à nourrisse, cintres pour vêtements, 
porte-chapeaux et porte-manteaux, berceaux et lits 
d'enfants, parcs pour bébés, armoires, embrasses de 
rideaux, oreillers et coussins, sofas et canapés, 
transatlantiques (chaises longues), décorations pour 
produits alimentaires, divans, niches de chiens, mobiles, 
tabourets, plateaux, pailles pour boissons, statues et 
figurines, écrans de cheminées, manches de couteaux, 
numéros de maison, écrins et coffrets à bijoux, tableaux 
accroche-clés, porte-revues, plaques d'identité et plaques 
minéralogiques, bouchons et butoirs, vannerie, statuettes, 
modèles réduits, ustensiles et récipients pour le ménage 
ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux 
pour la brosserie, articles pour le domaine du nettoyage, 
articles de verrerie, articles en porcelaine et faïence, 
ustensiles et récipients ménagers, articles en porcelaine, 
poteries, étuis à peigne, verres à boire, verres d'une demi-
pinte, verres à demi-litres de bière, mugs, verres à 
whisky, verres à vin, flûtes à champagne, gobelets en 
verre, gobelets à whisky en verre, balais, tirelires, brosses 
à dents et porte-brosses à dent, articles pour le domaine 
du nettoyage, paniers, chopes à bière, récipients 
calorifuges pour boissons, poubelles, ouvre-bouteilles, 
planches à repasser, bouteilles, bouteilles pour le sport en 
matière plastique, ballons, boîtes, planches à découper le 

pain et à découper, plateaux, plats, vanity-cases, boîtes à 
savon et porte-savons, services à épices, presse-jus, 
bouchons de verre, passoires, nécessaires pour pique-
niques, pelles à tarte, arrosoirs non métalliques, tirelires, 
images, matériel pour polir, pots, poudriers et houppes à 
poudrer, rouleaux à pâtisserie, pelles et siphons, 
récipients à boire et flacons, poubelles, shakers à 
cocktails, porte-serviettes et ronds de serviette, plats en 
papier, porte-cure-dents et cure-dents, hanaps, boîtes à 
thé et services à thé, théières, coquetiers et sabliers, 
verre émaillé, pots à fleurs, gants de ménage, seaux à 
glace et moules à glaçons, cruches et bouilloires, porte-
menus, blaireaux, porte-blaireaux et supports, chausse-
pieds, brosses à chaussures et embauchoirs, vases, 
bonbonnières, articles en céramique à usage domestique, 
peaux de chamois pour le nettoyage, dessous de carafes, 
services à café et cafetières, marmites et ustensiles, tire-
bouchons et seaux à rafraîchir, vaisselle, tasses, carafes, 
panneaux, vaporisateurs à parfum et brûle-parfum, 
saladiers, pots à sel et salières, vaisselle, ustensiles de 
table, ustensiles de toilette, objets d'art en porcelaine, 
faïence, porcelaine fine, terre cuite ou verre, seaux, 
cadeaux en porcelaine fine, faïence, porcelaine, terre 
cuite, étain ou verre, beurriers et couvercles de beurriers, 
tire-boutons, chandeliers et éteignoirs, cages pour 
animaux de compagnie, moules, boîtes de rangement 
personnalisées, cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, 
bâches, voiles, sacs et sachets, sacs pour l'entreposage 
de tentes, sacs de bivouac, structures de toile, cordes à 
linge, cordons en matières plastiques et/ou textiles, 
bâches pour bassins de jardin, bâches pour piscines, 
édredon, tissus sous forme de revêtements pour 
baldaquin, structures couvertes de tissu, plumes pour la 
literie et/ou pour le rembourrage de meubles, 
rembourrages pour édredons, oreillers, couettes, oreillers 
capitonnés, contenant souples sous forme de sacs, 
feuilles volantes, filets de jardin, toiles de sols, hamacs, 
marquises, filets à feuilles, filets de protection pour le 
jardinage, filets d'ombrage, filets à des fins de pare-vent, 
filets en acrylique, pare-soleil extérieurs en matières 
textiles, housses rétractables, échelles de corde, cordes, 
écrans de protection contre le vent, abris en toiles, en 
matières plastiques ou en nylon, abris d'urgence et 
d'attente, ficelles, housses pour véhicules, cordes à linge, 
revêtements imperméables pour le camping, fils et filés à 
usage textile, matières textiles pour la confection d'articles 
vestimentaires, couvertures de lit et tapis de table, 
rideaux, serviettes de toilette, gants de toilette, bannières, 
drapeaux, serviettes de plage, cantonnières, draps, 
housses de couettes, linge de bain et de lit, linge de table 
et de maison, couvertures, linge et housses de lit, 
courtepointes, étamine, dessous de carafes, revêtements 
pour meubles, édredons, mouchoirs, Étiquettes, nattes, 
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enveloppes de matelas, tissus, taies d'oreillers et housses 
d'oreillers, couettes, carpettes, chemins de table, 
serviettes de table et serviettes, sacs de couchage, 
nappes, tapisseries, vêtements, Articles chaussants, 
articles de chapellerie, vêtements de dessus, articles 
vestimentaires de sport, tenues pour les loisirs, vêtements 
de dessous, articles de lingerie, articles de bonneterie, 
chemises, bottes, sous-vêtements, manteaux, 
combinaisons, cache-col et cols, couvre-oreilles, 
chaussures et bottes de football, ferrures de chaussures, 
shorts, tee-shirts, chaussettes, chandails, casquettes, 
chapeaux, foulards, vestes, robes de chambre, pyjamas, 
sandales, pantoufles, Articles chaussants, caleçons de 
type boxer, chaussures et vêtements de plage, chaussons 
de bébés, couches et bavoirs, barboteuses, culottes et 
grenouillères pour bébés, salopettes, bretelles, ceintures 
et bérets, manchettes, survêtements, cravates, cravates, 
tabliers, peignoirs de bain, maillots et bonnets de bain, 
caleçons de bain, galoches, jarretières, gants et mitaines, 
bandeaux pour la tête, maillots, chemisettes et tricots, 
leggings, doublures de vêtements, parkas, châles, 
maillots, jupes, gilets, visières, gilets de costume, 
vêtements imperméables, ceintures, dentelles et 
broderies, rubans et galons, boutons, crochets et oeillets, 
aiguilles et épingles, fleurs artificielles, badges, rosettes, 
pièces de tissu, bandeaux pour les cheveux et barrettes, 
fermoirs de ceintures, paniers à couture, attaches de 
vêtements et agrafes pour chaussures, pelotes à épingles 
et aiguilles, pinces à cheveux, ornements pour cheveux et 
chaussures, dés à coudre, ornements de chapeaux, 
lacets de chaussures, chiffres ou lettres pour marquer le 
linge, filets pour les cheveux, broches et boucles, 
bordures (bords) pour vêtements, numéros de 
concurrents, cordelières, cosys pour théières, bracelets 
pour remonter les manches, broderies, jabots et franges, 
brides pour guider les enfants, houppes, kits de football 
miniature, mini-shorts, mini-chemises, mini-jerseys, tapis, 
carpettes, tapis et nattes, linoléum et autres revêtements 
de sols, tentures murales (autres qu'en matières textiles), 
papiers peints, jeux et articles de jeu, articles de 
gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, 
jouets, chapeaux de fête, protège-tibias, gants pour jeux, 
ballons, ballons, balles et ballons de jeu, ballons de 
football américain, ours en peluche, cartes à jouer, 
pétards de Noël en forme de papillotes, sapins de Noël 
synthétiques et leurs supports, gobelets pour dés, 
fléchettes, dés, poupées et vêtements de poupées, lits de 
poupées, chambres et maisons de poupées, tables pour 
football de salon, gants et sacs de golf, farces et attrapes, 
toupies, cerfs-volants, genouillères et rembourrages de 
protection pour les genoux, jeux de billes, marionnettes à 
fils et marionnettes, skis, diapositives, planches de surf, 
planches à roulettes, snowboards, quilles de billard, 

traîneaux, masques, mobiles, hochets, patins à roulettes, 
patins en ligne, appareils pour le culturisme, appareils 
d'exercices physiques, viande, poissons, volaille et gibier, 
extraits de viande, en conserve, surgelés, fruits et 
légumes séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles, plats cuisinés, produits à base de viande, 
sauces aux fruits, produits à base de lard, fèves 
conservées, produits laitiers, beurre de cacao et beurre 
d'arachides, chips de fruits et de légumes et chips de 
pommes de terre, croquettes alimentaires, fruits confits, 
fruits conservés, nids d'oiseaux comestibles, poisson et 
produits à base de poisson, fruits confits et congelés, 
gelées de fruits et écorces (zestes) de fruits ainsi que 
produits à base de fruits, gibier et produits à base de 
gibier, confitures et marmelades préservées et en 
conserves, gelées alimentaires, margarine, arachides 
transformées, piccalilli et pickles, volaille et produits à 
base de volaille, raisins secs, salades de fruits, saucisses, 
purée de tomates, jus, soupes et préparations à base de 
légumes, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café, farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop 
de mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, 
vinaigres, sauces (condiments), épices, glace, chicorée, 
épices de tous types, produits à base d'orge et de grains, 
chocolat, boissons aromatisées et à base de cacao, 
biscuits, pain, brioches et gâteaux, sucre candi 
comestible, gommes à mâcher, confiseries pour arbres de 
Noël, produits à base de cacao et de café, condiments, 
maïs grillé et éclaté (pop corn), céréales pour le petit-
déjeuner, crèmes glacées et produits à base de crèmes 
glacées, crème anglaise, décorations pour gâteaux et 
glaces alimentaires, fondants, yaourts glacés, pain 
d'épice, sirop de mélasse, miel et produits à base de miel, 
ketchup, réglisse et pastilles, macaronis et macarons, 
mayonnaises, tourtes, muesli et moutarde, crêpes 
(alimentation) et pâtes, pâtisseries et produits de 
pâtisserie, pizzas, poudings, raviolis, condiments, 
vermicelles et riz, pain, biscottes et sandwiches, sauce 
tomate et autres sauces à base de fruits et de légumes, 
semoule, glaces à l'eau et sorbets, spaghettis, produits 
sucrés, tartes, gaufres, fruits et légumes frais, semences, 
fleurs et plantes naturelles, aliments pour animaux, malt, 
bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, vins, vins de liqueurs, prémix (alcopops), 
eaux de vie, champagne, cidre, cognac, digestifs, gins, 
liqueurs, poiré, porto, rhum, xérès, téquila, vermouth, 
vodka, apéritifs, cocktails, mélanges de vins et d'arômes 
fruités, punchs, briquets, allumettes; gestion des affaires 
commerciales de footballers; informations, conseils et de 
conseillers concernant tous les services précités. 
Classe 38 : Télécommunications; services de diffusion; 
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radiodiffusion et transmission de programmes 
radiophoniques et télévisés; diffusion audio et/ou vidéo; 
transmission de données et radiodiffusion de données; 
services de radiotéléphonie mobile; services de diffusion 
terrestre, par câble et par satellite; communications par 
réseaux de fibres optiques; diffusion via Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communications; 
services de diffusion sur le Web; diffusion, transmission, 
réception et autre communication de textes, messages, 
informations, données, sons et images; services de 
communications par satellite, télévision et/ou radio; 
communications électroniques par le biais d'Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communications; 
transmission de programmes radiophoniques et télévisés, 
textes, messages, informations, données, sons et images 
par le biais de réseaux informatiques et de 
communication; transmission assistée par ordinateur 
d'informations, textes, sons, messages, images, données 
et programmes radiophoniques et télévisés; diffusion et 
transmission d'informations numériques par câble, fil ou 
fibre; réception et échange d'informations, textes, sons, 
images, données et messages; services de messagerie 
électronique; services de vidéographie interactifs; 
services d'informations (nouvelles) et d'agence de presse; 
transmission de messages; communications par et/ou 
entre ordinateurs et terminaux d'ordinateurs ainsi que 
réseaux informatiques; communications pour l'accès à 
des bases de données et réseaux informatiques; services 
de communication pour l'accès à des informations, sons, 
images, textes et données par le biais de réseaux de 
communication et réseaux informatiques; services de 
télécommunication donnant accès à un réseau 
informatique ou de communications; recherche, fourniture 
et affichage d'informations à partir de bases de données 
informatiques (télécommunication); affichage électronique 
d'informations, textes, images, messages et données; 
services de communication en ligne; mise à disposition de 
services de forums de discussion et de salons de 
discussion; services de conseil, d'information et de 
conseillers relatifs à tous les services précités. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissement; activités sportives et culturelles; 
organisation de manifestations sportives; prestation 
d'installations et activités de divertissement, de formation, 
récréatives, sportives et culturelles; services de 
divertissement sportif; enseignement et instruction; 
entraînement au football, écoles de football et 
enseignement du football; organisation et animation de 
programmes pédagogiques et de formation dans le 
domaine du football; organisation, animation et mise à 
disposition de cours pédagogiques relatifs au football; 
services de divertissement relatifs au football; culture 
physique; services de conditionnement physique; services 

de formations pratiques et de démonstrations; services de 
camps de vacances et de sport (divertissement); location 
d'équipements sportifs; démonstration et formation 
pratique; préparation, organisation et conduite de 
conférences, ateliers, séminaires, conventions, 
manifestations et expositions; organisation, préparation et 
animation de jeux, concours et compétitions; loteries; 
organisation de tombolas [loteries] à des fins 
commerciales et publicitaires; services de jeux de hasard; 
organisation, préparation et animation de cérémonies de 
remise des prix; mise à disposition d'installations de 
musées; mise à disposition d'installations et de services 
de stade; location de stades; services de clubs de sport; 
services de clubs de santé; mise à disposition 
d'informations relatives au football; services de 
divertissement relatifs au football; services de cercles 
d'admirateurs; services de programmes d'adhésion à des 
fan-clubs; services de réservation et de billetterie pour le 
sport, les divertissements, les manifestations culturelles et 
éducatives; services de guichets (billetteries); services 
d'informations en matière de divertissement, formation, 
loisirs et sport fournis par le biais d'Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; services 
d'éducation et de divertissement mis à disposition par le 
biais de la radio, de la télévision, de la téléphonie, 
d'Internet et de bases de données en ligne; programmes 
radiophoniques et télévisés; services d'éducation et de 
divertissement contenant des supports électroniques, 
contenus multimédia, contenus audio et vidéo, films, 
images, photographies, graphismes, images, textes et 
informations y relatives fournis par Internet et d'autres 
réseaux de communication; production 
cinématographique; production, présentation et 
distribution d'enregistrements vidéo, enregistrements 
sonores, DVD, CD, CD-ROM, bandes vidéo et audio; 
production d'émissions de télévision et de radio; 
production d'événements sportifs pour la télévision et la 
radio; publication de revues, livres, textes et imprimés; 
services d'édition par voie électronique; exploitation de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
mise à disposition de programmes télévisés, programmes 
radiophoniques, films, matériels audio et/ou visuels et 
jeux en ligne (non téléchargeables); mise à disposition de 
nouvelles en ligne; fourniture d'informations dans le 
domaine du sport et du divertissement; informations en 
matière de sport et de divertissement fournies en ligne à 
partir d'une base de données informatiques ou d'Internet; 
services de conseil, d'information et de conseillers relatifs 
à tous les services précités. 
(540) 
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(731) MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB  
LIMITED, Sir Matt Busby Way, Old Trafford Manchester 
M16 0RA (GB) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House, The 
Parsonage Manchester M3 2JA (GB) 

______________________________________________ 

(111) 101183 
(111b) 1230520 
(151) 20/02/2018 
(300) UK00003035209  17/12/2013  GB and 
UK00003035488  18/12/2013  GB 
(511) 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de dessus; articles vestimentaires 
de sport; tenues pour les loisirs; vêtements de dessous; 
articles de lingerie; articles de bonneterie; chaussures en 
tant qu'articles d'habillement; bottes; chaussures; ferrures 
de chaussures; sous-vêtements; manteaux; 
combinaisons; cache-col et cols; couvre-oreilles; 
chaussures et bottes de football; crampons de 
chaussures de football; chemises; shorts; tee-shirts; 
chaussettes; chandails; ensembles de football (répliques); 
maillots de football; shorts de football; chaussettes de 
football; casquettes; chapeaux; foulards; vestes; 
peignoirs; pyjamas; sandales; chaussons; caleçons de 
type boxer; chaussures et vêtements de plage; chaussons 
de bébés; bavoirs; barboteuses; culottes et grenouillères 
pour bébés; salopettes; bretelles; ceintures; bérets; 
manchettes; tenues de jogging; attaches; cravates; 
tabliers; peignoirs de bain; maillots et bonnets de bain; 
caleçons de bain; galoches; jarretières; gants et mitaines; 
bandeaux pour la tête; maillots; chemisettes et tricots; 
leggins; doublures de vêtements; parkas; châles; maillots; 
jupes; uniformes; gilets; visières (chapellerie); gilets de 
costume; vêtements imperméables. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; jouets; articles de 
gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; 
appareils pour sports; balles de sport; balles et ballons de 
jeu; ballons de football américain; reproductions de jeux 
de football en modèles réduits; modèles réduits de jeu de 
football; modèles réduits de maillots de football; poteaux 
de buts; gants pour jeux; protège-tibias [articles de sport]; 
genouillères et rembourrages de protection pour le sport; 
protège-coudes pour de sport; sacs conçus pour le 
transport d'articles de sport; articles pour la pratique du 
golf; balles de golf; tees de golf; marqueurs de balles de 
golf; sacs de golf; housses spécialement adaptées pour 
clubs de golf; gants de golf; articles pour le jeu de 
fléchettes; fléchettes; articles pour jouer au snooker; 
tables de snooker; tables de billard; skis; toboggans; 
planches de surf; planches à roulettes; snowboards; 

traîneaux; patins à roulettes; patins en ligne; matériel de 
pêche; appareils de culturisme; appareils d'exercices 
physiques; dés; gobelets pour dés; jeux de dominos; 
tables pour football de salon; quilles de billard [jeu]; 
toupies; cerfs-volants; jeux de billes; marionnettes à fils et 
marionnettes; jouets de baignoire; jouets gonflables; 
jouets à chevaucher; véhicules [jouets]; mobiles [jouets]; 
jeux de table; jeux de cartes; cartes à jouer; puzzles; 
maquettes à construire; appareils de jeux électroniques 
de poche et housses et étuis correspondants; hochets; 
ours en peluche; poupées et vêtements de poupées; lits 
de poupées; chambres et maisons de poupées; masques; 
chapeaux de fête; farces et attrapes; confettis; ballons 
gonflables; pétards de Noël en forme de papillotes; sapins 
de Noël synthétiques et leurs supports; parties et 
garnitures pour tous les produits précités. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
organisation de manifestations sportives; prestation 
d'installations et activités de divertissement, de formation, 
récréatives, sportives et culturelles; enseignement et 
instruction; entraînement au football, écoles de football et 
enseignement du football; organisation et animation de 
programmes pédagogiques et de formation dans le 
domaine du football; organisation, animation et mise à 
disposition de cours pédagogiques relatifs au football; 
services de gestion en matière de sport, pour footballeurs; 
services de divertissement sportif; services de 
divertissement relatifs au football; culture physique; 
services de conditionnement physique; services de 
formations pratiques et de démonstrations; services de 
camps de vacances et de sport (divertissement); location 
d'équipements sportifs; préparation, organisation et 
conduite de conférences, ateliers, séminaires, 
conventions, manifestations et expositions; organisation, 
préparation et animation de jeux, concours et 
compétitions; services d'accueil (divertissement); loteries; 
services de jeux de hasard; services de jeu d'argent; 
organisation, préparation et animation de cérémonies de 
remise des prix; mise à disposition d'installations de 
musées; mise à disposition d'installations et de services 
de stade; location de stades; services de clubs de sport; 
services de clubs de santé; mise à disposition 
d'informations relatives au football; services de fan-clubs 
en tant que divertissement; services de programmes 
d'adhésion à des fan-clubs; services de réservation et de 
billetterie pour le sport, les divertissements, les 
manifestations culturelles et éducatives; services de 
guichets (billetteries); services d'informations en matière 
de divertissement, formation, loisirs et sport fournis par le 
biais d'Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication; services d'éducation et de divertissement 
fournis par le biais de la télévision, de la radio, de la 
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téléphonie, d'Internet et de bases de données en ligne; 
services de divertissement et d'éducation proposant des 
médias électroniques, contenus multimédias, contenus 
audio et vidéo, films, dessins, photographies, graphismes, 
illustrations, textes et informations connexes par le biais 
d'Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication; production cinématographique; 
production d'enregistrements vidéo, enregistrements 
sonores, DVD, CD, CD-ROM, bandes vidéo et audio; 
production, présentation et distribution d'émissions 
télévisées et radiophoniques; production d'événements 
sportifs pour la télévision et la radio; publication de 
revues, livres, textes et imprimés; services d'édition par 
voie électronique; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition de programmes télévisés, programmes 
radiophoniques, films, matériels audio et/ou visuels et 
jeux en ligne (non téléchargeables); publication de 
nouvelles en ligne; fourniture d'informations dans le 
domaine du sport et du divertissement; services de 
conseil, d'information et de conseillers relatifs à tous les 
services précités. 
(540) 

 
 

(731) MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB  
LIMITED, Sir Matt Busby Way, Old Trafford Manchester 
M16 0RA (GB) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House, The 
Parsonage Manchester M3 2JA (GB) 

______________________________________________ 

(111) 101184 
(111b) 1337122 
(151) 04/02/2018 
(300) 40201605246W  23/03/2016  SG 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pâtes dentifrices médicamenteuses; sprays 
buccaux, autres qu'à usage médical; rinçages buccaux, 
autres qu'à usage médical; sels de bain, autres qu'à 
usage médical; baumes autres qu'à usage médical; bains 
de bouche autres qu'à usage médical; crèmes de type 
"cold cream" autres qu'à usage médical; poudres pour le 
corps (autres qu'à usage médical); sels pour bains d'eaux 
minérales (autres qu'à usage médical); poudres pour 
soins de peau (autres qu'à usage médical); préparations 
pour le bain, autres qu'à usage médical; bains de bouche 
(gargarismes), autres qu'à usage médical; gels de 
massage autres qu'à usage médical; préparations de 

nettoyage pour instruments médicaux; lotions corporelles 
(autres qu'à usage médical); préparations de gommage, 
autres qu'à usage médical; préparations hygiéniques 
(autres qu'à usage médical); sprays (préparations) pour le 
corps (autres qu'à usage médical); huile d'onagre (huile 
essentielle), autre qu'à usage médical; détergents autres 
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et 
ceux à usage médical; détergents dotés de propriétés 
désodorisantes (autres que ceux à usage médical ou 
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication); 
détergents dotés de propriétés désinfectantes (autres que 
ceux à usage médical ou ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication); détergents dotés de 
propriétés antibactériennes (autres que ceux à usage 
médical ou ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication). 
Classe 5 : Médicaments; thés médicinaux; huiles 
médicinales; herbes médicinales; sels médicinaux; 
médicaments reconstituants; médicaments 
phytothérapeutiques; racines médicinales; boissons 
médicinales; pansements à usage médical; alcools 
médicinaux; reconstituants [médicaments]; produits pour 
bains de bouche médicaux; produits à boire médicinaux; 
infusions médicinales; pansements à usage médical; 
onguents médicinaux; gommes à usage médical; 
substances médicinales; préparations médicales; bandes 
à usage médical; lingettes à usage médical; bâtonnets 
ouatés à usage médical; embrocations médicinales; 
graisses à usage médical; éthers à usage médical; 
préparations médicinales; rubans adhésifs à usage 
médical; gels solaires à usage médical; pansements pour 
plaies à usage médical; tissus à usage médical; gommes 
à usage médical; huiles pour la médecine; huiles 
naturelles (médicinales); adhésifs à usage médical; 
écrans solaires à usage médical; charpie à usage 
médical; glutamate à usage médical; ginseng à usage 
médicinal; crèmes solaires à usage médical; sels à usage 
médical; lubrifiants à usage médical; boîtes à 
médicaments vendues remplies; baumes à usage 
médical; bâtonnets ouatés à usage médical; sucre à 
usage médical; boissons médicales (à usage médicinal); 
bonbons à usage médical; substances médicamenteuses 
à usage médical; déodorants à usage médical; cold-
cream à usage médical; thés à usage médicinal; menthe 
poivrée à usage médical; infusions aux plantes 
médicinales; huile de pouliot (huile médicinale); pollen à 
usage médical; coton à usage médical; extraits de plantes 
médicinales; huiles de bronzage à usage médical; 
médicaments thérapeutiques (médicaux); fenouil à usage 
médical; gouttes ophtalmiques à usage médical; crèmes 
pour les mains à usage médical; lait bronzant à usage 
médical; quassia à usage médical; huiles à usage 
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médical; extraits de plantes médicinales; onguents 
oculaires à usage médical; agents thérapeutiques 
(médicaux); filtres solaires à usage médical; bains de 
bouche à usage médical; enzymes à usage médical; 
granules de sel à usage médical; camphre à usage 
médical; graisses à usage médical; plantes à usage 
médicinal; tisanes aux plantes à des fins médicinales; 
sprays buccaux à usage médical; crèmes thérapeutiques 
(médicales); glucose à usage médical; comprimés de sel 
à usage médical; gommes-guttes à usage médical; 
quinine à usage médical; bandes adhésives à usage 
médical; lécithine à usage médical; confitures diététiques 
à usage médical; sel marin à usage médical; collagène à 
usage médical; produits glacés à boire à usage médical; 
huile d'aneth à usage médical; infusions médicales 
(médicinales); bandes adhésives à usage médical; 
moleskine à usage médical; gélatine à usage médical; 
extraits de malt à usage médical; huile de poisson à 
usage médical; microsupports à usage médical; bandes 
de cerclage (à usage médical); fécule de pommes de 
terre à usage médical; rubans en matières plastiques à 
usage médical; lotions de bronzage à usage médical; 
diastases à usage médical; quinquina à usage médical; 
produits alimentaires à usage médical; lait solaire à usage 
médical; acides organiques à usage médical; produits 
amaigrissants à usage médical; maltodextrines à usage 
médical; réactifs de test à usage médical; bonbons à la 
menthe poivrée à usage médicinal; sels minéraux à usage 
médical; aliments d'apport alimentaire à usage médical; 
dextrose à usage médical; bracelets à usage médical; 
alcaloïdes à usage médical; quinoléine à usage médical; 
rubans en polyester à usage médical; solutions pour 
perfusions médicales; trousses à médicaments de poche 
(garnies); écorce de quebracho à usage médical; laine de 
cellulose à usage médical; thés conditionnés destinés à 
un usage médicinal; glycérine à usage médical; 
quebracho à usage médical; teintures à usage médical; 
extraits de plantes à usage médical; quinquina à usage 
médical; films adhésifs à usage médical; produits de soins 
de santé (à usage médicinal); réactifs de diagnostic 
médical; crèmes parfumées à usage médical; mousse 
d'Irlande à usage médical; huile de ricin à usage médical; 
eau de mer pour bains médicinaux; stimulants à usage 
médical; caches oculaires à usage médical; édulcorants à 
usage médical; détergents [détersifs] à usage médical; 
sels de bain à usage médical; chlorure de sodium à usage 
médical; oxyde de magnésium à usage médical; ciments 
adhésifs à usage médical; liniments à base d'alcool à 
usage médical; résines synthétiques à usage médical; 
huile de moutarde à usage médical; pharmacies 
portatives garnies; produits hydratants pour les yeux à 
usage médical; lotions parfumées à usage médical; 

indicateurs pour le diagnostic médical; eau (boisson) à 
usage médical; acides aminés à usage médical; infusions 
à usage médicinal; crèmes de soin cutané à usage 
médical; produits pour bains de bouche à usage médical; 
eaux plates à usage médical; additifs d'ensilage à usage 
médical; réactifs de test chimiques (à usage médical); 
gels écrans solaires à usage médical; gommes à mâcher 
à usage médical; eaux gazeuses à usage médical; huile 
camphrée à usage médical; thé aux fruits à usage 
médicinal; lotions solaires à usage médical; coton 
hydrophile à usage médical; sels de soude à usage 
médical; gélules à base de plantes à usage médical; 
bâtonnets de coton à usage médical; matières plastiques 
adhésives à usage médical; lotions pour le corps à usage 
médical; eaux de table à usage médical; préparations à 
usage médical; écouvillons de coton hydrophile à usage 
médical; salsepareille à usage médical; produits parfumés 
à usage médical; extraits de ginseng à usage médicinal; 
boules de coton hydrophile à usage médical; eaux de 
source à usage médical; sirops en poudre à usage 
médical; thés aromatiques (à usage médicinal); produits 
chimiques à usage médical; adhésifs de surface à usage 
médical; huiles écrans solaires à usage médical; poudre 
de perles à usage médical; produits amaigrissants à 
usage médical; rubéfiants à usage médical; produits de 
contraste à usage médical; sel à usage médical; huile de 
carthame à usage médical; composés parfumés à usage 
médical; composés à base de plantes médicinales; farine 
de tapioca à usage médical; thé au jasmin à usage 
médicinal; substances diététiques à usage médical; bois 
de velours (substances médicinales); bâtonnets de coton 
à usage médical; préparations médicinales pour la 
croissance des cheveux; herbes à fumer à usage médical; 
crème écran à usage médical; écouvillons d'alcool à 
usage médical; bières diététiques à usage médical; 
nourriture diététique à usage médical; levures sous forme 
de pilules à usage médical; infusions diététiques à usage 
médical; eaux en bouteille à usage médical; eaux 
naturelles à usage médical; produits à boire à base de 
plantes à usage médicinal; articles absorbants à usage 
médical; agents lubrifiants à usage médical; infusions aux 
herbes à usage médicinal; tisanes aux plantes à usage 
médicinal; extraits de racines à usage médical; 
succédanés de thé (à usage médicinal); écorce 
d'angosture à usage médical; préparations solaires à 
usage médical; compléments d'apport alimentaire à usage 
médical; émulsions lipidiques pour infusions médicales; 
eaux potables à usage médical; bandages adhésifs à 
usage médical; substances parfumées à usage médical; 
tampons absorbants à usage médical; réactifs de 
diagnostic à usage médical; réactifs de test pour 
diagnostics médicaux; sprays réfrigérants à usage 
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médical; ouate de coton hydrophile à usage médical; eaux 
minérales à usage médical; sirops de glucose à usage 
médical; bandes adhésives à usage médical; poudres de 
glucose à usage médical; moutarde en poudre à usage 
médical; substances diététiques à usage médical; 
bonbons à la menthe poivrée à usage médicinal; lingettes 
en papier à usage médical; sels de potassium à usage 
médical; gelée de pétrole à usage médical; lotions écrans 
solaires à usage médical; bandages adhésifs, à usage 
médical; milk-shakes diététiques à usage médical; 
lingettes en cellulose à usage médical; acide hyaluronique 
à usage médical; huile d'onagre à usage médical; écorce 
de condurango à usage médical; bandes adhésives à 
usage médical; timbres transdermiques adhésifs à usage 
médical; comprimés de ginseng à usage médical; cotons-
tiges à usage médical; préparations amaigrissantes à 
usage médical; timbres adhésifs à usage médical; 
préparations de gommage à usage médical; compositions 
adhésives à usage médical; aliments diététiques à usage 
médicinal; lingettes à usage hygiénique (médical); 
solutions d'électrolytes à usage médical; détergents pour 
le nettoyage (à usage médical); réactifs chimiques à 
usage médical; thés aromatisés aux fruits à usage 
médicinal; hydroxyde de magnésium à usage médicinal; 
lotions parfumées pour le corps à usage médical; 
compléments alimentaires à usage médical; amidons 
naturels à usage médical; compléments alimentaires 
médicinaux pour animaux; préparations pour le bain à 
usage médical; préparations de magnésium à usage 
médical; bâtons écrans solaires pour les lèvres à usage 
médical; peroxyde d'hydrogène à usage médical; sirop de 
mélasse à usage médical; produits à boire à usage 
médical; solutions stériles à usage médical; pansements 
adhésifs; ouate de cellulose à usage médical; extraits de 
plantes à usage médicinal; poudres pour le corps (à 
usage médical); pain pour diabétiques à usage médical; 
substances alimentaires adaptées à un usage médical; 
préparations de saccharide à usage médical; lingettes en 
cellulose à usage médical; préparations aux plantes à 
usage médical; bâtonnets à brûler parfumés à usage 
médical; eaux (boissons) à usage médical; compléments 
enzymatiques à usage médical; préparations à des fins de 
diagnostic médical; poudres pour les soins de la peau (à 
usage médical); préparations de bronzage à usage 
médical; matériaux de rembourrage pour pansements à 
usage médical; compléments nutritionnels à usage 
médical; préparations de plantes à usage médicinal; 
produits alimentaires diététiques à usage médical; 
préparations biochimiques à usage médical; eau 
déminéralisée à usage médical; substances biochimiques 
(à usage médical); rubans auto-adhésifs à usage médical; 
préparations nutritionnelles à usage médical; préparations 

à base de plantes à usage médicinal; produits à boire à 
usage médicinal; huiles de protection solaire à usage 
médical; propolis à usage médical; compléments 
alimentaires médicinaux pour diabétiques; instruments 
médicaux adhésifs (pansements); succédanés du tabac à 
usage médical; matériaux préparés pour pansements 
médicaux; rubans adhésifs en papier à usage médical; 
écrans solaires à usage médical; fausses cigarettes à 
usage médical; préparations contenant du menthol 
(médicales); produits amaigrissants (aliments) à usage 
médical; papier de masquage (adhésif) à usage médical; 
alcools linéaires synthétiques à usage médical; bandes de 
masquage (adhésives) à usage médical; préparations de 
moutarde à usage médical; préparations alimentaires 
diététiques à usage médical; produits biologiques 
thérapeutiques (médicaux); extraits d'aiguilles de pin à 
usage médical; cigarettes aux clous de girofles (kreteks) à 
usage médical; bâtonnets à bout de coton à usage 
médical; préparations au glucose à usage médical; 
préparations contenant du camphre (médicales); films à 
dos adhésif à usage médical; vaseline à usage médical; 
maltose cristallisé à vaporiser à usage médical; 
préparations contenant du collagène (médicales); 
préparations de lavage vaginal à usage médical; bandes 
auto-adhésives stériles à usage médical; préparations 
chimiques à usage médical; herbes à fumer (à usage 
médicinal); préparations à base de plantes à usage 
médicinal; produits à base d'extraits de ginseng à usage 
médicinal; préparations balsamiques à usage médical; 
produits à boire à base de lait malté à usage médical; 
préparations pour analyses (médicales); eaux de source 
naturelles à usage médical; eaux minérales naturelles à 
usage médical; crèmes de protection solaire à usage 
médical; produits pour bains de bouche (gargarismes) à 
usage médical; anorexigènes à usage médical; 
préparations d'hygiène à usage médical; gommes à 
mâcher à usage médical parfumées à la menthe; 
préparations médicales pour l'amincissement; toniques 
(médicinaux) à base d'extraits végétaux; substances 
diététiques à usage médicinal; aliments diététiques à 
usage médical; bactéricides à usage médical et 
vétérinaire; produits alimentaires à usage médical pour 
diabétiques; gommes à mâcher sans sucre à usage 
médical; produits de soins solaires pour la peau à usage 
médical; thé aromatisé à l'orange à usage médicinal; 
préparations pour soins de la peau (médicales); bactéries 
à usage médical ou vétérinaire; produits nettoyants multi-
usages (détergents médicaux); rubans adhésifs à double 
face à usage médical; cigarettes sans tabac à usage 
médical; tampons de coton hydrophile (à usage médical); 
boissons diététiques à usage médical; produits chimiques 
et préparations chimiques à usage médical et 
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pharmaceutique; préparations contenant de l'eucalyptus 
(médicales); préparations pour évaluations (médicales); 
préparations pour le soin des ongles (médicales); coton 
hydrophile (à usage médical); produits pour analyses 
médicales (préparations); produits pour la protection des 
lèvres contre le soleil à usage médical; produits de 
gommage à usage médical (pour stériliser ou désinfecter); 
préparations antisolaires à usage médical; préparations 
pour prévisions (médicales); préparations pour 
fumigations à usage médical; pastilles contenant de la 
nicotine à usage médical; produits de protection solaire à 
usage médical; chlorure de magnésium pour laboratoires 
médicaux; produits amaigrissants (aliments), à usage 
médical; préparations biotechnologiques à usage médical; 
préparations autobronzantes à usage médical; protéines à 
usage médical pour la liaison d'anticorps; produits 
chimiques à usage diagnostique (médicaux); produits 
d'hygiène pour bébés (à usage médical); coton hydrophile 
sous forme de tampons à usage médical; coton 
hydrophile sous forme de tiges à usage médical; produits 
chimiques pour dosages immunologique (médicaux); 
papier imprégné d'huile à usage médical; cultures de 
tissus biologiques à usage médical; compléments d'apport 
alimentaire nutritionnels à usage médical; produits à boire 
diététiques à usage médical; préparations anti-solaires à 
usage médical; crèmes médicinales pour la protection de 
la peau; siccatifs à usage médical; infusions de plantes à 
usage médicinal; produits alimentaires spécialement 
destinés à un usage médical; formules bactériennes 
probiotiques à usage médical; coton hydrophile sous 
forme de lingettes à usage médical; préparations 
nettoyantes non savonneuses à usage médical; papier 
réactif à usage médical ou vétérinaire; préparations 
étiquetées de façon à être détectables, à usage médical; 
édulcorants diététiques conçus pour un usage médical; 
réactifs pour applications médicales (pour diagnostics); 
solutions biochimiques en tant qu'étiquettes (à usage 
médical); huile de menthe démentholisée à usage 
médical; produits bactériens à usage médical et 
vétérinaire; préparations à base de plantes (conservées) 
à usage médicinal; préparations aux plantes médicinales 
à usage médical; matériaux pour l'application de 
préparations médicales; produits de gommage médicaux 
pour la préparation de patients pour la chirurgie; 
édulcorants artificiels conçus pour un usage médical; 
matériaux de masquage (rubans adhésifs) à usage 
médical; films plastiques stériles à utiliser comme 
pansements médicaux; produits contenant des anticorps 
à usage médical; baume de Gurjum [Gurjun] à usage 
médical; matériaux de masquage (feuilles adhésives) à 
usage médical; compléments alimentaires médicinaux à 
usage nutritionnel; produits à boire à base de jus de fruits 

multivitaminés à usage médical; fruits diététiques en 
conserves à usage médical; préparations parfumées pour 
le bain (à usage médical); préparations médicinales pour 
le traitement de maladies; sprays (préparations) pour le 
corps (à usage médical); produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires; produits 
dermatologiques topiques à usage médical; préparations 
diététiques amaigrissantes (à usage médical); 
compléments nutritifs destinés aux animaux (à usage 
médical); produits médicaux pour le traitement de 
blessures; substances diététiques à usage médical 
destinées à la maîtrise du poids; matières plastiques de 
fabrication à usage médical; boissons de remplacement 
électrolytiques à usage médical; compléments 
alimentaires diététiques à usage médical; protéines à 
usage médical pour la technologie de l'ADN recombinant; 
substances sucrées diététiques conçues pour un usage 
médical; préparations à usage médicinal dérivées de 
plantes; préparations d'analyse (à usage médical); 
matériaux à usage médical pour le recouvrement 
(pansage) de plaies; préparations chimiques pour 
diagnostics (à usage médical); solutions de lavage des 
fosses nasales à usage médical; détergents à usage 
médical ayant des propriétés désodorisantes; 
préparations à usage médicinal dérivées de fleurs; 
détergents à usage médical à action désinfectante; 
glucose pour produits diététiques à usage médical; 
produits à boire enrichis en vitamines (à usage médical); 
boissons avec adjonction de minéraux (à usage médical); 
eaux de source naturelles en bouteille (à usage médical); 
matériaux à usage médical pour le recouvrement 
(pansage) d'incisions; préparations pour bains de bouche 
(médicales) pour l'hygiène buccale; phytocompléments en 
tant que compléments d'apport alimentaire (médicinaux); 
détergents à usage médical dotés de propriétés 
antibactériennes; luzerne déshydratée sous forme de 
comprimés (à usage médical); gelées hydratantes et 
lubrifiantes pour la peau (à usage médical); produits 
nutritionnels à usage médical pour perfusions 
intraveineuses; préparations chimiques contenant des 
enzymes à usage médical; lingettes à usage médical 
imprégnées de préparations médicamenteuses; 
préparations liquides pour la désinfection d'appareils 
médicaux; réactifs pour le contrôle de solutions aqueuses 
(à usage médical); écouvillons imprégnés de préparations 
germicides à usage médical; lubrifiants à usage médical 
(graisses à usage médical); préparations liquides pour la 
stérilisation d'appareils médicaux; agents nutritifs pour le 
traitement de cellules vivantes (à usage médical); produits 
alimentaires diététiques à usage médical à base de sucre 
et d'édulcorants; pulvérisateurs de films protecteurs à 
usage médical; préparations à utiliser en tant qu'additifs 
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alimentaires diététiques (médicinales); substances à 
utiliser dans des nécessaires d'agents de titrage de 
sondes génétiques (à usage médical); seringues pré-
remplies à usage médical (contenant des produits 
pharmaceutiques); aliments diététiques à usage médical 
sous forme de plats cuisinés; produits chimiques à usage 
diagnostique (médicaux ou vétérinaires); préparations aux 
plantes contenant de l'essence de menthe poivrée (à 
usage médicinal); réactifs chimiques pour diagnostics (à 
usage médical ou vétérinaire); aliments protéinés à usage 
diététique (à usage médical); aliments protéinés destinés 
à l'alimentation humaine (à usage médical); solutions 
nutritionnelles à usage médical pour administration par 
voie intraveineuse; cornes et bois d'animaux ainsi que 
produits de cornes et bois d'animaux (substances 
médicinales); produits contenant des protéines pour 
l'alimentation humaine (conçus à des fins médicales); 
préparations pour la perte de poids dans le cadre de 
traitements médicaux; résidus du traitement des grains de 
céréales à usage diététique ou médical; préparations pour 
la protection de la peau contre le rayonnement solaire 
(médicales); hydrolysats d'amidon pour compositions 
diététiques (à usage médical); préparations à base de 
ginseng comportant des vitamines et minéraux à usage 
médicinal; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; concentrés 
alimentaires diététiques en poudre à utiliser dans le cadre 
de programmes de perte de poids à usage médical; 
réactifs sous forme de nécessaires pour la réalisation 
d'essais immunoenzymatiques (ELISA) (à usage 
médical); préparations protéinées en tant qu'additifs pour 
produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine (à 
usage médical); préparations alimentaires pour la 
consommation humaine (pour les personnes soumises à 
une exigence d'apport alimentaire en raison de leur état 
médical). 
(540) 

 
 

(731) Novum Pharma Singapore Pte. Ltd., 31 Jurong Port 
Road,  #03-13 Jurong Logistics Hub Singapore 619115 
(SG) 
(111) 101185 
(111b) 1377814 
(151) 16/03/2018 
(511) 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, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 

Classe 1 : Matières plastiques non transformées [matières 
plastiques à l'état brut]; matières plastiques à l'état brut 
sous toutes formes; pâte de paille; pâte d'alfa; pâte kraft 
[pâte au sulfate]; pâte de bois chimico-mécanique; pâte 
chimico-mécanique; pâte thermomécanique; pâtes 
chimiques; pâte semichimique; pâte de cellulose; pâte à 
la soude; pâte de chiffon; pâtes de rayonne; pâte au 
bisulfite; pâtes au bisulfite; pâte à papier; pâte à papier 
recyclé; pâte mécanique; pâte de bois; pâte de bois 
utilisée au cours d'opérations de fabrication; pâtes pour 
transformation chimique; pâte de liber; pâte mécanique 
fine spéciale; pâte mécanique ordinaire; agents chimiques 
pour le durcissement du bois; agents chimiques pour la 
découpe de métaux; agents chimiques pour l'élimination 
d'acides dans des applications de fabrication industrielle; 
agents chimiques pour la séquestration de dioxyde de 
carbone; agents chimiques pour l'enduction de matières 
textiles, fourrures, cuir, tissus et non-tissés; agents 
chimiques pour l'imprégnation d'arbres de Noël coupés 
pour la conservation de leur fraîcheur; agents chimiques 
pour l'imprégnation de fleurs coupées pour la 
conservation de leur fraîcheur; agents chimiques pour 
l'imprégnation de matières textiles, fourrures, cuir, tissus 
et non-tissés; agents chimiques pour la fabrication de 
colorants; agents chimiques pour l'élimination d'acides 
dans les applications de production industrielle; agents 
chimiques pour le revêtement ignifuge de textiles; agents 
chimiques pour le traitement d'eau de cale; agents 
chimiques tensioactifs; additifs chimiques pour carburants 
[chimiques]; produits chimiques; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes; colles et adhésifs, 
autres que pour le bureau ou le ménage; acides gras 
supérieurs; actinium; américium; antimoine; ytterbium; 
yttrium; uranium; erbium; gadolinium; gallium; californium; 
curium; samarium; dysprosium; silicium [élément 
métallique]; mercure; scandium; strontium; césium; 
césium; cérium; sélénium; bismuth; thallium; thulium; 
technétium; terbium; tellure; thorium; néodyme; 
neptunium; berkélium; baryum; fermium; praséodyme; 
francium; plutonium; protactinium; prométhium; holmium; 
europium; radium; lanthane; lithium; rubidium; rhénium; 
radium à usage scientifique; éléments chimiques fissiles; 
cassiopeium [lutécium]; métaux des terres rares; corps 
fissiles pour l'énergie nucléaire; polonium; lutécium 
[cassiopeium]; mischmétal; terres rares; soufre [minéraux 
non métalliques]; soufre [minéral non métallique]; sable 
de fonderie; kaolin; argile de Chine; kaolinite; kaolin 
calciné à usage industriel; talc; sel gemme; terre de 
diatomées; kieselgur; diatomite; argile acide; barytine 
(baryte, spath lourd); salpêtre; graphite à usage industriel; 
graphite artificiel à usage industriel; graphite artificiel pour 
batteries secondaires; graphite naturel; graphite naturel à 
usage industriel; graphite à l'état brut ou mi-ouvré pour 
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processus de fabrication; dolomite; dolomite à usage 
industriel; cryolite; bentonite; bauxite; fluorine [spath fluor]; 
magnésite; alunite; phosphate de roche; kaïnite; olivine 
[minéral de silicate]; spinelles [minéral d'oxyde]; talc 
[silicate de magnésium]; titanite; withérite; terre végétale; 
huntite; hydromagnésite; kiésérite; substances minérales 
servant à oxyder les impuretés et à réguler la température 
dans des fourneaux pour la production de verre; boue 
siliceuse; farine et amidon à usage industriel; fertilisants; 
préparations fertilisantes; engrais; compositions 
chimiques pour le développement, le tirage et 
l'agrandissement de photographies; compositions 
chimiques à utiliser dans le développement de 
photographies; papier réactif; papier réactif pour essais 
chimiques; édulcorants artificiels [préparations 
chimiques]; glaçures pour la céramique; préparations pour 
retirer les papiers peints. 
Classe 2 : Peintures; enduits [peintures]; compositions 
d'enduction sous forme de peintures; graisses antirouille; 
matières tinctoriales; teintures; pigments; encres 
d'imprimerie; pâtes d'imprimerie [encres]; pâtes 
d'imprimerie [encres]; couleurs pour la peinture; métaux 
non ferreux en feuilles ou en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en 
feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; baume du Canada [résine naturelle 
à l'état brut]; copal; sandaraque; gommes-laques; 
essence de térébenthine; résine de dammar; mordants; 
mastics; gemme de pin; produits pour la conservation du 
bois. 
Classe 3 : Savons et détergents; produits à base de 
savon; préparations de polissage; préparations pour le 
décapage de peintures; compositions pour l'élimination de 
peintures; parfums et extraits d'arômes; produits 
cosmétiques; préparations cosmétiques; nécessaires de 
beauté; adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; 
faux ongles; faux cils; cils postiches; adhésifs pour la 
fixation de faux cils; dentifrices; préparations contre 
l'électricité statique à usage ménager; préparations de 
dégraissage à usage domestique; produits de 
dégraissage autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; préparations pour l'élimination 
de rouille; essence à détacher; assouplissants pour le 
linge; assouplissants de blanchisserie pour tissus; amidon 
de lessive; amidon pour la blanchisserie; produits de 
lessive; préparations pour blanchir pour la lessive; 
préparations de blanchiment pour la lessive; gélatine 
d'algues de mer pour le linge [funori]; papier abrasif 
[papier de verre]; toiles abrasives; sable abrasif; pierre 
ponce artificielle; pierre ponce; pierres ponces à usage 
personnel; papier à polir; crèmes pour chaussures et 
bottes; cirage noir à chaussures; préparations pour 
rafraîchir l'haleine; rafraîchisseurs d'haleine; déodorants 

pour animaux. 
Classe 4 : Huiles et graisses minérales à usage industriel 
[autres que combustibles]; huiles non minérales à usage 
industriel [autres que pour combustibles]; huiles 
industrielles; huiles et graisses non minérales à usage 
industriel [autres que combustibles]; carburants; cires 
[matières premières]; graisses pour chaussures et bottes; 
lubrifiants solides; lubrifiants solides à usage industriel; 
huiles et graisses pour la conservation du cuir; mèches de 
lampes; bougies; bougies pour veilleuses; veilleuses 
[bougies]. 
Classe 5 : Couches en papier pour bébés; préparations 
pharmaceutiques; papier réactif à usage médical; 
matériaux dentaires; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains; produits à boire diététiques à usage 
médical; aliments diététiques à usage médical; produits à 
boire pour bébés; aliments pour bébés; compléments 
d'apport alimentaire pour animaux; sperme pour 
l'insémination artificielle. 
Classe 6 : Clés métalliques pour serrures; clés; anneaux 
métalliques pour clés; cuves métalliques de stockage de 
gaz liquéfié; plaques d'identité et plaques nominatives de 
porte en métal; caisses à outils vendues vides en métal; 
enseignes verticales métalliques; mousquetons 
métalliques; sculptures métalliques; sculptures en métaux 
communs; fer et acier; matériaux métalliques pour le 
bâtiment ou la construction; modules de construction 
métalliques préfabriqués à assembler; poulaillers 
métalliques profilés préfabriqués; moules métalliques pour 
le formage de produits en ciment; raccords métalliques 
pour tuyaux; raccords de tuyaux métalliques; joints de 
tuyaux métalliques; raccords de tuyaux métalliques; 
brides métalliques; brides métalliques; clés métalliques 
pour machines; clavettes métalliques; balises métalliques, 
non lumineuses]; conteneurs métalliques de transport; 
câbles métalliques; filets et toiles en fil métallique; grillage 
métallique de basse-cour; tissus métalliques; filets 
métalliques; récipients métalliques industriels de 
conditionnement [autres que capsules, couvercles et 
bouchons métalliques]; serres métalliques transportables 
à usage domestique. 
Classe 7 : Appareils et machines de chargement-
déchargement; moteurs primaires non électriques, autres 
que pour véhicules terrestres; machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques; machines agricoles, 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu [à l'exception de ceux pour véhicules terrestres 
mais comprenant des "parties" de tout moteur à courant 
alternatif et moteur à courant continu]; générateurs de 
courant alternatif [alternateurs]; alternateurs; générateurs 
de courant continu; générateurs de courant continu; 
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tondeuses à gazon; déchaumeuses [machines]; lave-
vaisselle; machines et appareils de peinture; installations 
de lavage pour véhicules; machines de lavage pour 
véhicules; installations de lavage pour véhicules; 
machines et appareils pour le compactage de déchets; 
machines pour le broyage de déchets; éléments de 
machines [autres que pour véhicules terrestres]; outils et 
machines pour le travail de métaux; appareils et machines 
pour l'exploitation minière; machines et appareils de 
construction; machines et appareils de traitement 
chimique; appareils et machines pour l'industrie textile; 
machines et appareils pour la transformation de produits 
alimentaires et boissons; machines et appareils pour 
l'exploitation forestière, le travail du bois ou la fabrication 
de placages ou contreplaqués; machines et appareils 
pour la fabrication de pâte à papier, la fabrication de 
papier ou la transformation de papier; machines et 
appareils d'imprimerie ou de reliure; appareils et 
machines de conditionnement ou d'empaquetage; 
machines et appareils pour la transformation de matières 
plastiques; systèmes et machines pour la fabrication de 
semi-conducteurs; machines pour la fabrication de 
caoutchouc; machines et appareils à travailler la pierre; 
parties de moteurs primaires non électriques pour 
véhicules terrestres; machines pour la pêche industrielle; 
machines à coudre; machineries à coudre; appareils et 
machines pour la fabrication d'articles en verre; machines 
pour la fabrication de chaussures; machines pour le 
tannage de cuir; machines pour la transformation du 
tabac; distributeurs de ruban adhésif; machines à timbrer 
automatiques; systèmes de stationnement mécaniques; 
machines et appareils de réparation ou de remise en état; 
machines et appareils à encaustiquer électriques; 
machines à laver [blanchisserie]; machines à laver 
électriques; aspirateurs; balayeuses électriques; 
aspirateurs électriques; balais de dynamo; robots 
électriques [à usage ménager]; dispositifs électriques de 
manœuvre de rideaux; tours de potiers électriques; tours 
de potiers; machines de distribution de carburant pour 
stations-services; distributeurs automatiques de vente; 
distributeurs automatiques; distributeurs automatiques de 
vente; machines de soudage à l'arc; machines électriques 
pour la découpe de métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); 
appareils de soudage électriques; chalumeaux de 
soudage électrique; ouvre-portes électriques; chaudières 
pour moteurs et moteurs primaires non électriques; 
pulvérisateurs de désinfectants, insecticides et 
désodorisants à moteur [autres qu'à usage agricole]; 
imprimantes 3D. 
Classe 8 : Outils à main; outils à main à lame ou à pointe; 
produits de taillanderie; houes [à main]; fourches à 
bêcher; râteaux à gazon [à main uniquement]; molettes [à 
main uniquement]; formes pour chaussures [à main 

uniquement]; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux 
électriques; nécessaires de rasage; trousses de pédicurie; 
trousses de manucure; râpes non électriques servant à 
émietter des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-
bushi]; pinces à sucre; ouvre-boîtes [non électriques]; 
casse-noix autres qu'en métaux précieux; cuillères; 
fourchettes [articles de coutellerie]; fers à repasser non 
électriques; enfile-aiguilles; aiguisoirs de craie de tailleur; 
couteaux de plongée; gaines pour couteaux de plongée; 
piolets; pulvérisateurs pour insecticides [outils à main]; 
pulvérisateurs pour insecticides [outils à main]; 
pulvérisateurs pour insecticides [outils à main]; fournaises 
à charbon pour le transport de charbon ardent [juno]; 
amassettes; pinces à cheminées; brucelles; fers à 
repasser électriques; casse-noix en métaux précieux; 
matraques. 
Classe 9 : Machines et appareils électroniques ainsi que 
leurs parties; appareils et machines de 
télécommunication; instruments et machines électriques 
de communication; appareils et dispositifs de 
télécommunication; appareils et instruments de 
télécommunication; équipements de télécommunication; 
piles et batteries; batteries et piles électriques; machines 
et appareils de commande et distribution de courant; fils 
et câbles électriques; conducteurs électriques; compteurs 
et vérificateurs électriques ou magnétiques; machines et 
instruments de mesurage ou d'essai; simulateurs pour la 
conduite ou la commande de véhicules; simulateurs 
d'apprentissage de la conduite de véhicules; simulateurs 
de conduite de véhicules à des fins de formation; 
simulateurs pour la conduite ou la maîtrise de véhicules; 
casques de protection; casques de sécurité; casques 
antichocs; films cinématographiques impressionnés; 
pellicules à diapositives impressionnées; montures de 
diapositives; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; appareils pour photocalques; appareils 
pour photocalques; appareils et instruments de 
laboratoire; têtes inclinables [pour appareils de prise de 
vues]; appareils de prise de vues; appareils 
photographiques; trépieds pour appareils de prise de 
vues; obturateurs pour appareils de prise de vues; 
obturateurs [photographie]; filtres pour objectifs 
d'appareils de prise de vues; filtres pour la photographie; 
objectifs pour appareils de prise de vues; télémètres [pour 
appareils de prise de vues]; machines et appareils à 
développer, imprimer, agrandir ou glacer des 
photographies; soufflets pour appareils de prise de vues; 
enrouleurs pour appareils photographiques; bobines 
[photographie]; appareils de projection de diapositives; 
appareils de projection de diapositives; retardateurs [pour 
appareils de prise de vues]; flashes pour appareils 
photographiques]; ampoules de flash]; viseurs 
photographiques; viseurs [pour appareils de prise de 
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vues]; pare-soleil pour objectifs d'appareils photo; flashs 
pour appareils photo; magasins à films pour appareils de 
prise de vues; déclencheurs pour appareils de prise de 
vues; déclencheurs [photographie]; exposimètres 
[posemètres]; intermédiaires [photographie]; lampes pour 
chambres noires [photographie]; chambres noires 
[photographie]; diaphragmes [photographie]; sécheuses 
pour la photographie; appareils d'agrandissement 
[photographie]; ampoules de flash [photographie]; 
ampoules de flash [photographie]; écrans [photographie]; 
appareils de mesurage de la vitesse [photographie]; bacs 
de rinçage [photographie]; équipements photographiques; 
appareils et instruments photographiques; machines et 
appareils cinématographiques; appareils et instruments 
cinématographiques; machines et appareils optiques; 
lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection]; articles 
de lunetterie; lunettes de vue; verre optique; appareils et 
équipements de sauvetage; disques phonographiques; 
ozoniseurs [ozonateurs]; électrolyseurs [cellules 
électrolytiques]; simulateurs d'entraînement pour le sport; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
bourdons électriques; vibreurs électriques; signaux de 
voie ferrée, lumineux ou mécaniques; signaux 
ferroviaires; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; panneaux de signalisation routière lumineux ou 
mécaniques; enseignes pour routes, lumineuses ou 
mécaniques; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de 
fuites de gaz; alarmes indiquant des fuites de gaz; gants 
de protection contre les accidents; extincteurs; appareils 
d'extinction d'incendie; lances à incendie; pompes à 
incendie; camions d'incendie; bateaux-pompes à 
incendie; gicleurs d'incendie; avertisseurs contre le vol; 
alarmes anti-effraction; vêtements de protection contre le 
feu; masques anti-poussière; masques de protection 
contre la poussière; masques à gaz; noyaux 
magnétiques; fils de résistance; cathodes; anodes; 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; 
électrodes pour la recherche en laboratoire; électrodes de 
piles à combustible; électrodes en graphite pour le 
soudage à l'arc; collecteurs électriques; anticathodes; 
masques de soudure; mécanismes pour barrières de 
services de parcs de stationnement actionnés par pièces; 
caisses enregistreuses; balances de calcul; règles à 
calcul; machines pour le comptage ou le tri de pièces de 
monnaie; panneaux électriques pour l'affichage d'objectifs 
chiffrés, de résultats en cours ou autres données 
similaires; photocopieuses; photocopieurs; machines à 
calculer manuelles; instruments mathématiques; 
horodateurs; horloges pointeuses [dispositifs 
d'enregistrement du temps]; ordinateurs; calculateurs 
électroniques; machines de bureau à cartes perforées; 
machines de vote; machines à facturer; appareils pour la 
vérification d'affranchissements; ceintures de lest [pour la 

plongée sous-marine]; bouteilles à air comprimé [pour la 
plongée sous-marine]; appareils de respiration pour 
plongeurs; caissons de décompression; casques de 
plongée; appareils de respiration à circuit fermé pour la 
plongée; appareils respiratoires subaquatiques; 
détendeurs [pour la plongée sous-marine]; mire-œufs; 
métronomes; porte-clés électroniques; lecteurs et 
encodeurs; clefs électroniques; protège-tympans pour la 
plongée; instruments et appareils électroniques de 
navigation et positionnement; instruments pour la 
navigation; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d'ordinateurs de bord; logiciels informatiques; 
casques pour motocyclistes; chaussettes chauffées 
électriquement. 
Classe 10 : Contraceptifs non chimiques; dispositifs 
contraceptifs; appareils contraceptifs; membranes 
tympaniques artificielles; prothèses ou matières 
d'obturation [autre qu'à usage dentaire]; bouchons 
d'oreilles pour dormir; protège-tympans pour l'isolation 
acoustique; protège-tympans contre le bruit; appareils et 
instruments médicaux [autres que dispositifs d'aide à la 
marche, béquilles pour infirmes]; gants à usage médical; 
gants utilisés en milieu hospitalier; bouchons d'oreilles 
pour la natation. 
Classe 11 : Lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage; chauffe-eau à gaz [à usage domestique]; 
chauffe-eau à gaz; appareils et machines de congélation; 
échangeurs thermiques [pour traitements chimiques]; 
appareils de conditionnement d'air [à usage industriel]; 
chauffe-eau solaires; appareils d'épuration d'eau; unités 
pour la purification d'eau; tapis chauffés électriquement à 
usage ménager; marmites électriques à usage 
domestique; machines à café électriques à usage 
domestique; cafetières électriques à usage domestique; 
appareils électriques japonais pour chauffer les jambes à 
usage ménager [kotatsu électrique]; cuisinières 
électriques [à usage domestique; séchoirs de linge, 
électriques, à usage domestique; machines pour le 
séchage de vêtements, électriques, à usage domestique; 
humidificateurs électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air électriques à usage domestique; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques [à usage domestique; ventilateurs 
électriques à usage personnel; ionisateurs d'eau 
électriques à usage ménager; séchoirs à futons 
électriques à usage ménager; plaques chauffantes 
électriques à usage ménager; appareils électriques de 
climatisation de locaux à usage domestique; hottes de 
cuisine électriques [hottes aspirantes] à usage ménager; 
épurateurs d'eau électriques à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage domestique [électriques; 
appareils électriques de chauffage par rayonnement à 
usage domestique; chauffe-pieds électriques à usage 
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personnel; grille-pain électriques à usage ménager; grille-
pain électriques à usage domestique; machines à pain 
automatiques à usage domestique; appareils électriques 
japonais pour chauffer les mains [hibachi électrique]; 
matelas de couchage électriques à usage ménager; 
marmites autoclaves électriques à usage ménager; 
bouilloires électriques à usage domestique; couvertures 
électriques à usage domestique; couvertures électriques 
[à usage domestique; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; congélateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières à induction électromagnétique à 
usage domestique; fours de cuisson électriques à usage 
domestique; fours à micro-ondes [appareils de cuisson] à 
usage ménager; fours à micro-ondes à usage 
domestique; fours de cuisson électriques à usage 
domestique; appareils électriques d'épuration d'eau du 
bain à usage domestique; stérilisateurs à vapeur à usage 
domestique; sécheurs de chaussures électriques à usage 
ménager; cuiseurs électriques à vapeur pour œufs à 
usage ménager; tapis chauffés électriquement; coussins 
chauffés électriquement autres qu'à usage médical; 
couvertures chauffantes, autres qu'à usage médical; 
appareils électriques de chauffage de locaux à usage 
domestique; coussins chauffés électriquement, autres 
qu'à usage médical; chancelières chauffées 
électriquement; thermoplongeurs; chauffe-biberons 
électriques; équipements à usage domestique pour le 
visage mettant en œuvre des ondes ultrasonores; sèche-
cheveux [à usage ménager]; filtres à eau potable à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage ménager; 
appareils pour la purification de l'eau, à usage 
domestique; réservoirs de traitement des eaux usées à 
usage industriel]; incinérateurs d'ordures; lanternes en 
papier sur pied [andon]; lanternes en papier 
autoportantes; lampes en verre; lampes à huile; lanternes 
en papier portatives [chochin]; lampions; tubes de lampes; 
fourneaux industriels; réacteurs nucléaires [piles 
atomiques]; réacteurs nucléaires; poêles à charbon 
japonais à usage ménager [hibachi]; chaudières, autres 
que parties de machines; chaudières [autres que parties 
de groupes moteur, moteurs primaires non électriques]; 
plans de travail de cuisine avec évier intégré; éviers de 
cuisine; éviers; fours de cuisson à gaz [à usage ménager]; 
fourneaux de cuisine japonais à usage ménager 
[Kamado]; cuisinières japonaises alimentées au charbon 
de bois, à usage domestique [Shichirin]; cuisinières au 
fioul à usage ménager; fours de cuisson non électriques à 
usage ménager; grilles de barbecue non électriques à 
usage ménager; friteuses à usage commercial; friteuses 
industrielles; machines pour le séchage de la vaisselle à 
usage commercial; machines industrielles à sécher la 
vaisselle; cuiseurs à riz à usage commercial; cuiseurs à 
riz industriels; marmites électriques à usage commercial; 

torréfacteurs à usage commercial; rôtissoires électriques 
à usage industriel; fours à usage commercial; fours de 
cuisson à usage commercial; fours de cuisson industriels; 
glacières (à usage ménager, non portatives); glacières; 
armoires-glacières; glacières non portables à usage 
ménager; glacières non portatives à usage ménager; 
réfrigérateurs à glace [à usage domestique]; appareils 
pour étuver le fourrage; stérilisateurs à lait; séchoirs [pour 
traitements chimiques]; appareils de dessiccation; 
récupérateurs [pour traitements chimiques]; étuveurs 
[pour traitements chimiques]; évaporateurs [pour 
traitements chimiques]; distillateurs [pour traitements 
chimiques]; appareils pour la distillation; cuvettes et 
sièges de toilettes [W.-C.] vendus sous forme d'un tout; 
toilettes [W.-C.]; salles de bain préfabriquées vendues 
comme unité; chauffe-serviettes à vapeur pour salons de 
coiffure; séchoirs à cheveux pour instituts de beauté; 
sèche-cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur 
pour cheveux pour instituts de beauté; appareils à vapeur 
pour les cheveux pour salons de beauté; bacs à 
shampooing pour salons de coiffure; robinetteries pour 
salles de bains; rondelles pour robinets d'eau; robinets 
d'eau courante; soupapes régulatrices de niveau pour 
réservoirs; soupapes régulatrices de niveau dans les 
réservoirs; robinetterie de canalisations; cuves de 
traitement d'eaux usées à usage domestique; fosses 
septiques à usage domestique; fosses septiques à usage 
industriel]; systèmes de cuvettes de toilettes pourvus d'un 
gicleur d'eau de lavage; distributeurs de désinfectants 
pour toilettes; cuvettes de toilettes; sièges pour cuvettes 
de toilette de style japonais; bassinoires [non électriques]; 
chaufferettes de poche [non électriques]; chaufferettes de 
poche japonaises remplies de combustible; bouillottes 
pour le réchauffement des pieds]; bouillottes non 
électriques; bouillottes; ventilateurs non électriques pour 
toilettes; bouches à incendie. 
Classe 12 : Navires ainsi que leurs parties et garnitures; 
aéronefs ainsi que leurs parties et garnitures; 
automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; 
véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes, ainsi que 
leurs parties et garnitures; véhicules électriques à trois 
roues ainsi que leurs parties et garnitures; voitures 
d'enfants [landaus]; fauteuils roulants; pousse-pousse; 
traîneaux [véhicules]; chariots; diables; chariots [chariots 
mobiles]; brouettes; chariots de transport; véhicules 
hippomobiles; remorques de bicyclette [riyakah]; 
transporteurs aériens; amortisseurs de voitures; pousse-
wagons de mine; tire-wagons de mine; moteurs de 
traction; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
Groupes moteur diesel pour véhicules terrestres; moteurs 
diesel pour véhicules terrestres; groupes moteurs à 
kérosène pour véhicules terrestres; moteurs à vapeur 
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pour véhicules terrestres; groupes moteurs à vapeur pour 
matériel ferroviaire roulant, automobiles et motocyclettes; 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
turboréacteurs pour véhicules terrestres; statoréacteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs turbopropulseurs pour 
véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres; 
turbines à vapeur pour véhicules terrestres; turbines à air 
pour véhicules terrestres; turbines à gaz pour véhicules 
terrestres; turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; 
moteurs d'automobile; groupes moteurs de motocycles; 
moteurs pour bicyclettes; moteurs de bicyclette; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
supports de groupes moteur pour véhicules terrestres; 
groupes moteur pour véhicules terrestres; moteurs de 
traction pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
éléments de machines pour véhicules terrestres; moteurs 
à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour 
véhicules terrestres [à l'exclusion de leurs parties]; 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
pneus ou de chambres à air; alarmes antivol pour 
véhicules; allume-cigares pour automobiles; matériels 
roulants ferroviaires, ainsi que leurs parties et garnitures; 
parachutes; véhicules spatiaux. 
Classe 13 : Armes à feu; munitions pour armes à feu; 
munitions; poudre à canon; poudre de minage; explosifs 
de mine; produits pyrotechniques et leurs produits 
périphériques. 
Classe 14 : Parures personnelles [autres que "boutons de 
manchettes"]; horloges et montres; trophées [coupes]; 
blasons commémoratifs; porte-clefs de fantaisie; porte-
clés [breloques ou colifichets]; métaux précieux; coffrets à 
bijoux en métaux précieux; pierres précieuses à l'état brut 
et mi-ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses et 
leurs imitations, brutes et mi-ouvrées; pièces non 
monétaires; pièces de monnaie à collectionner; 
ensembles de pièces de monnaie à collectionner; montres 
sportives; montres de sport; montres-bracelets; omamori 
[breloques porte-chance]. 
Classe 15 : Appareils l'accordage d'instruments de 
musique; dispositifs d'accordage pour instruments de 
musique. 
Classe 16 : Papier et carton; contenants en papier pour le 
conditionnement; contenants de conditionnement 
industriel en papier; films plastiques d'empaquetage 
alimentaire à usage domestique; sacs à ordures en papier 
[à usage ménager]; sacs à ordures en matières plastiques 
[à usage ménager]; essuie-mains hygiéniques en papier; 
patrons en papier; serviettes en papier; serviettes en 
papier; débarbouillettes en papier; nappes en papier; 
nappes en papier; serviettes de table en papier; serviettes 
de table en papier; essuie-mains en papier; serviettes en 
papier pour les mains; banderoles en papier; drapeaux en 

papier; guirlandes de fanions en papier; mouchoirs en 
papier; craie pour tailleurs; étiquettes à bagages; produits 
d'imprimerie; oeuvres de peinture et de calligraphie; 
photographies; impressions photographiques; 
photographies [imprimées]; supports pour photographies; 
articles de papeterie; colles et autres adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; machines à imprimer des 
adresses; réglettes d’imprimerie; réglettes d'imprimerie; 
rubans encreurs; caractères d'imprimerie; lettres 
[caractères typographiques]; caractères d'imprimerie; 
caractères typographiques [chiffres et lettres]; caractères 
typographiques; hectographes; machines automatiques à 
affranchir; agrafeuses électriques de bureau; machines de 
bureau à fermer les enveloppes; machines à cacheter de 
bureau; machines à oblitérer les timbres; machines à 
oblitérer les timbres; instruments de dessin; instruments 
de traçage; pinceaux pour décorateurs; machines à 
écrire; machines de bureau à établir les chèques; 
duplicateurs; duplicateurs à cliché en relief; déchiqueteurs 
de papier [articles de bureau]; cire à cacheter; patrons; 
machines d'affranchissement de courrier (machines de 
bureau; affranchisseuses [machines à affranchir]; 
machines d'affranchissement de courrier; duplicateurs 
rotatifs; autocollants [articles de papeterie]; papier 
imprimé pour billets de loterie, autres que jouets; tickets 
de loterie imprimés [non factices]; carton pour le maintien 
de la forme de chaussettes; billets de banque anciens, 
autres que ceux utilisés en tant que monnaie; règles [pour 
la papeterie et le bureau]; ustensiles d'écriture 
[instruments d'écriture]; fournitures pour l'écriture; matériel 
d'écriture; livres; omikuji [loteries sacrées] [bandes 
imprimées en papier pour la divination]. 
Classe 17 : Joints; raccords de tuyaux non métalliques; 
raccords et joints de conduites non métalliques; joints et 
raccords de conduites, autres qu'en métal; raccords de 
tuyau non métalliques; joints de tuyaux non métalliques; 
garnitures de joints; garnitures d'étanchéité en graphite 
pour joints d'étanchéité; garnitures en graphite pour 
pompes; garnitures en graphite pour soupapes; garnitures 
de joints pour tuyaux; garnitures d'étanchéité; barrages 
flottants antipollution; fibres synthétiques, autres qu'à 
usage textile; fibres régénérées, autres qu'à usage textile; 
fibres semi-synthétiques, autres qu'à usage textile; fibres 
en matières plastiques, autres à usage textile; fibres en 
matières plastiques autres qu'à usage textile; fibres 
aramides pour la fabrication de câbles d'élévateurs; fibres 
aramides, autres qu'à usage textile; fibres en matières 
plastiques pour la fabrication de câbles à pneus; laine de 
roche; laine de laitier; fils de caoutchouc et fils de 
caoutchouc guipés, autres qu'à usage textile; fils et filés 
de fibres synthétiques, autres qu'à usage textile; fils et 
filés de fibres régénérées, autres qu'à usage textile; fils et 
filés de fibres semi-synthétiques, autres qu'à usage 
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textile; récipients de conditionnement industriel en 
caoutchouc; feuilles plastiques en continu à usage 
agricole; caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; matériaux 
d'insonorisation en laine de roche [autres que pour le 
bâtiment]; fils d'amiante. 
Classe 18 : Bourses en métaux précieux; portefeuilles en 
métaux précieux; bourses en métaux précieux; sacs; 
porte-documents pliants; sacs épaule; valises porte-habits 
à double compartiment; malles japonaises en osier (kori); 
malles en osier [kori]; serviettes porte-documents; sacs à 
livres; valises; bagages de cabine; malles; sacs à main; 
sacs à dos d'écoliers; randsels [serviettes d'écoliers 
Japonaises]; sacs à dos à armature; sacs à dos [sacs à 
dos à armature]; pochettes (sacs); petits sacs porte-
bonheur [omamori-ire]; porte-cartes [portefeuilles]; porte-
cartes de type portefeuille; sacs à commissions [y compris 
sacs à roulettes]; porte-monnaies; étuis pour clés; étuis 
pour clés; bourses; portefeuilles; porte-cartes 
d'abonnement; étuis pour cartes de visite; étuis pour 
cartes de visite non professionnelles; vanity-cases [non 
garnis]; vanity-cases non garnis; vanity-cases vendus 
vides; parapluies et leurs parties; cuirs et fourrures (à 
l'état brut ou mi-ouvré); armatures de sac à main; 
montures de porte-monnaie; montures de bourses [sacs à 
main]; bâtons de marche; cannes; bâtons de marche; 
bâtons de marche; poignées de canne et bâton de 
marche; parties métalliques de canne et bâton de marche; 
articles de sellerie; vêtements pour animaux de 
compagnie; récipients de conditionnement industriel en 
cuir; tissus-cuir. 
Classe 19 : Étangs de jardin artificiels [structures non 
métalliques]; matériaux de construction céramiques, 
briques et produits réfractaires; matériaux de construction 
en linoléum pour la fixation sur des murs ou sols 
existants; matériaux de construction en plastique; 
matériaux de construction en matières synthétiques; 
asphalte et matériaux de construction à base d'asphalte; 
matériaux pour le bâtiment ou la construction à base de 
caoutchouc; plâtre [pour le bâtiment]; matériaux pour le 
bâtiment ou la construction à base de chaux; matériaux 
pour le bâtiment ou la construction à base de plâtre; filets 
pour la retenue d'éboulements en matières textiles 
[matériaux pour la construction]; constructions non 
métalliques; tapis anti-érosion contenant des semences 
de plantes; fenêtres de communication sécurisée en 
matières plastiques; feuilles et bandes de marquage 
routier et de terrain; ciment et produits dérivés; bois 
d’œuvre pour la construction; pierre de construction; 
poulaillers, non métalliques; moules [autres qu'en métal] 
pour le formage de produits en ciment; balises [non 
métalliques, non lumineuses]; lanternes en pierre 
[décorations de jardin en pierre]; serres transportables 
[non métalliques] à usage domestique; serres 

transportables non métalliques à usage domestique; 
planches et poudres de fibres inorganiques; plaques de 
plâtre; plaques de plâtre; scories. 
Classe 20 : Stores en papier; meubles; récipients 
d'emballage à usage industriel en bois, bambou ou 
matières plastiques; palettes de chargement [non 
métalliques]; palettes de manutention non métalliques; 
palettes, non métalliques; carillons éoliens; stores de 
fenêtre intérieurs en matières textiles; réservoirs [autres 
que métalliques ou en maçonnerie]; réservoirs de 
stockage, non métalliques ou en maçonnerie; réservoirs 
ni en métal, ni en maçonnerie; soupapes en matières 
plastiques [autres que parties de machines]; clapets en 
matières plastiques, autres que parties de machines; 
garnitures de rideaux; attaches en matières plastiques en 
tant que substituts de métaux; clous, clavettes, écrous, 
vis, pointes, boulons, rivets et roulettes, non métalliques]; 
joints plats [autres qu'en métal, caoutchouc ou fibre 
vulcanisée]; serrures [ni électriques ni métalliques]; Ihai 
[tablettes mortuaires bouddhistes]; autels shinto 
domestiques [kamidana]; Autels familiaux shintoïstes 
[Kamidana]; urnes funéraires; Vases tubulaires verticaux 
shintoïstes pour petites branches d'arbre Sakaki [Sakaki-
tate]; supports d'offrande pour le shintoïsme [Sanboh]; 
chapelets bouddhistes [juzu]; garnitures de cercueils; 
piédestaux pour fleurs (articles liturgiques); coffres; 
cercueils; urnes funéraires; garnitures non métalliques 
pour cercueils; Autels bouddhistes familiaux [Butsudan]; 
bouteilles en porcelaine shintoïstes pour offrandes de 
saké [Heiji]; reliquaires portables pour le shintoïsme 
[Mikoshi]; pots en porcelaine pour offrandes d'eau pour le 
shintoïsme [Mizutama]; blocs en bois creux à battre lors 
de la récitation du sutra bouddhique [Mokugyo]; Lanternes 
suspendues bouddhiques [Rinto]; ruches [boîtes à ruches 
ou rayons de miel]; coussins [meubles]; coussins en tant 
que meubles; coussins de sol japonais [zabuton]; 
oreillers; matelas; coussins de sol; matelas-futons; 
couchettes pour animaux d'intérieur; ballons publicitaires; 
objets de publicité gonflables; niches de chiens; éventails 
plats; paniers à provisions à main non métalliques pour 
supermarchés; cadres; cuves d'eau à usage ménager 
[autres que métalliques ou en maçonnerie]; escabeaux et 
échelles [non métalliques]; caisses à outils non 
métalliques; caisses à outils non métalliques [meubles]; 
nichoirs pour petits oiseaux; cadres et tambours à broder; 
échalas; échantillons alimentaires factices; stores de 
roseau, rotin ou bambou [dits "sudare"]; sacs de 
couchage pour le camping]; éventails pliants; rideaux de 
perles de décoration; rideaux de perles pour la 
décoration; distributeurs d'essuie-mains [non métalliques]; 
cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental 
[Tsuitate]; plaques d'identité et plaques nominatives de 
portes d'entrée, non métalliques; hampes; panneaux à 



BOPI_08MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

215 
 

suspendre [panneaux perforés de style japonais munis de 
crochets de mise en place]; paravents pliants de 
cloisonnement de style oriental [byoubu]; bancs; patères à 
chapeaux [non métalliques]; mannequins; tresses de 
paille; panneaux indicateurs verticaux en bois ou matières 
plastiques; boîtes aux lettres ni en métal, ni en 
maçonnerie]; berceaux; trotteurs pour enfants; présentoirs 
pour costumes; fauteuils de salons de coiffure; fauteuils 
de coiffeurs pour hommes; sculptures en plâtre; 
sculptures en matières plastiques; sculptures en matières 
plastiques; sculptures en bois; sculptures sur bois; roseau 
[à l'état brut ou mi-ouvré]; roseau à l'état brut ou mi-ouvré; 
jonc [à l'état brut ou mi-ouvré]; foin onigaya [à l'état brut 
ou mi-ouvré]; feuilles d'emballage alimentaire japonaises 
en bois [kyogi]; fougères [brutes ou mi-ouvrées]; laîche [à 
l'état brut ou mi-ouvré]; agglomérés végétaux pour enduit 
[susa]; bambou [à l'état brut ou mi-ouvré]; bambou; 
écorces de bambou [à l'état brut ou mi-ouvré]; pampres; 
rotin [brut ou mi-ouvré]; paille de blé, d'orge ou d'avoine; 
écorces d'arbres; paille de riz; défenses [à l'état brut ou 
mi-ouvré]; fanons de baleine; coquillages; écailles [à l'état 
brut ou mi-ouvré]; corail [à l'état brut ou mi-ouvré]; cornes 
artificielles; ivoire [à l'état brut ou mi-ouvré]; cornes 
d'animaux; dents d'animaux; écaille de tortue [à l'état brut 
ou mi-ouvré]; os d'animaux [à l'état brut ou mi-ouvré]; 
écume de mer [à l'état brut ou mi-ouvré]; ambre jaune; 
conteneurs de transport, non métalliques]; cadre lumineux 
en forme de boîte à usage décoratif; tabourets de salle de 
bain. 
Classe 21 : Bocaux à poissons [aquariums d'appartement] 
et leurs garnitures; verre brut ou mi-ouvré [autre que pour 
la construction]; casseroles et marmites [non électriques]; 
cafetières [non électriques, autres qu'en métaux 
précieux]; percolateurs à café non électriques, autres 
qu'en métaux précieux; bouilloires en fonte japonaises, 
non électriques [tetsubin]; bouilloires [non électriques]; 
bouilloires à thé; vaisselle de table, autre que couteaux, 
fourchettes et cuillères, autres qu'en métaux précieux; 
articles de vaisselle autres qu'en métaux précieux; seaux 
à glace; fouets [non électriques]; batteurs non électriques; 
brochettes de cuisson; glacières portatives [non 
électriques]; cribles de cuisine; passoires; poivriers, 
autres qu'en métaux précieux; sucriers autres qu'en 
métaux précieux; salières autres qu'en métaux précieux; 
coquetiers, autres qu'en métaux précieux; porte-
serviettes, autres qu'en métaux précieux; ronds de 
serviettes autres qu'en métaux précieux; cabarets 
[plateaux de service], autres qu'en métaux précieux; 
porte-cure-dents autres qu'en métaux précieux; 
contenants de cuisine pour le riz; saladiers autres qu'en 
métaux précieux; passoires; mélangeurs manuels; 
spatules à riz cuit de style japonais [shamoji]; spatules à 
riz [cuillères de service pour riz cuit]; moulins à poivre et 

moulins à café à fonctionnement manuel; entonnoirs de 
cuisine; entonnoirs; bocaux en verre pour la conservation 
de nourriture; bidons [gourdes]; services de cantines; 
gourdes; bouteilles d'eau vendues vides; surikogi [pilons 
de cuisine en bois]; suribachi [articles en faïence à usage 
ménager]; plateaux ou supports individuels pour repas de 
style japonais [zen]; ouvre-bouteilles non électriques; 
râpes de cuisine; pelles à tartes; dessous-de-plat; 
baguettes; coffrets à baguettes de table; louches et 
cuillères à pot pour la cuisine; tamis et chinois de cuisine; 
planches à hacher de cuisine; planches à découper; 
planches à découper; planches à découper; planches à 
découper; bouteilles isolantes [pots isothermes]; bocaux 
isothermes; flacons isolants; pots isolants; pots 
isothermes; rouleaux à pâtisserie [pour la cuisine]; grils 
pour la cuisson; cure-dents; presse-citrons [presse-
agrumes]; gaufriers [non électriques]; outils de nettoyage 
et ustensiles de lavage; gants de ménage; gants de 
ménage d'usage courant; ustensiles à usage cosmétique 
et pour la toilette; fil dentaire [fil à usage dentaire]; porte-fil 
dentaire; fil dentaire; brosses pour le bain; brosses 
métalliques; brosses pour tuyaux; brosses industrielles; 
brosses pour le nettoyage de bateaux; soies de porc pour 
brosses; brosses à habits; brosses à chaussures; 
chausse-pieds; chiffons pour l'astiquage de chaussures; 
chiffons pour le cirage de chaussures; éponges et chiffons 
pour le lustrage de chaussures; formes pour chaussures 
[embauchoirs]; récipients de conditionnement industriel en 
verre ou porcelaine; mangeoires pour animaux; auges; 
anneaux pour la volaille; planches à repasser; supports 
de fers à repasser; écuelles à nourriture pour animaux de 
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; 
brosses de toilettage; pots à fleurs; jardinières [pots]; pots 
à plantes hydroponiques pour la maison; tamis à cendres 
à usage domestique; boîtes en métal pour la distribution 
de serviettes en papier; flacons pulvérisateurs vides à 
personnaliser; tire-bottes; planches à repasser [kotedai]; 
volières; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, 
autres que structures; arrosoirs; pots de chambre; seaux 
à charbon; distributeurs de savon; tirelires non 
métalliques; tirelires non métalliques; porte-papier toilette; 
supports de rouleaux de papier hygiénique; porte-papier 
hygiénique; souricières et ratières; tapettes à mouches; 
hera-dai [planches de marquage de tissus]; dispositifs de 
brassage de l'eau chaude du bain [yukakibo]; seaux de 
salle de bain; éteignoirs autres qu'en métaux précieux; 
éteignoirs autres qu'en métaux précieux; bougeoirs, 
autres qu'en métaux précieux; vases à fleurs, autres 
qu'en métaux précieux; vases, autres qu'en métaux 
précieux; enseignes verticales en verre ou en céramique; 
brûle-parfums; brûle-encens; nécessaires de cuisson 
portatifs à utiliser en plein air; coupes à fleurs, autres 
qu'en métaux précieux; gotoku [poêles à charbon de style 
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japonais à usage domestique]; éteignoirs à charbon 
japonais [hikeshi-tsubo]; vaisselle de table, autre que 
couteaux, fourchettes et cuillères, en métaux précieux; 
cruches en métaux précieux; sucriers en métaux 
précieux; salières en métaux précieux; coquetiers en 
métaux précieux; porte-serviettes en métaux précieux; 
ronds de serviettes en métaux précieux; cabarets 
[plateaux à servir] en métaux précieux; porte-cure-dents 
en métaux précieux; vases à fleurs en métaux précieux; 
coupes à fleurs en métaux précieux; éteignoirs en métaux 
précieux; chandeliers en métaux précieux; poudriers en 
métaux précieux; pailles pour boissons; plateaux, non 
métalliques, à usage ménager; chiffons de lustrage; blocs 
réfrigérants utilisés pour le maintien au froid d'aliments et 
boissons; blocs réfrigérants pour le rafraîchissement de 
nourriture et produits à boire; glaçons réutilisables. 
Classe 22 : Fibres textiles à l'état brut; fibres textiles; filets 
autres qu'en métal]; contenants de conditionnement 
industriel en matières textiles; emballages de paille à 
usage industriel; bandes élastiques pour lier; bâches, 
autres que pour bateaux]; bâches, autres que pour 
véhicules; tentes [autres que pour le camping]; sciure de 
bois; capoc; copeaux de bois; laine de bois [copeaux de 
bois]; balles à riz; déchets de cire pour le calage; plumes 
et duvets. 
Classe 23 : Fils. 
Classe 24 : Tissus tissés; tissus à mailles; tissus textiles 
non tissés et en feutre; toiles cirées; toiles gommées 
imperméables; toiles enduites de vinyle; toiles 
caoutchoutées; matières textiles filtrantes; produits en 
textiles tissés à usage personnel; serviettes de table en 
matières textiles; serviettes en matières textiles; torchons 
à vaisselle; toile à vaisselle; moustiquaires; draps de lit; 
courtepointes pour futons; housses de couverture piquée 
pour futons; toile à futons [futons non garnis]; taies 
d'oreillers [housses d'oreillers]; housses d'oreiller; 
couvertures; housses de sièges en matières textiles; 
tentures murales en matières textiles; rideaux; rideaux de 
douche; rideaux de douche; tapis de table autres qu'en 
papier; doubles rideaux en tissus épais; couvre-abattants 
de toilettes en matières textiles; housses pour abattants 
de toilettes en matières textiles; Linceuls; linceuls 
destinés à envelopper le corps pour les funérailles 
[kyokatabira kimono]; rideaux à rayures noires et 
blanches; rideaux à rayures rouges et blanches; 
étiquettes en toile; tapis de billard [feutrine]; bannières et 
drapeaux [autres qu'en papier]. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements confectionnés; 
jarretières; fixe-chaussettes; bretelles; bretelles pour 
vêtements; sous-pieds; ceintures montées; ceintures pour 
vêtements; ceintures en cuir; articles chaussants [autres 
qu'articles chaussants spéciaux pour le sport]; costumes 
de déguisement; vêtements de sport; articles chaussants 

spéciaux pour le sport; bottes de sport; combinaisons de 
plongée humides; vêtements pour le motocyclisme; bottes 
de motocyclisme; gants de motocyclisme; bonnets et 
casquettes de sport. 
Classe 26 : Tissus de dentelle tricotée sur métier Rachel; 
dentelles pour la broderie; lacets [cordons]; bandes 
[articles de mercerie]; glands [semi-finis]; rubans; boutons 
et produits similaires; aiguilles; aiguilles pour métiers de 
bonneterie; aiguilles à tricot; boîtes à couture; spatules de 
marquage pour tailleurs; dés à coudre; pelotes à épingles 
et aiguilles; cassettes à aiguilles, autres qu'en métaux 
précieux; œillets pour vêtements; insignes à porter [autres 
qu'en métaux précieux]; badges à porter [autres qu'en 
métaux précieux]; boucles pour vêtements; boucles pour 
vêtements; broches pour vêtements; bracelets pour le 
maintien de manches de vêtements; attaches spéciales 
pour obis [obi-dome]; épingles à chapeau [autres qu'en 
métaux précieux]; pièces adhésives décoratives pour 
vestes; brassards; articles décoratifs pour la chevelure; 
barbes postiches; moustaches postiches; bigoudis non 
électriques; rouleaux pour cheveux, non électriques; 
parures pour chaussures, autres qu'en métaux précieux; 
œillets pour chaussures; lacets de chaussures; lacets 
pour chaussures; attaches métalliques pour bottes et 
chaussures; attaches métalliques pour articles 
chaussants; fleurs artificielles; compositions florales 
artificielles; navettes pour la confection de filets de pêche; 
bigoudis électriques; aiguilliers en métaux précieux. 
Classe 27 : Tapis pour automobiles; tapis pour 
automobiles; revêtements de sols; gazon artificiel; gazon 
artificiel; tentures murales [autres qu'en matières textiles]; 
tentures murales en matières non textiles; tapis de judo et 
articles similaires; tapis de bain pour salles d'eau; tapis de 
gymnastique; tapis d'exercices; papiers peints; parements 
muraux. 
Classe 28 : Machines et appareils de divertissement pour 
parcs d'attractions; consoles de jeux vidéo domestiques 
portatives; cartes à jouer; jouets; poupées; équipements 
de sport; matériel de pêche; jouets pour animaux de 
compagnie; machines à sous [machines de 
divertissement]; machines à sous [machines de jeu]; 
flotteurs gonflables pour la natation; planches de natation; 
appareils et machines de jeu; jeux de go; jeux de go de 
table; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; dés; jeux de 
dés japonais [sugoroku]; jeux de table de type sugoroku; 
gobelets à dés; gobelets pour dés; jeux de dames chinois; 
jeux de dames chinois; jeux d'échecs; jeux d'échecs; jeux 
de dames [coffrets de jeu de dames]; jeux de dames; 
appareils de prestidigitation; appareils pour tours de 
magie; jeux de dominos; mah-jongs; mah-jongs; 
équipements pour jeux de billard; jouets pour animaux de 
compagnie; fart à skis. 
Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; laitages; 
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viande [fraîche, réfrigérée ou congelée] pour l'alimentation 
humaine; viande; animaux aquatiques comestibles (non 
vivants), frais, réfrigérés ou congelés; fruits de mer non 
vivants; produits carnés transformés; produits de 
charcuterie; produits de la mer transformés; produits de la 
pêche préparés pour la consommation humaine; produits 
de la pêche transformés pour l'alimentation humaine; 
fruits de mer transformés; légumineuses conservées; 
fruits et légumes transformés; œufs; œufs transformés; 
mélanges précuits pour soupes, ragoûts et ragoûts au 
curry; accompagnements à base de graines de soja 
fermentées (name-mono); flocons de porphyres 
déshydratées à saupoudrer sur du riz cuit à l'eau 
[ochazuke-nori]; flocons déshydratés de poisson, viande, 
légumes ou algues de mer [furi-kake]; morceaux de tofu 
frits [abura-age]; morceaux de tofu lyophilisés [kohri-dofu]; 
gelée à base de racines de langue du diable [konnyaku]; 
lait de soja [succédané de lait]; tofu; tofu; graines de soja 
fermentées [natto]; protéines végétales texturées utilisées 
en tant que succédanés de viande; protéines végétales 
texturées brutes utilisées en tant qu'allongeurs de viande; 
fruits congelés; légumes congelés. 
Classe 30 : Assaisonnements [autres qu'épices]; épices; 
café; café [torréfié, en poudre, en granulés ou en 
boissons]; produits à boire préparés au café ou à base de 
café; cacao; cacao [torréfié, en poudre, en granulés ou en 
boissons]; boissons préparées entièrement ou 
partiellement à base de cacao; fèves de café non 
torréfiées; café vert; thé; préparations aromatiques à 
usage alimentaire [à l'exception de celles à base d'huiles 
essentielles]; riz mondé; riz; orge mondé; farines; gluten à 
usage alimentaire; préparations de céréales; céréales 
transformées; grains transformés; sandwiches; sushis; 
pizzas; pizzas fraîches; repas en boîte composés de riz 
accompagné de viande, de poisson ou de légumes; repas 
pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et 
comprenant également de la viande, du poisson ou des 
légumes; tourtes à la viande; raviolis; confiseries; 
pâtisseries; pain et brioches; mélanges instantanés pour 
la pâtisserie; mélanges pour crèmes glacées; mélanges 
pour sorbets [glaces]; pâte d'amandes; levure en poudre; 
riz malté fermenté dit "koji"; levures; poudres à lever; 
glace à rafraîchir; glaces à l'eau; agents liants pour 
crèmes glacées; agents liants pour crèmes glacées 
[glaces alimentaires]; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique; préparations pour stabiliser la crème 
fouettée; sous-produit de riz à usage alimentaire [lies de 
saké]; boulettes chinoises farcies [gyoza], cuites; 
boulettes chinoises cuites à la vapeur [shumai]; boulettes 
de pâte frites mélangées à de petits morceaux de poulpe 
[takoyaki]; brioches cuites à la vapeur farcies de viande 
hachée (niku-manjuh); hamburgers [sandwichs]; 
hamburgers (sandwichs); hot-dogs [sandwichs]; hot-dogs 

(sandwichs); papier comestible en or; feuilles de thé [non 
transformées]. 
Classe 31 : Algues comestibles; plantes sucrières non 
transformées; malt [non destiné à l'alimentation]; produits 
alimentaires pour animaux; aliments destinés à des 
animaux; fourrage; produits alimentaires pour animaux; 
fourrages; graines (semences) et bulbes; arbres 
[végétaux]; arbres sur pied; herbes [plantes]; gazon 
naturel; fleurs séchées; plants; jeunes arbres; fleurs 
naturelles; arbres nains cultivés en pot [bonsaïs]; 
mammifères vivants, poisson [autre que de 
consommation], oiseaux et insectes; oeufs de vers à soie; 
cocons pour l'élevage de vers à soie; cocons pour la 
production d'œufs; oeufs à couver; semences d'arbre à 
laque (urushi). 
Classe 32 : Bières; boissons gazeuses [boissons 
rafraîchissantes]; boissons sans alcool; produits à boire 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits; jus de 
légumes [produits à boire]; produits à boire à base de 
lactosérum; extraits de houblon pour la fabrication de 
bières. 
Classe 33 : Liqueurs japonaises [ordinaires]; whisky; 
vodka; gin; eaux-de-vie; rhum; alcools forts; produits à 
boire alcoolisés aux fruits; vins de fruits; liqueurs 
chinoises [ordinaires]; liqueurs aromatisées. 
Classe 34 : Articles en métaux précieux pour fumeurs; 
tabac; articles pour fumeurs autres qu'en métaux 
précieux; allumettes; papier à cigarettes; papiers à rouler 
des cigarettes. 
Classe 35 : Publicité; services de publicité; activités 
publicitaires; services de promotion de produits et 
services de tiers reposant sur l'administration de 
programmes promotionnels d'incitation et de vente au 
moyen de points-cadeaux; analyses en matière de 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
commerciaux; prospection de nouveaux marchés; 
services de prospection de nouveaux marchés; études de 
marchés; services d'études de marchés; études de 
marchés; enquêtes de marché; mise à disposition 
d'informations en matière de ventes commerciales; 
services de gestion commerciale d'hôtels; gestion 
administrative d'hôtels; gestion commerciale d'hôtels pour 
des tiers; préparation de rapports financiers; services de 
préparation de rapports financiers; établissement de 
relevés de comptes; bureaux de placement; services 
d'agences pour l'emploi; bureaux d'emploi; services de 
bureaux de placement; services de placement de 
personnel; ventes aux enchères; services de vente aux 
enchères; tenue de ventes aux enchères; agences 
d'import-export; services d'agences d'import-export; 
services d'abonnement à des journaux; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; reproduction 
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de documents; reproduction de documents; services de 
reproduction de documents; reproduction de documents 
[services de photocopie]; sténographie; services de 
sténographie (secrétariat); services de sténographie; mise 
à disposition de services d'assistance commerciale pour 
des tiers concernant le fonctionnement d'appareils de 
traitement de données, à savoir ordinateurs, machines à 
écrire, machines télex et autres machines de bureau 
similaires; transcription; services de transcription; travaux 
de bureau, à savoir archivage, en particulier de 
documents ou bandes magnétiques; services d'accueil de 
visiteurs dans des bâtiments; location de matériel 
publicitaire; location de matériel de marketing; services de 
location de matériel publicitaire et de marketing; services 
de location de matériel publicitaire et de marketing; 
location de machines à écrire, copieurs et appareils de 
traitement de texte; mise à disposition d'informations en 
matière d'emploi; location de distributeurs automatiques; 
services de vente au détail d'automobiles; services de 
vente au détail de machines et appareils électriques; 
services de vente au détail de préparations de polissage; 
services de vente au détail d'huiles et graisses minérales 
à usage industriel [autres que pour combustibles], huiles 
non minérales à usage industriel [autres que pour 
combustibles] et huiles industrielles; services de vente au 
détail de revêtements de sols; mise à disposition 
d'informations sur des articles de presse; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de produits 
divers dans le domaine de l'habillement, de l'alimentation 
et des boissons, de l'art de la table et de la maison, ainsi 
que regroupement de tous ces produits; services de vente 
au détail ou services de vente en gros d'algues 
comestibles; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de porphyre; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de plantes sucrières; services 
de vente au détail ou en gros de feuilles de thé; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de malt; 
services de vente au détail ou en gros de compléments 
alimentaires pour l'alimentation humaine; services de 
vente au détail ou en gros de boissons diététiques à 
usage médical; services de vente au détail ou en gros 
d'aliments diététiques à usage médical; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de produits à boire 
pour bébés et aliments pour bébés; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de préparations pour 
le rafraîchissement de l'haleine et désodorisants pour 
animaux de compagnie; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques et papier réactif à usage médical; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de contraceptifs; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de matériaux dentaires, membranes 
tympaniques artificielles et prothèses ou matériaux 

d'obturation [autres qu'à usage dentaire]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de bouchons 
d'oreilles [y compris bouchons d'oreilles pour 
nourrissons]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de bouchons d'oreilles pour dormir pendant 
le voyage; services de vente au détail ou en gros de 
cages à poules métalliques et poulaillers non métalliques; 
services de vente au détail ou en gros de compléments 
alimentaires pour animaux; de vente au détail ou en gros 
d'aliments pour animaux; services de vente au détail ou 
en gros de semences et oignons [bulbes de fleurs]; 
services de vente au détail ou en gros de fleurs 
[naturelles] et d'arbres; services de vente au détail ou en 
gros de matériaux de construction métalliques; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
revêtements de sol en céramique; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de matériaux de 
construction ou pour bâtiments en asphalte; services de 
vente au détail ou en gros de matériaux en caoutchouc 
pour le bâtiment ou la construction; services de vente au 
détail ou en gros de matériaux de construction en 
matières plastiques; services de vente au détail ou en 
gros de matériaux de construction en résines 
synthétiques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de maisons simplifiées transportables; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de tapis anti-érosion contenant des semences de plantes; 
services de vente au détail ou en gros de fenêtres de 
communication sécurisée en matières plastiques; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de feuilles 
et bandes pour le marquage de routes et de champs; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de ciment; services de vente au détail ou en gros de bois 
de construction; services de vente au détail ou en gros de 
pierres à bâtir; services de vente au détail ou en gros 
d'animaux de compagnie. 
Classe 36 : Émission de cartes de crédit; services de 
garanties et sûretés pour utilisateurs de cartes de crédit; 
services de courtage en matière d'émission de cartes de 
crédit; mise à disposition d'informations en matière de 
frais de cartes de crédit; services de courtage en matière 
de location-bail; services de courtage en matière de 
crédit-bail; traitement de paiements de vente à 
tempérament; services de renseignements sur la balance 
des paiement en espèces et services de renseignements 
sur la balance des comptes bancaires; services de 
garantie de responsabilité monétaire; montage de prêts; 
services de prêt et financement; services de financement; 
financement de prêts; prêts [financement]; recouvrement 
de créances; recouvrement de créances; services 
d'agences de recouvrement de créances; services de 
recouvrement de créances; opérations de change 
[change de devises]; change de devises; services de 
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change de devises; change de devises; opérations de 
change; services de change de devises; services de 
change monétaire; courtage d'assurances-vie; assurance 
sur la vie; services d'assurance vie; services de 
souscription d'assurances-vie; agences d'assurances 
non-vie; règlement de sinistres dans le cadre 
d'assurances non-vie; souscription d'assurances autres 
que sur la vie; souscription d'assurances risques divers; 
calcul de primes d'assurance; gérance d'immeubles; 
services d'agences pour le crédit-bail ou la location 
d'immeubles; services de location ou crédit-bail portant 
sur des immeubles; services de location d'immeubles; 
achat et vente d'immeubles; services d'agences pour 
l'achat et la vente d'immeubles; évaluation et estimation 
de biens immobiliers; estimations sur la valeur de biens 
immobiliers; gestion de terrains; services de gestion de 
biens immobiliers en rapport avec des terres/terrains; 
services d'agences pour la location de terrains; location 
de terrains; location de terrains; achat et vente de 
terrains; services d'agences pour l'achat ou la vente de 
terrains; mise à disposition d'informations immobilières ou 
foncières [affaires immobilières]; mise à disposition 
d'informations immobilières; mise à disposition 
d'informations immobilières en matière de biens 
immobiliers et terrains; évaluation financière de la 
solvabilité d'entreprises; services de rapports de 
solvabilité d'entreprises; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; services de collecte de fonds au 
profit d'oeuvres caritatives; collectes de dons de 
bienfaisance et collectes de bienfaisance pour des tiers; 
collecte de dons monétaires à des fins caritatives; 
organisation de collectes de bienfaisance; acceptation de 
dépôts [y compris émission d'obligations de substitution] 
et acceptation de dépôts par versements échelonnés; 
escompte d'effets; règlement d'opérations de change sur 
le marché intérieur; acceptation de traites; prêts sur titres; 
acquisition et transfert de créances monétaires; garde de 
valeurs en coffres-forts, y compris titres et métaux 
précieux [services de dépôt en coffres-forts]; services de 
dépôt en coffres-forts; administration fiduciaire de contrats 
à terme sur produits financiers; administration fiduciaire 
de fonds, titres, créances monétaires, biens personnels, 
terrains, droits fonciers, droits de surface ou baux 
fonciers; agences de souscription d'obligations; 
transactions sur devises; opérations d'échanges 
monétaires; opérations sur devises; bureaux de change; 
réalisation d'opérations de change de devises pour des 
tiers; services dans le cadre de lettres de crédit; agences 
de recouvrement de paiements pour des services publics 
de gaz ou d'électricité; achat et vente de titres; opérations 
sur contrats à terme sur indices boursiers; opérations sur 
options sur titres et sur contrats à terme sur titres de 
marchés d'outre-mer; agences de courtage de titres, 

contrats à terme sur indices boursiers, options sur titres et 
contrats à terme sur titres de marchés d'outre-mer; 
services d'agences de courtage consistant à confier à des 
agents, sur commission, la négociation sur le marché 
intérieur de valeurs mobilières, de contrats à terme sur 
indice boursier et d'options de valeurs mobilières; services 
d'agences de courtage consistant à confier à des agents, 
sur commission, la négociation sur les marchés étrangers 
de titres et contrats à terme sur indice boursier; 
souscription de titres; émission de titres; services de 
courtage en matière de souscription ou émission de titres; 
mise à disposition d'informations sur les marchés 
boursiers; cotations boursières; agences d'opérations sur 
contrats à terme sur marchandises; agences d'opérations 
sur contrats à terme sur marchandises; estimation 
d'antiquités; estimation d'objets d'art; estimation de 
pierres précieuses; estimation de pierres précieuses; 
services d'émission de bons de valeur; émission de bons 
de valeur; estimation d'automobiles d'occasion; services 
de conseil en matière de planification fiscale; traitement 
du paiement d'impôts; location de machines de comptage 
ou de traitement de papier-monnaie et de pièces; location 
de distributeurs automatiques de billets de banque ou 
guichets automatiques bancaires. 
Classe 37 : Réparation ou entretien d'automobiles; 
réparation ou entretien de deux-roues motorisés; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
traitement chimique; réparation ou entretien de moteurs 
primaires non électriques, autres que pour véhicules 
terrestres; services de réparation ou d'entretien 
d'instruments et de machines pneumatiques ou 
hydrauliques; réparation ou entretien de machines et 
instruments de labourage [autres qu'outils à main]; 
réparation ou entretien de machines et instruments de 
travail du sol; réparation ou entretien de machines et 
instruments de récolte; réparation ou entretien de 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; réparation 
ou entretien de moteurs à courant alternatif et de moteurs 
à courant continu [à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres]; réparation ou entretien de générateurs de 
courant alternatif [alternateurs] et générateurs de courant 
continu; réparation ou entretien de tondeuses à gazon; 
réparation ou maintenance de navires; réparation ou 
maintenance d'aéronefs; réparation de bicyclettes; 
réparation de bicyclettes; réparation ou entretien 
d'appareils de purification d'eau; réparation ou 
maintenance d'appareils d'éclairage électrique; réparation 
ou entretien d'instruments et de machines de mesurage et 
d'essai; réparation ou maintenance d'appareils de 
climatisation à usage industriel; réparation ou 
maintenance d'appareils et machines de 
télécommunication; réparation ou entretien d'ordinateurs, 
y compris circuits électroniques et disques magnétiques 
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sur lesquels sont enregistrés des programmes 
informatiques, unités centrales de traitement et autres 
périphériques; réparation ou entretien de machines et 
appareils de peinture; réparation ou maintenance 
d'installations de lavage pour véhicules; réparation ou 
entretien de brûleurs; entretien et réparation de brûleurs; 
réparation ou maintenance d'appareils et de machines de 
compactage de déchets; réparation ou maintenance 
d'appareils et de machines de broyage de déchets; 
réparation ou maintenance de machines et appareils de 
commande ou distribution d'énergie électrique; réparation 
ou entretien de pompes; réparation ou maintenance de 
pompes; réparation ou entretien de machines et appareils 
de jeu; location d'appareils de lavage pour voitures; 
travaux de construction générale; dragage; services de 
construction et maintenance en matière d'ingénierie civile; 
revêtements routiers; services de pose de carreaux; 
travaux de maçonnerie; services d'installation de vitres; 
construction de charpentes en acier; travaux de plâtrerie; 
charpenterie; services de charpenterie; services de pose 
de carreaux, de briques ou de pavés; services de 
menuiserie; consolidation de bâtiments; travaux de 
peinture; services de peinture; montage d'échafaudages; 
services de construction sous forme de travaux de 
terrassement; services de construction à l'aide de béton; 
services de rembourrage de meubles; installation de 
feuilles métalliques; services d'étanchéité de 
constructions; travaux de couverture de toits; travaux de 
plomberie; installation de machines; forage de puits; 
forage de puits d'eau; services d'installation électrique; 
câblage pour les télécommunications; isolation thermique 
de bâtiments; exploitation d'équipements de construction; 
réparation ou entretien de poussinières; réparation ou 
entretien de couveuses à œufs; réparation ou 
maintenance d'instruments et appareils médicaux; 
réparation ou maintenance de machines et d'appareils 
médicaux; réparation ou entretien d'appareils et de 
machines d'impression ou de reliure; services de 
réparation ou de maintenance de projecteurs de cinéma; 
réparation ou maintenance de machines et appareils 
photographiques; réparation ou entretien d'élévateurs 
[ascenseurs]; réparation ou maintenance d'alarmes 
incendie; réparation ou entretien d'équipements de 
stations-services; réparation ou maintenance de 
machines et appareils pour la fabrication d'articles de 
verrerie; réparation ou entretien de systèmes de 
stationnement mécaniques; réparation ou entretien de 
machines à filtrer le lait; réparation ou entretien de 
machines à traire; réparation ou maintenance de 
machines industrielles à laver la vaisselle; réparation ou 
entretien de lave-vaisselle industriels; réparation ou 
maintenance de machines à laver à usage industriel; 
réparation ou maintenance de machines à laver 

industrielles; réparation ou entretien de machines et 
instruments de fabrication de chaussures; réparation ou 
entretien de machines et instruments pour la 
transformation de fibres végétales; réparation ou entretien 
de presses à fourrage; réparation ou entretien de 
machines pour le hachage de fourrage [hache-fourrage]; 
réparation ou entretien de hache-fourrage; réparation ou 
entretien de malaxeurs de fourrage; réparation ou 
entretien de mélangeuses de fourrage; réparation ou 
entretien de machines pour le broyage d'aliments pour le 
bétail; réparation ou entretien de broyeuses de fourrage; 
réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou 
entretien de machines et appareils d'exploitation minière; 
réparation ou entretien de machines et instruments de 
sériciculture; réparation ou entretien de distributeurs 
automatiques; réparation ou entretien d'armes à feu; 
réparation ou maintenance de machines et appareils pour 
la transformation d'aliments ou de produits à boire; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
bureau; réparation ou entretien de machines et appareils 
de bureau; réparation ou entretien de machines et 
appareils pour l'exploitation forestière, le travail du bois ou 
la fabrication de placages ou contreplaqués; réparation ou 
maintenance de machines et appareils pour l'industrie 
textile; réparation ou maintenance d'appareils pour 
plongeurs; réparation ou entretien de machines et 
appareils de plongée; réparation ou maintenance de 
machines pour la transformation de tabac; réparation ou 
entretien de chaudières; réparation ou maintenance 
d'appareils et de machines de congélation; réparation ou 
maintenance de réservoirs; réparation ou entretien de 
réservoirs de stockage; réparation ou entretien de 
machines et appareils de construction; réparation ou 
maintenance d'équipements de chantier; réparation ou 
entretien de machines et appareils pour la fabrication de 
pâte à papier, la fabrication de papier ou la transformation 
de papier; réparation ou entretien d'appareils et 
d'instruments utilisés dans des salons de beauté ou 
salons de coiffure pour hommes; réparation ou entretien 
de machines et appareils utilisés dans des instituts de 
beauté ou salons de coiffure; seréparation ou 
maintenance d'appareils et machines de conditionnement 
ou d'empaquetage; réparation ou entretien de machines 
et appareils d'empaquetage ou d'emballage; réparation ou 
entretien de machines à coudre; réparation ou 
maintenance d'appareils électriques grand public; 
réparation ou entretien d'appareils électriques grand 
public; réparation ou entretien d'appareils et instruments 
de laboratoire; réparation d'équipements sportifs; 
réparation de jouets ou poupées; services de restauration 
de mobilier; réparation de meubles; réparation de 
parapluies; réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz; 
réparation d'éléments chauffants de cuisson non 
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électriques; réparation ou entretien de batteries de 
cuisine; réparation ou entretien d'instruments de musique; 
réparation de sacs ou pochettes; entretien et réparation 
de coffres-forts; travaux de cordonnerie; services de pose 
ou réparation de serrures; réparation de lunettes de 
toilettes à jets d'eau directionnels de lavage; réparation de 
lunettes de toilettes à dispositif de projection d'eau de 
nettoyage; réparation ou entretien de matériel de pêche; 
réparation ou entretien d'horloges et de montres; 
aiguisage de ciseaux et couteaux de cuisine; réparation 
d'équipements de billard; réparation d'équipements de 
billard et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
réparation de machines et appareils de jeu; réparation de 
parures personnelles; réparation de lunettes; réparation 
ou maintenance d'appareils pour bains; réparation ou 
entretien de baignoires; entretien et réparation de 
fourrures; services de blanchissage de linge; services de 
blanchisseries; services de lavage; pressage à vapeur de 
vêtements; réparation de tatamis; réparation de costumes 
[raccommodage]; réparation ou entretien de futons; 
ramonage de cheminées; nettoyage d'extérieurs de 
bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
moquettes et tapis; cirage de sols; nettoyage de fosses 
septiques; nettoyage de réservoirs; nettoyage de 
réservoirs de stockage; nettoyage de réservoirs de 
stockage; nettoyage de routes; nettoyage de baignoires et 
chauffe-bains; désinfection de combinés téléphoniques; 
services de destruction d'animaux nuisibles [autres que 
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture]; location 
de machines à laver électriques; location de machines à 
laver le linge; location de machines et appareils pour la 
construction; location de machines à nettoyer les sols; 
services de location de balais à franges; location de 
machines et appareils d'exploitation minière; services de 
conseillers en construction; services de réparation ou de 
maintenance de matériel ferroviaire roulant; réparation ou 
entretien de machines et instruments pour la pêche; 
réparation ou entretien de machines et outils pour le 
travail des métaux; réparation ou entretien de machines et 
appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; 
réparation ou maintenance de machines et systèmes pour 
la fabrication de circuits intégrés; réparation ou 
maintenance de machines et systèmes pour la fabrication 
de semi-conducteurs; réparation ou entretien de 
machines et appareils de plasturgie; réparation ou 
entretien de machines électriques pour le nettoyage de 
sols; réparation ou entretien d'équipements de contrôle de 
la pollution de l'eau; réparation ou entretien d'usines 
chimiques; réparation ou entretien de centrales 
nucléaires; réparation ou entretien d'enseignes; 
stérilisation d'instruments et d'appareils médicaux; 
location de pompes de drainage; réparation et entretien 
d'imprimantes 3D; location de machines à sécher la 

vaisselle pour restaurants; location de lave-vaisselle à 
usage industriel. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications par le biais de terminaux informatiques 
électroniques; location d'équipements de 
télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs; 
location d'appareils de téléphone, fax et autres appareils 
de télécommunication; location de postes téléphoniques, 
télécopieurs et autres équipements de communication; 
radiotéléphonie mobile; services de télex; transmission 
par télex; services de transmission par télex; transmission 
de télex; communications télégraphiques; communication 
par télégraphe; envoi de télégrammes; transmission de 
télégrammes; services télégraphiques; transmission de 
télégrammes; communications téléphoniques; 
communications téléphoniques; services téléphoniques; 
transmission de télécopies; communication par télécopie; 
communication par télécopie; diffusion de programmes de 
télévision; transmission d'émissions de télévision; 
services de télédiffusion par câble; services de 
radiodiffusion; transmission d'émissions de radio; agences 
de presse; services d'agences de presse. 
Classe 39 : Transport ferroviaire; transport en chemin de 
fer; services de transports automobiles; services de 
transports maritimes; transports par bateau; services de 
transport par océan; services de transport en navire; 
transports par navire; transports aériens; services 
d'expédition de fret aérien; services de transport aérien; 
services de transport aérien; transports aériens; services 
de conditionnement de marchandises; services de 
conditionnement; emballage de chargements; emballage 
de marchandises; déchargement de fret; manutention de 
chargements; chargement et déchargement de 
marchandises; courtage de fret; location de véhicules 
automobiles; location de véhicules à trois roues; location 
de véhicules à trois roues; services de location de 
voitures; location d'automobiles; location d'espaces de 
stockage dans des entrepôts; services de parcs de 
stationnement; services de parcs de stationnement de 
voitures; services de parcs de stationnement automobile; 
services de garages de stationnement; services de parcs 
de stationnement; mise à disposition de places de 
stationnement; services de stationnement de véhicules; 
mise à disposition d'informations en matière de voyages, 
y compris mise à disposition d'informations sur des 
centres d'intérêt et des sites historiques; animation de 
voyages organisés; services d'organisation et de pré-
réservation de voyages [à l'exclusion de ceux portant sur 
l'hébergement]; location de fauteuils roulants; location de 
vélos; services de location de bicyclettes; location 
d'embarcations maritimes; services de location de 
bateaux; location de navires; location d'embarcations; 
services d'aéroports; distribution d'électricité; dépôt 
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temporaire d'effets personnels en coffres-forts; courtage 
en matière de vente, d'achat ou d'affrètement (chartering) 
de bateaux; renflouage de navires; pilotage de navires; 
services de pilotage; services d'accompagnement de 
circuits de voyage; services d'entreposage; 
approvisionnement en gaz [distribution]; services 
d'approvisionnement en gaz [distribution]; distribution de 
gaz; adduction [distribution] d'eau; services de distribution 
et d'approvisionnement en eau; approvisionnement en 
eau; services d'approvisionnement en chaleur 
[distribution]; services d'approvisionnement en chaleur 
[distribution]; distribution de chaleur; mise à disposition 
d''installations d'amarrage d'embarcations maritimes; mise 
à disposition d'installations de mouillage; location 
d'aéronefs; location d'aéronefs; location d'avions; location-
vente d'aéronefs; location d'avions; location de 
conteneurs; location de palettes; location d'appareils et 
machines de conditionnement ou d'empaquetage; mise à 
disposition d'informations sur les routes et la circulation 
routière; services de conduite de véhicules; services de 
déménagement; exploitation de parcs de stationnement; 
location de systèmes de stationnement mécaniques; 
location de congélateurs à usage domestique; location de 
combinés réfrigérateurs-congélateurs à usage 
domestique; services de livraison de correspondance; 
location de moteurs d'aéronefs; location d'appareils et de 
machines de congélation; location d'équipements de 
stations-service (autres que pour la réparation et 
l'entretien d'automobiles). 
Classe 40 : Location d'appareils et de machines de 
compactage de déchets; location d'appareils et de 
machines de broyage de déchets; collecte, tri de déchets 
et rebuts ménagers; collecte, tri de déchets et rebuts 
industriels; location d'appareils pour le conditionnement 
d'air [à usage industriel]; location d'appareils de 
climatisation de locaux; services de traitement ou 
transformation de tissus, vêtements ou fourrures [y 
compris séchage]; services de confection ou couture; 
services de couture; services de tailleurs sur mesure; 
services de tailleurs ou couturiers sur mesure; confection 
sur mesure; travaux de broderie [broderie]; services de 
broderie; broderie; travail et traitement du papier; 
transformation de caoutchouc; transformation de matières 
plastiques; transformation alimentaire; traitement de la 
pierre; transformation de céramiques; galvanoplastie; 
fraisage; travaux de recuit; services de trempe de métaux; 
immersion à chaud; taxidermie; travail du bois; traitement 
de films cinématographiques; agrandissement de 
photographies; tirage de photographies; services de 
développement de pellicules photographiques; traitement 
de pellicules photographiques; travaux de reliure; 
élimination d'ordures et déchets ménagers; élimination de 
déchets et rebuts industriels; recyclage de déchets; 

recyclage; services de recyclage de détritus; recyclage 
d'ordures; services de photogravure; location de 
machines et d'appareils de traitement chimique; location 
d'appareils et de machines de fabrication d'articles de 
verrerie; location d'outils et de machines pour le 
traitement des métaux; services de location de machines 
pour la fabrication de chaussures; location de machines 
pour la fabrication de chaussures; location de machines et 
appareils pour le développement de pellicules 
photographiques, le tirage de photographies, 
l'agrandissement de photographies ou le traitement de 
surface de photographies; location de machines et 
d'appareils pour la transformation d'aliments ou de 
boissons; services de location de machines et appareils 
pour le débit de bois, le travail du bois ou la fabrication de 
placages ou de contreplaqués; location de machines et 
appareils de reliure; location de machines et appareils 
pour l'industrie textile; location de machines et appareils 
pour le traitement de textiles; location de machines de 
transformation de tabac; services de location de machines 
et appareils pour la fabrication de pâte à papier, la 
fabrication de papier ou le travail du papier; travaux 
d'impression offset; impression par photogravure; 
impression sérigraphique; services d'impression 
lithographique; services d'impression typographique; 
location de machines à tricoter; services de location de 
machines à coudre; location de presses typographiques; 
services de décontamination de zones par rayonnement; 
services de traitement de bambou, écorces d'arbres, rotin, 
lianes ou autres matières végétales d'origine minérale [à 
l'exclusion des services de traitement de composants]; 
traitement de dents ou membres artificiels [y compris 
traitement de matériels médicaux]; services de traitement 
d'eau; services de traitement d'eau; retraitement de 
combustibles nucléaires; retraitement de combustibles 
nucléaires; gravure de timbres à cacheter; location 
d'appareils de purification d'eau; location-vente 
d'équipements pour la purification d'eau; services de 
location d'équipements pour le traitement d'eau; services 
de fourniture d'informations en matière de traitement de 
matériaux; informations en matière de traitement de 
matériaux; location de chaudières; location d'imprimantes 
3D. 
Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement 
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture 
générale; dressage d'animaux; expositions de plantes; 
jardins publics; grottes ouvertes au public; expositions 
animalières; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; expositions d'art; services d'expositions 
d'art; préparation et planification de films, spectacles, 
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pièces de théâtre ou représentations musicales; 
présentations dans des salles de cinéma ou production et 
distribution de films cinématographiques; présentation de 
spectacles en direct; divertissements en direct; 
représentation de spectacles en direct; services de 
réalisation ou de présentation de pièces de théâtre; 
services de présentation de représentations musicales; 
représentations musicales; services de divertissements 
musicaux; services de production de programmes 
radiophoniques ou télévisés; organisation, préparation et 
conduite de compétitions ou tournois de golf 
professionnels; organisation, préparation et animation de 
matchs de football; organisation, préparation et animation 
de compétitions de sumo; organisation, préparation et 
animation de matchs de boxe; organisation, préparation et 
animation de matchs de baseball; organisation, 
préparation et tenue de courses hippiques; organisation, 
préparation et tenue de courses cyclistes; organisation, 
préparation et tenue de courses nautiques; organisation, 
préparation et tenue de courses automobiles; services 
d'organisation, coordination et animation de courses de 
motos; organisation de loteries; exploitation de loteries; 
services de studios audio ou vidéo; mise à disposition de 
studios audio ou vidéo; mise à disposition d'installations 
sportives; mise à disposition d'installations récréatives; 
réservation de places de spectacles; location d'appareils 
et accessoires cinématographiques; location de films 
cinématographiques; location de jouets; location de 
jouets; services de location d'instruments de musique; 
services de location de matériel de ski; location de skis; 
location d'équipements de plongée en apnée; location de 
postes de télévision; location de livres; location de postes 
de radio; location de postes de radio; services de location 
de disques ou bandes magnétiques comportant des 
enregistrements sonores; services de location de bandes 
magnétiques comportant des images enregistrées; 
location de machines et appareils de divertissement; 
location de machines et appareils de jeu; services de 
location d'appareils photo; location de machines et 
appareils optiques; photographie; interprétation 
linguistique; services d'interprètes linguistiques; services 
d'interprète; services de traduction; préparation, 
organisation et tenue de séminaires; services de 
publication de livres; publication de livres; services de 
publication; production de films sur bandes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement 
ou des sports [autres que pour films cinématographiques 
ou émissions de télévision et autres qu'à usage 
publicitaire ou de publicité]; réalisation d'émissions de 
radio et télévision; exploitation de matériels vidéo et audio 
pour la production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; services d'organisation de manifestations de 
divertissement, autres que des films, spectacles, pièces 

de théâtre, représentations musicales, événements 
sportifs, courses de chevaux, courses cyclistes, courses 
de bateaux et courses automobiles; mise à disposition 
d'installations pour le cinéma, les spectacles, le théâtre, la 
musique ou la formation éducative; location de films 
inversibles; services de location de peintures et oeuvres 
calligraphiques. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations 
météorologiques; informations météorologiques; mise à 
disposition d'informations météorologiques; conception de 
machines, appareils, instruments [y compris leurs parties] 
ou de systèmes composés de ces machines, appareils et 
instruments; services de conception; conseils 
technologiques en matière d'ordinateurs, automobiles et 
machines industrielles; conception de logiciels 
informatiques, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels informatiques; essais ou 
recherches sur des machines, appareils et instruments; 
recherche en matière de construction immobilière ou 
d'urbanisme; services de recherche en matière de travaux 
de construction de bâtiments ou d'urbanisme; services 
d'essai ou de recherche en matière de prévention de la 
pollution; services d'essai ou de recherche en électricité; 
services d'essai ou de recherche en génie civil; location 
d'appareils de mesure; crédit-bail d'appareils de 
mesurage; location d'ordinateurs, y compris circuits 
électroniques, disques magnétiques, bandes magnétiques 
contenant tous des programmes informatiques, unités 
centrales de traitement et autres périphériques; location 
d'appareils et instruments de laboratoire; leasing 
d'appareils de laboratoire; services de location d'appareils 
et instruments de laboratoire; essai, inspection ou 
recherche en matière d'agriculture, d'élevage de bétail ou 
de pisciculture; conception architecturale; services de 
conception architecturale; services d'architecture; services 
d'architecture pour la conception de bâtiments; travaux 
d'arpentage; études ou recherches géologiques; essais, 
inspection ou recherches en matière de produits 
pharmaceutiques, produits cosmétiques ou produits 
alimentaires; location d'instruments de dessin technique; 
fourniture d'informations en matière de dons d'organes 
humains pour l'enseignement de la médecine; 
organisation de dons de corps humains pour l'éducation 
médicale. 
Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 
temporaires; agences de logement [courtage de 
réservations d'hôtels, de pensions ou d'établissements 
similaires]; mise à disposition de nourriture et produits à 
boire; préparation de nourriture; préparation de nourriture 
et produits à boire; services de restauration (nourriture et 
boissons); services de restauration [nourriture et 
boissons]; service de nourriture et de boissons [services 
de serveurs]; services proposant de la nourriture et des 
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boissons à emporter; location de salles de conférences; 
mise à disposition de salles de conférence; location de 
salles de réunions; location de meubles; location de 
tentures murales à usage commercial; location de 
revêtements de sol; location de serviettes à usage 
commercial; location de futons et couvre-lits; services de 
centres de garde périscolaire et de garderies d'enfants; 
services de garde d'enfants [crèches]; services de 
crèches; location de rideaux; location d'installations pour 
des expositions; mise à disposition d'installations pour des 
expositions; location de plans de travail de cuisine; 
location d'équipements de cuisson à usage industriel. 
Classe 44 : Mise à disposition d'établissements thermaux; 
mise à disposition d'informations médicales; soins 
infirmiers gériatriques; location d'équipements et 
instruments de pêche; location d'appareils de diagnostic à 
ultrasons; location de moissonneuses-batteuses; services 
de location de tondeuses à gazon; salons de beauté; 
services d'esthéticiennes; services d'esthéticiennes; 
services de soins de beauté; services d'instituts de 
beauté; esthétique; services de traitements esthétiques; 
services de cosméticiens; services de salons de coiffure 
pour hommes; services de salons de coiffure; services de 
salons de coiffure pour hommes; services de coiffeurs 
pour hommes; entretien de jardins ou parterres de fleurs; 
plantation d'arbres de jardin; épandage d'engrais; 
épandage de fertilisants; destruction de mauvaises 
herbes; services de désherbage; destruction des animaux 
nuisibles [dans l'agriculture l'horticulture et la sylviculture]; 
massages et massages thérapeutiques shiatsu; 
moxibustion; services de traitements par moxibustion; 
services de traitement pour dislocations articulaires, 
entorses, fractures osseuses ou blessures similaires [judo 
seifuku]; acupuncture; services d'acupuncture; services 
médicaux; dispensaires; services de cliniques médicales; 
soins médicaux; services hospitaliers; examens 
physiques; services d'examens physiques; services 
d'analyses médicales pour l'évaluation de la condition 
physique; d'analyses médicales pour l'évaluation de la 
condition physique; services d'examens médicaux; 
services de cliniques de santé; médecine dentaire; 
services de dentisterie; services de cliniques dentaires; 
préparation et délivrance de médicaments; distribution de 
produits pharmaceutiques; services de recommandations 
en diététique et nutrition; services de conseillers en 
diététique et nutrition; services de diététiciens; services 
médicaux pour bétail; location de plantes en pot; location 
de machines et d'instruments pour instituts de beauté ou 
salons de coiffure pour hommes; location d'éviers de 
cuisine. 
Classe 45 : Location de vêtements; location de 
vêtements; location d'avertisseurs d'incendie; location 
d'extincteurs; services de présentation ou de rencontre de 

futurs époux; services de mise en relation d'individus en 
fonction de leur compatibilité; mise à disposition et 
animation de cérémonies de mariage civil; pompes 
funèbres; services de pompes funèbres; réalisation de 
cérémonies funèbres; mise à disposition de concessions 
funéraires ou d'ossuaires; services d'agences d'octroi de 
licences de droits d'auteur; services d'agences de 
concession de licences de droits d'auteur; services 
d'agents de sécurité pour des installations; services de 
protection rapprochée; services d'enquête ou de contrôle 
pour la vérification d'antécédents; location d'autels; 
location de coffres-forts; informations en rapport avec des 
services de coordination en matière de mode pour 
particuliers; services juridiques dans le cadre de 
procédures relatives aux droits de propriété industrielle; 
mise à disposition d'expertises juridiques; mise à 
disposition d'informations concernant des procédures 
juridiques en matière de poursuites judiciaires ou autres 
questions juridiques; services juridiques en matière de 
poursuites judiciaires; services juridiques; services 
juridiques en matière d'enregistrement d'entreprises; 
services juridiques en matière de déclarations de sinistres 
sociaux; services de divination; services de prévisions 
sous forme de séances de voyance; services de 
conseillers non thérapeutiques destinés à satisfaire les 
besoins d'individus; services personnels rendus par des 
tiers destinés à satisfaire les besoins d'individus; location 
de parures personnelles destinées à être portées. 
(540) 

 
 

(731) HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, Minami-Aoyama 
2-chome, Minato-ku Tokyo 107-8556 (JP) 
(740) SAITO Seiichi; 5F Okamotoya Building, 1-1-24, 
Toranomon, Minato-Ku Tokyo 105-0001 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 101186 
(111b) 1391311 
(151) 16/03/2018 
(511) 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, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
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Classe 1 : Matières plastiques non transformées [matières 
plastiques à l'état brut]; matières plastiques à l'état brut 
sous toutes formes; pâte de paille; pâte d'alfa; pâte kraft 
[pâte au sulfate]; pâte de bois chimico-mécanique; pâte 
chimico-mécanique; pâte thermomécanique; pâtes 
chimiques; pâte semichimique; pâte de cellulose; pâte à 
la soude; pâte de chiffon; pâtes de rayonne; pâte au 
bisulfite; pâtes au bisulfite; pâte à papier; pâte à papier 
recyclé; pâte mécanique; pâte de bois; pâte de bois 
utilisée au cours d'opérations de fabrication; pâtes pour 
transformation chimique; pâte de liber; pâte mécanique 
fine spéciale; pâte mécanique ordinaire; agents chimiques 
pour le durcissement du bois; agents chimiques pour la 
découpe de métaux; agents chimiques pour l'élimination 
d'acides dans des applications de fabrication industrielle; 
agents chimiques pour la séquestration de dioxyde de 
carbone; agents chimiques pour l'enduction de matières 
textiles, fourrures, cuir, tissus et non-tissés; agents 
chimiques pour l'imprégnation d'arbres de Noël coupés 
pour la conservation de leur fraîcheur ; agents chimiques 
pour l'imprégnation de fleurs coupées pour la 
conservation de leur fraîcheur; agents chimiques pour 
l'imprégnation de matières textiles, fourrures, cuir, tissus 
et non-tissés; agents chimiques pour la fabrication de 
colorants; agents chimiques pour l'élimination d'acides 
dans les applications de production industrielle; agents 
chimiques pour le revêtement ignifuge de textiles; agents 
chimiques pour le traitement d'eau de cale; agents 
chimiques tensioactifs; additifs chimiques pour carburants 
[produits chimiques]; préparations pour la régulation de la 
croissance des plantes; fertilisants; préparations 
fertilisantes; engrais; substances nutritives pour plantes; 
glaçures pour la céramique; acides gras supérieurs; 
actinium; américium; antimoine; ytterbium; yttrium; 
uranium; erbium; gadolinium; gallium; californium; curium; 
samarium; dysprosium; silicium [élément métallique]; 
mercure; scandium; strontium; césium; césium; cérium; 
sélénium; bismuth; thallium; thulium; technétium; terbium; 
tellure; thorium; néodyme; neptunium; berkélium; baryum; 
fermium; praséodyme; francium; plutonium; protactinium; 
prométhium; holmium; europium; radium; lanthane; 
lithium; rubidium; rhénium; radium à usage scientifique; 
éléments chimiques fissiles; cassiopeium [lutécium]; 
métaux des terres rares; corps fissiles pour l'énergie 
nucléaire; bismuth; polonium; lutécium [cassiopeium]; 
mischmétal; terres rares; soufre [minéraux non 
métalliques]; soufre [minéral non métallique]; sable de 
fonderie; kaolin; kaolin; kaolinite; kaolin calciné à usage 
industriel; talc; sel gemme; terre de diatomées; kieselgur; 
diatomite; argile acide; barytine (baryte, spath lourd); 
salpêtre; graphite à usage industriel; graphite artificiel à 
usage industriel; graphite artificiel pour batteries 
secondaires; graphite naturel; graphite naturel à usage 

industriel; graphite à l'état brut ou mi-ouvré pour 
processus de fabrication; dolomite; dolomite à usage 
industriel; cryolite; bentonite; bauxite; fluorine [spath fluor]; 
magnésite; alunite; phosphate de roche; kaïnite; olivine 
[minéral de silicate]; spinelles [minéral d'oxyde]; talc 
[silicate de magnésium]; titanite; withérite; terre végétale; 
huntite; hydromagnésite; kiésérite; substances minérales 
servant à oxyder les impuretés et à réguler la température 
dans des fourneaux pour la production de verre; boue 
siliceuse; compositions chimiques pour le développement, 
le tirage et l'agrandissement de photographies. 
Classe 2 : Peintures; enduits [peintures]; compositions 
d'enduction sous forme de peintures; graisses antirouille; 
teintures; matières tinctoriales; pigments; Encres 
d'imprimerie [autres qu'"encres pour la polycopie"]; 
métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux 
précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Savons et détergents; produits à base de 
savon; préparations de polissage; préparations pour le 
décapage de peintures; compositions pour l'élimination de 
peintures; préparations pour rafraîchir l'haleine; 
déodorants pour animaux de compagnie; crèmes pour 
chaussures et bottes; cirage noir à chaussures; 
dentifrices; produits cosmétiques; préparations 
cosmétiques; nécessaires de beauté; encens et 
fragrances. 
Classe 4 : Huiles et graisses minérales à usage industriel 
[autres que combustibles]; huiles non minérales à usage 
industriel [autres que pour combustibles]; huiles 
industrielles; huiles et graisses non minérales à usage 
industriel [autres que combustibles]; graisses pour 
chaussures et bottes; carburants; mèches de lampes; 
bougies; veilleuses [bougies]. 
Classe 5 : Couches en papier pour nourrissons; couches-
culottes se composant de papier pour nourrissons; 
changes complets se composant de papier pour 
nourrissons; préparations pharmaceutiques et autres 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides; préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et d'hygiène; papier réactif à usage médical; 
matériaux dentaires; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains; produits à boire diététiques à usage 
médical; aliments diététiques à usage médical; produits à 
boire pour bébés; aliments pour bébés; compléments 
d'apport alimentaire pour animaux; sperme pour 
l'insémination artificielle. 
Classe 6 : Fer et acier; métaux non ferreux et leurs 
alliages; minerais métalliques; matériaux métalliques pour 
le bâtiment ou la construction; modules de construction 
métalliques préfabriqués à assembler; poulaillers 
métalliques profilés préfabriqués; moules métalliques pour 
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le formage de produits en ciment; raccords métalliques 
pour tuyaux; raccords de tuyaux métalliques; joints de 
tuyaux métalliques; brides métalliques; clés métalliques 
pour machines; clavettes métalliques; aiguilles de 
chemins de fer; balises métalliques, non lumineuses]; 
réservoirs en métal; cuves de stockage métalliques; 
cuves métalliques; conteneurs métalliques de transport; 
câbles métalliques; filets et toiles en fil métallique; filets 
métalliques; grillage métallique de basse-cour; récipients 
métalliques industriels de conditionnement [autres que 
capsules, couvercles et bouchons métalliques]; plaques 
d'identité et plaques nominatives de porte en métal; 
escabeaux et échelles métalliques; boîtes aux lettres 
métalliques; crochets métalliques pour chapeaux; 
réservoirs d'eau métalliques à usage domestique; caisses 
à outils vendues vides en métal; étangs de jardin artificiels 
en métal [structures]; serres métalliques transportables à 
usage domestique; embouts métalliques pour cannes et 
bâtons de marche; sculptures métalliques. 
Classe 7 : Outils et machines pour le travail de métaux; 
appareils et machines pour l'exploitation minière; 
machines et appareils de construction; appareils et 
machines de chargement-déchargement; machines et 
appareils de traitement chimique; machines et appareils 
pour la transformation de matières plastiques; systèmes 
et machines pour la fabrication de semi-conducteurs; 
machines et appareils pour la fabrication d'articles en 
caoutchouc; moteurs primaires non électriques, autres 
que pour véhicules terrestres; machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques; machines agricoles, 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement; machines pour la pêche industrielle; 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu [à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres mais 
comprenant des "parties" de tout moteur à courant 
alternatif et moteur à courant continu]; générateurs de 
courant alternatif [alternateurs]; générateurs de courant 
continu; générateurs de courant continu; systèmes de 
stationnement mécaniques; tondeuses à gazon; 
déchaumeuses [machines]; machines et appareils de 
réparation ou de remise en état; lave-vaisselle; machines 
et appareils de peinture; installations de lavage pour 
véhicules; machines de lavage pour véhicules; 
installations de lavage pour véhicules; machines et 
appareils pour le compactage de déchets; machines pour 
le broyage de déchets; éléments de machines [autres que 
pour véhicules terrestres]; machines de distribution de 
carburant pour stations-services; distributeurs 
automatiques de vente; distributeurs automatiques; 
machines de soudage à l'arc; machines électriques pour 
la découpe de métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); 
appareils de soudage électriques; machines à souder 

électriques; ouvre-portes électriques; machines et 
appareils pour la transformation de produits alimentaires 
et boissons; machines et appareils pour l'exploitation 
forestière, le travail du bois ou la fabrication de placages 
ou contreplaqués; machines et appareils pour la 
fabrication de pâte à papier, la fabrication de papier ou la 
transformation de papier; machines à coudre; machines 
pour la fabrication de chaussures; machines pour le 
tannage de cuir; machines pour la transformation du 
tabac; appareils et machines pour la fabrication d'articles 
en verre; appareils et machines de conditionnement ou 
d'empaquetage; tours de potiers électriques; tours de 
potiers; machines et appareils à travailler la pierre; lave-
linge à usage industriel [blanchisserie]; machines à laver 
électriques à usage industriel; cireuses électriques à 
usage industriel; machines à encaustiquer électriques à 
usage industriel; aspirateurs à usage industriel; 
pulvérisateurs de désinfectants, insecticides et 
désodorisants à moteur [autres qu'à usage agricole]; 
imprimantes 3D; parties de moteurs primaires non 
électriques pour véhicules terrestres. 
Classe 8 : Outils à main; outils à main à lame ou à pointe; 
produits de taillanderie; formes pour chaussures [à main 
uniquement]; matraques. 
Classe 9 : Appareils et instruments de laboratoire; 
machines et instruments de mesurage ou d'essai; 
machines et appareils de commande et distribution de 
courant; piles et batteries; batteries et piles électriques; 
compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques; fils 
et câbles électriques; conducteurs, appareils et machines 
électro-optiques; appareils et équipements de sauvetage; 
appareils et machines de télécommunication; dispositifs, 
appareils et instruments de télécommunication; 
équipements de télécommunication; instruments et 
machines électriques de communication; appareils et 
machines électroniques, ainsi que leurs parties; 
ozoniseurs [ozonateurs]; électrolyseurs [cellules 
électrolytiques]; simulateurs d'entraînement pour le sport; 
simulateurs pour la conduite ou la commande de 
véhicules; simulateurs de conduite de véhicules à des fins 
de formation; simulateurs d'apprentissage de la conduite 
de véhicules; simulateurs pour la conduite ou la maîtrise 
de véhicules; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 
phase; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
enseignes pour routes, lumineuses ou mécaniques; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuites de gaz; 
alarmes indiquant des fuites de gaz; gants de protection 
contre les accidents; avertisseurs contre le vol; alarmes 
anti-effraction; casques de protection; casques de 
sécurité; casques antichocs; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; cathodes; anodes; dispositifs cathodiques 
pour la protection contre la rouille; électrodes pour la 
recherche en laboratoire; électrodes de piles à 
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combustible; électrodes en graphite (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); collecteurs électriques; 
anticathodes; masques de soudure; films 
cinématographiques impressionnés; films pour 
diapositives impressionnés; montures de diapositives; 
bandes vidéo et vidéodisques préenregistrés; 
mécanismes pour barrières de services de parcs de 
stationnement actionnés par pièces; panneaux électriques 
pour l'affichage d'objectifs chiffrés, de résultats en cours 
ou autres données similaires; protège-tympans pour la 
plongée; extincteurs; appareils d’extinction d’incendie; 
tuyaux à incendie; lances à incendie; gicleurs d'incendie; 
signaux de voie ferrée, lumineux ou mécaniques; 
appareils de respiration pour plongeurs; caissons de 
décompression; casques de plongée; appareils de 
respiration à circuit fermé pour la plongée; appareils 
respiratoires subaquatiques; vêtements de protection 
contre le feu; capots pour la prévention de sinistres; 
lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection]; 
métronomes; circuits électroniques et programmes 
d'exécution automatiques pour instruments de musique 
électroniques enregistrés sur CD-ROM; machines à effets 
pour instruments de musique électriques ou 
électroniques; instruments et appareils électroniques de 
navigation et positionnement; instruments pour la 
navigation; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d’ordinateurs de bord; logiciels informatiques; 
casques pour motocyclistes; appareils pour photocalques; 
appareils pour photocalques; chaussettes chauffées 
électriquement. 
Classe 10 : Contraceptifs non chimiques; dispositifs 
contraceptifs; appareils contraceptifs; membranes 
tympaniques artificielles; prothèses ou matières 
d'obturation [autre qu'à usage dentaire]; bouchons 
d'oreilles pour dormir; protège-tympans pour l'isolation 
acoustique; protège-tympans contre le bruit; appareils 
pour massages esthétiques à usage commercial; 
appareils et instruments médicaux [autres que dispositifs 
d'aide à la marche, béquilles pour infirmes]; appareils 
électriques de massage à usage domestique; gants à 
usage médical; gants utilisés en milieu hospitalier; 
appareils et instruments médicaux; dispositifs d'aide à la 
marche [à usage médical]; déambulateurs à roulettes; 
dispositifs médicaux d'aide à la marche; bouchons 
d'oreilles pour la natation. 
Classe 11 : Lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage; chauffe-eau à gaz [à usage domestique]; 
chauffe-eau à gaz; appareils et machines de congélation; 
échangeurs thermiques [pour traitements chimiques]; 
appareils de conditionnement d'air [à usage industriel]; 
chauffe-eau solaires; appareils d'épuration d'eau; unités 
pour la purification d'eau; tapis chauffés électriquement à 

usage ménager; marmites électriques à usage 
domestique; machines à café électriques à usage 
domestique; cafetières électriques à usage domestique; 
appareils électriques japonais pour chauffer les jambes à 
usage ménager [kotatsu électrique]; cuisinières 
électriques [à usage domestique; séchoirs de linge, 
électriques, à usage domestique; machines pour le 
séchage de vêtements, électriques, à usage domestique; 
humidificateurs électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air électriques à usage domestique; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques [à usage domestique; ventilateurs 
électriques à usage personnel; ionisateurs d'eau 
électriques à usage ménager; séchoirs à futons 
électriques à usage ménager; plaques chauffantes 
électriques à usage ménager; appareils électriques de 
climatisation de locaux à usage domestique; hottes de 
cuisine électriques [hottes aspirantes] à usage ménager; 
épurateurs d'eau électriques à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage domestique [électriques; 
appareils électriques de chauffage par rayonnement à 
usage domestique; chauffe-pieds électriques à usage 
personnel; grille-pain électriques à usage ménager; grille-
pain électriques à usage domestique; machines à pain 
automatiques à usage domestique; appareils électriques 
japonais pour chauffer les mains [hibachi électrique]; 
matelas de couchage électriques à usage ménager; 
marmites autoclaves électriques à usage ménager; 
bouilloires électriques à usage domestique; couvertures 
électriques à usage domestique; couvertures électriques 
[à usage domestique; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; congélateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières à induction électromagnétique à 
usage domestique; fours de cuisson électriques à usage 
domestique; fours à micro-ondes [appareils de cuisson] à 
usage ménager; fours à micro-ondes à usage 
domestique; fours de cuisson électriques à usage 
domestique; appareils électriques d'épuration d'eau du 
bain à usage domestique; stérilisateurs à vapeur à usage 
domestique; sécheurs de chaussures électriques à usage 
ménager; cuiseurs électriques à vapeur pour œufs à 
usage ménager; tapis chauffés électriquement; coussins 
chauffés électriquement autres qu'à usage médical; 
couvertures chauffantes, autres qu'à usage médical; 
appareils électriques de chauffage de locaux à usage 
domestique; coussins chauffés électriquement, autres 
qu'à usage médical; chancelières chauffées 
électriquement; thermoplongeurs; chauffe-biberons 
électriques; équipements à usage domestique pour le 
visage mettant en œuvre des ondes ultrasonores; sèche-
cheveux [à usage ménager]; filtres à eau potable à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage ménager; 
appareils pour la purification de l'eau, à usage 
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domestique; réservoirs de traitement des eaux usées à 
usage industriel]; incinérateurs d'ordures; cuvettes et 
sièges de toilettes [W.-C.] vendus sous forme d'un tout; 
toilettes [W.-C.]; salles de bain préfabriquées vendues 
comme unité; stérilisateurs à lait; machines à pain [à 
usage industriel]; machines pour le séchage de 
contreplaqués; appareils pour le séchage de 
contreplaqués; fourneaux industriels; réacteurs nucléaires 
[piles atomiques]; réacteurs nucléaires; sécheurs de linge 
[électriques, à usage industriel]; chauffe-serviettes à 
vapeur pour salons de coiffure; séchoirs à cheveux pour 
instituts de beauté; sèche-cheveux pour salons de 
beauté; casques à vapeur pour cheveux pour instituts de 
beauté; appareils à vapeur pour les cheveux pour salons 
de beauté; bacs à shampooing pour salons de coiffure; 
fours de cuisson à gaz [à usage ménager]; fourneaux de 
cuisine japonais à usage ménager [Kamado]; cuisinières 
japonaises alimentées au charbon de bois, à usage 
domestique [Shichirin]; cuisinières au fioul à usage 
ménager; fours de cuisson non électriques à usage 
ménager; grilles de barbecue non électriques à usage 
ménager; plans de travail de cuisine avec évier intégré; 
éviers de cuisine; éviers; Lanternes en papier sur pied 
[andon]; lanternes en papier autoportantes; lanternes en 
papier portatives [chochin]; lampions; lampes à gaz; 
lampes à huile; tubes de lampes; bassinoires (non 
électriques]; chaufferettes de poche [non électriques]; 
chaufferettes de poche japonaises remplies de 
combustible; bouillottes pour le réchauffement des pieds]; 
bouillottes non électriques; cuves de traitement d'eaux 
usées à usage domestique; fosses septiques à usage 
domestique; ventilateurs non électriques pour toilettes; 
robinetteries pour salles de bains; poêles à usage 
domestique [non électriques]; bouches à incendie. 
Classe 12 : Allume-cigares pour automobiles; bateaux, 
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; véhicules à deux roues 
motorisés, bicyclettes, ainsi que leurs parties et 
garnitures; véhicules électriques à trois roues ainsi que 
leurs parties et garnitures; voitures d'enfants [landaus]; 
fauteuils roulants; pousse-pousse; traîneaux [véhicules]; 
chariots [chariots mobiles]; brouettes; diables; chariots de 
transport; véhicules hippomobiles; remorques de 
bicyclette [riyakah]; transporteurs aériens; amortisseurs 
de voitures; pousse-wagons de mine; tire-wagons de 
mine; moteurs de traction; moteurs à combustion interne 
pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour 
véhicules terrestres; Groupes moteur diesel pour 
véhicules terrestres; moteurs diesel pour véhicules 
terrestres; groupes moteurs à kérosène pour véhicules 
terrestres; moteurs à vapeur pour véhicules terrestres; 

groupes moteurs à vapeur pour matériel ferroviaire 
roulant, automobiles et motocyclettes; moteurs à réaction 
pour véhicules terrestres; turboréacteurs pour véhicules 
terrestres; turbopropulseurs pour véhicules terrestres; 
statoréacteurs pour véhicules terrestres; turbines pour 
véhicules terrestres; turbines à vapeur pour véhicules 
terrestres; turbines à air pour véhicules terrestres; 
turbines à gaz pour véhicules terrestres; turbines 
hydrauliques pour véhicules terrestres (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); moteurs d'automobile; 
groupes moteurs de motocycles; moteurs pour 
bicyclettes; moteurs de bicyclette; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres; supports de groupes 
moteur pour véhicules terrestres; groupes moteur pour 
véhicules terrestres; moteurs de traction pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; éléments de machines 
pour véhicules terrestres; moteurs à courant alternatif ou 
moteurs à courant continu pour véhicules terrestres [à 
l'exclusion de leurs parties]; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de pneus ou de chambres 
à air; alarmes antivol pour véhicules; parachutes; ballons 
de défense en caoutchouc montés sur des murs de quai 
pour empêcher la détérioration de docks, navires et 
embarcations; véhicules spatiaux. 
Classe 13 : Armes à feu; munitions pour armes à feu; 
poudre à canon; poudre de minage; explosifs de mine; 
produits pyrotechniques et leurs produits périphériques. 
Classe 14 : Parures personnelles [autres que "boutons de 
manchettes"]; horloges et montres; trophées [coupes]; 
coupes de récompense en métaux précieux; blasons 
commémoratifs; porte-clefs de fantaisie; porte-clés 
[breloques ou colifichets]; métaux précieux; pierres 
précieuses et leurs imitations, brutes et mi-ouvrées; 
pièces non monétaires; pièces de monnaie à 
collectionner; ensembles de pièces de monnaie à 
collectionner; montres sportives; montres de sport; 
montres-bracelets; omamori [breloques porte-chance]. 
Classe 15 : Appareils l'accordage d'instruments de 
musique; dispositifs d'accordage pour instruments de 
musique; instruments de musique; pupitres à musique; 
baguettes de direction; diapasons. 
Classe 16 : Papier et carton; contenants en papier pour le 
conditionnement; contenants de conditionnement 
industriel en papier; films plastiques d'empaquetage 
alimentaire à usage domestique; sacs à ordures en papier 
[à usage ménager]; sacs à ordures en matières plastiques 
[à usage ménager]; essuie-mains hygiéniques en papier; 
patrons en papier; serviettes en papier; serviettes en 
papier; débarbouillettes en papier; nappes en papier; 
nappes en papier; serviettes de table en papier; serviettes 
de table en papier; essuie-mains en papier; serviettes en 
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papier pour les mains; banderoles en papier; drapeaux en 
papier; guirlandes de fanions en papier; mouchoirs en 
papier; craie pour tailleurs; étiquettes à bagages; produits 
d'imprimerie; oeuvres de peinture et de calligraphie; 
photographies; impressions photographiques; supports 
pour photographies; autocollants [articles de papeterie]; 
autres articles de papeterie; colles et autres adhésifs pour 
la papeterie ou le ménage; machines à imprimer des 
adresses; réglettes d’imprimerie; rubans encreurs; 
caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
caractères typographiques [chiffres et lettres]; caractères 
typographiques; lettres [caractères typographiques]; 
hectographes; machines automatiques à affranchir; 
agrafeuses électriques de bureau; machines de bureau à 
fermer les enveloppes; machines à cacheter de bureau; 
machines à oblitérer les timbres; machines à oblitérer les 
timbres; instruments de dessin; instruments de traçage; 
pinceaux pour décorateurs; machines à écrire; machines 
de bureau à établir les chèques; duplicateurs; 
duplicateurs à cliché en relief; déchiqueteurs de papier 
[articles de bureau]; cire à cacheter; patrons; machines à 
affranchir; machines d'affranchissement de courrier 
(machines de bureau; affranchisseuses [machines à 
affranchir]; machines d'affranchissement de courrier; 
duplicateurs rotatifs; papier imprimé pour billets de loterie, 
autres que jouets; carton pour le maintien de la forme de 
chaussettes; billets de banque anciens, autres que ceux 
utilisés en tant que monnaie; règles [pour la papeterie et 
le bureau]; ustensiles d'écriture [instruments d'écriture]; 
fournitures pour l'écriture; matériel d'écriture; livres; 
omikuji [loteries sacrées] [bandes imprimées en papier 
pour la divination]. 
Classe 17 : Mica [brut ou mi-ouvré]; joints d'étanchéité 
statiques; raccords de tuyaux non métalliques; joints et 
raccords de conduites, autres qu'en métal; garnitures de 
joints; garnitures d'étanchéité en graphite pour joints 
d'étanchéité; garnitures en graphite pour pompes; 
garnitures en graphite pour soupapes; garnitures de joints 
pour tuyaux; garnitures d'étanchéité; barrages flottants 
antipollution; fibres synthétiques, autres qu'à usage 
textile; fibres régénérées, autres qu'à usage textile; fibres 
semi-synthétiques, autres qu'à usage textile; fibres en 
matières plastiques, autres à usage textile; fibres en 
matières plastiques autres qu'à usage textile; fibres 
aramides pour la fabrication de câbles d'élévateurs; fibres 
aramides, autres qu'à usage textile; fibres en matières 
plastiques pour la fabrication de câbles à pneus; laine de 
roche; laine de laitier; fils de caoutchouc et fils de 
caoutchouc guipés, autres qu'à usage textile; fils et filés 
en fibres synthétiques, autres qu'à usage textile (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); fils et filés en 
fibres régénérées, autres qu'à usage textile (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); fils et filés en fibres 
semi-synthétiques, autres qu'à usage textile (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); fils d'amiante; récipients 
de conditionnement industriel en caoutchouc; feuilles 
plastiques en continu à usage agricole; caoutchouc [brut 
ou mi-ouvré]; matériaux d'insonorisation en laine de roche 
[autres que pour le bâtiment]. 
Classe 18 : Bourses en métaux précieux; portefeuilles en 
métaux précieux: portemonnaies se composant de 
métaux précieux; sacs; porte-documents pliants; sacs 
épaule; valises porte-habits à double compartiment; 
malles japonaises en osier (kori); malles en osier [kori]; 
serviettes porte-documents; sacs à livres; valises; 
bagages de cabine; malles; sacs à main; sacs à dos 
d'écoliers; randsels [serviettes d'écoliers Japonaises]; 
sacs à dos à armature; sacs à dos [sacs à dos à 
armature]; pochettes (sacs); petits sacs porte-bonheur 
[omamori-ire]; porte-cartes [portefeuilles]; porte-cartes de 
type portefeuille; sacs à commissions [y compris sacs à 
roulettes]; porte-monnaies; étuis pour clés; étuis pour 
clés; bourses; portefeuilles; porte-cartes d'abonnement; 
étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes de visite non 
professionnelles; vanity-cases [non garnis]; vanity-cases 
vendus vides; vanity-cases non garnis; parapluies et leurs 
parties; récipients de conditionnement industriel en cuir; 
bâtons de marche; cannes; bâtons de marche; bâtons de 
marche; parties métalliques de cannes et bâtons de 
marche; poignées de canne et bâton de marche; peaux 
vertes; peaux à l'état brut; cuir tanné; peaux corroyées; 
fourrures; peaux à fourrure; tissus-cuir. 
Classe 19 : Minéraux non métalliques pour le bâtiment ou 
la construction; matériaux de construction céramiques, 
briques et produits réfractaires; matériaux de construction 
en linoléum pour la fixation sur des murs ou sols 
existants; matériaux de construction en plastique; 
matériaux de construction en matières synthétiques; 
asphalte et matériaux de construction à base d'asphalte; 
matériaux pour le bâtiment ou la construction à base de 
caoutchouc; plâtre [pour le bâtiment]; matériaux pour le 
bâtiment ou la construction à base de chaux; matériaux 
pour le bâtiment ou la construction à base de plâtre; filets 
pour la retenue d'éboulements en matières textiles 
[matériaux pour la construction]; constructions non 
métalliques; tapis anti-érosion intégrant des semences de 
plantes; fenêtres de communication sécurisée en 
matières plastiques; feuilles et bandes de marquage 
routier et de terrain; ciment et produits dérivés; bois 
d’œuvre pour la construction; pierre de construction; 
poulaillers, non métalliques; moules [autres qu'en métal] 
pour le formage de produits en ciment; balises [non 
métalliques, non lumineuses]; réservoirs [autres qu'en 
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métal ou en matières plastiques]; réservoirs de stockage 
en maçonnerie; boîtes aux lettres en maçonnerie; 
lanternes en pierre [décorations de jardin en pierre]; 
étangs de jardin artificiels [structures non métalliques]; 
serres transportables [non métalliques] à usage 
domestique; sculptures en pierre; sculptures en béton; 
sculptures en marbre; planches et poudres de fibres 
inorganiques; plaques de plâtre; plaques de plâtre; 
scories. 
Classe 20 : Stores en papier; meubles; récipients 
d'emballage à usage industriel en bois, bambou ou 
matières plastiques; palettes de chargement [non 
métalliques]; palettes de manutention non métalliques; 
palettes, non métalliques; carillons éoliens; stores de 
fenêtre en matières textiles; stores en matières textiles; 
écume de mer [à l'état brut ou mi-ouvré]; ambre jaune; 
ruches [boîtes à ruches ou rayons de miel]; fauteuils de 
salons de coiffure; fauteuils de coiffeurs pour hommes; 
réservoirs [autres que métalliques ou en maçonnerie]; 
réservoirs de stockage, non métalliques ou en 
maçonnerie; réservoirs autres qu'en métal ou en 
maçonnerie; conteneurs de transport, non métalliques]; 
plaques d'identité et plaques nominatives de portes 
d'entrée, non métalliques; éventails plats; éventails 
pliants; escabeaux et échelles [non métalliques]; boîtes 
aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie]; patères à 
chapeaux [non métalliques]; paniers à provisions à main 
non métalliques pour supermarchés; cuves d'eau à usage 
ménager [autres que métalliques ou en maçonnerie]; 
panneaux à suspendre [panneaux perforés de style 
japonais munis de crochets de mise en place]; caisses à 
outils non métalliques; cadres lumineux en forme de boîte 
à usage décoratif; cloisons autoportantes à un seul 
panneau de style oriental [Tsuitate]; paravents pliants de 
cloisonnement de style oriental [byoubu]; bancs; 
échantillons alimentaires factices; mannequins; 
présentoirs pour costumes; sculptures en plâtre; 
sculptures en matières plastiques; sculptures en bois; 
sculptures sur bois; feuilles d'emballage alimentaire 
japonaises en bois [kyogi]; fougères [brutes ou mi-
ouvrées]; bambou [à l'état brut ou mi-ouvré]; écorces de 
bambou [à l'état brut ou mi-ouvré]; pampres; rotin [brut ou 
mi-ouvré]; écorces d'arbres; roseau [à l'état brut ou mi-
ouvré]; jonc [à l'état brut ou mi-ouvré]; foin onigaya [à 
l'état brut ou mi-ouvré]; laîche [à l'état brut ou mi-ouvré]; 
agglomérés végétaux pour enduit [susa]; paille de blé, 
d'orge ou d'avoine; paille de riz; défenses [à l'état brut ou 
mi-ouvré]; fanons de baleine; coquillages; cornes 
artificielles; ivoire [à l'état brut ou mi-ouvré]; cornes 
d'animaux; dents d'animaux; écaille de tortue [à l'état brut 
ou mi-ouvré]; os d'animaux [à l'état brut ou mi-ouvré]; 
corail [à l'état brut ou mi-ouvré]; tabourets de salle de 
bain. 

Classe 21 : Bocaux à poissons [aquariums d'appartement] 
et leurs garnitures; verre brut ou mi-ouvré [autre que pour 
la construction]; casseroles et marmites [non électriques]; 
cafetières [non électriques]; urnes à café, non électriques; 
machines à café [autres qu'en métaux précieux]; fontaines 
à café [autres qu'en métaux précieux]; bouilloires en fonte 
japonaises, non électriques [tetsubin]; bouilloires [non 
électriques]; bouilloires à thé; vaisselle de table, autre que 
couteaux, fourchettes et cuillères [autres qu'en métaux 
précieux]; articles de vaisselle [autres qu'en métaux 
précieux]; seaux à glace; fouets [non électriques]; 
batteurs non électriques; brochettes de cuisson; glacières 
portatives [non électriques]; glacières portatives non 
électriques; cribles de cuisine; passoires; poivriers, autres 
qu'en métaux précieux; sucriers autres qu'en métaux 
précieux; sucriers, autres qu'en métaux précieux; salières 
autres qu'en métaux précieux; coquetiers, autres qu'en 
métaux précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux 
précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux; 
ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds 
de serviettes autres qu'en métaux précieux; cabarets 
[plateaux de service], autres qu'en métaux précieux; 
porte-cure-dents autres qu'en métaux précieux; 
contenants de cuisine pour le riz; saladiers autres qu'en 
métaux précieux; passoires; mélangeurs manuels; 
spatules à riz cuit de style japonais [shamoji]; spatules à 
riz [cuillères de service pour riz cuit]; moulins à poivre et 
moulins à café à fonctionnement manuel; entonnoirs de 
cuisine; entonnoirs; bocaux en verre pour la conservation 
de nourriture; bidons [gourdes]; bouteilles d'eau vendues 
vides; gourdes; services de cantines; surikogi [pilons de 
cuisine en bois]; suribachi [articles en faïence à usage 
ménager); plateaux ou supports individuels pour repas de 
style japonais [zen]; ouvre-bouteilles; râpes de cuisine; 
pelles à tartes; dessous-de-plat; baguettes; coffrets à 
baguettes de table; louches et cuillères à pot pour la 
cuisine; tamis et chinois de cuisine; planches à hacher de 
cuisine; planches à découper; planches à découper; 
planches à découper; planches à découper; bouteilles 
isolantes [pots isothermes]; pots isothermes; pots 
isolants; bocaux isothermes; bouteilles isolantes; rouleaux 
à pâtisserie [pour la cuisine]; grils pour la cuisson; cure-
dents; presse-citrons [presse-agrumes]; gaufriers non 
électriques; outils de nettoyage et ustensiles de lavage; 
gants de ménage; gants de ménage d'usage courant; 
ustensiles à usage cosmétique et pour la toilette; fil 
dentaire [fil à usage dentaire]; brosses pour le bain; 
brosses métalliques; brosses pour tuyaux; brosses 
industrielles; brosses pour le nettoyage de bateaux; soies 
de porc pour brosses; brosses à habits; brosses à 
chaussures; chausse-pieds; chiffons pour l'astiquage de 
chaussures; chiffons pour le cirage de chaussures; 
éponges et chiffons pour le lustrage de chaussures; 
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formes pour chaussures [embauchoirs]; récipients de 
conditionnement industriel en verre ou porcelaine; 
mangeoires pour animaux; auges; anneaux pour la 
volaille; planches à repasser; supports de fers à repasser; 
écuelles à nourriture pour animaux de compagnie; 
brosses pour animaux de compagnie; brosses de 
toilettage; pots à fleurs; jardinières [pots]; pots à plantes 
hydroponiques pour la maison; tamis à cendres à usage 
domestique; boîtes en métal pour la distribution de 
serviettes en papier; flacons pulvérisateurs vides à 
personnaliser; tire-bottes; planches à repasser [kotedai]; 
kotedai [planches à repasser de style japonais]; volières; 
baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que 
structures; arrosoirs; pots de chambre; seaux à charbon; 
distributeurs de savon; tirelires non métalliques; tirelires 
non métalliques; porte-papier toilette; supports de 
rouleaux de papier hygiénique; porte-papier hygiénique; 
souricières et ratières; tapettes à mouches; hera-dai 
[planches de marquage de tissus]; dispositifs de brassage 
de l'eau chaude du bain [yukakibo]; seaux de salle de 
bain; éteignoirs autres qu'en métaux précieux; éteignoirs 
autres qu'en métaux précieux; bougeoirs autres qu'en 
métaux précieux; vases à fleurs, autres qu'en métaux 
précieux; vases, autres qu'en métaux précieux; enseignes 
verticales en verre ou en céramique; brûle-parfums; brûle-
encens; nécessaires de cuisson portatifs à utiliser en plein 
air; coupes à fleurs, autres qu'en métaux précieux; 
paniers à provisions; blocs réfrigérants utilisés pour le 
maintien au froid d'aliments et boissons; blocs réfrigérants 
pour le rafraîchissement de nourriture et produits à boire; 
glaçons réutilisables. 
Classe 22 : Fibres textiles à l'état brut; fibres textiles; filets 
autres qu'en métal]; contenants de conditionnement 
industriel en matières textiles; emballages de paille à 
usage industriel; bandes élastiques pour lier; bâches, 
autres que pour bateaux]; bâches, autres que pour 
véhicules; tentes [autres que pour le camping]; sciure de 
bois; capoc; copeaux de bois; laine de bois [copeaux de 
bois]; balles à riz; déchets de cire pour le calage; plumes 
et duvets. 
Classe 23 : Fils. 
Classe 24 : Tissus tissés; tissus à mailles; tissus textiles 
non tissés et en feutre; toiles cirées; toiles gommées 
imperméables; toiles enduites de vinyle; toiles 
caoutchoutées; matières textiles filtrantes; produits en 
textiles tissés à usage personnel; serviettes de table en 
matières textiles; serviettes en matières textiles; torchons 
à vaisselle; toile à vaisselle; moustiquaires; draps de lit; 
courtepointes pour futons; housses de couverture piquée 
pour futons; toile à futons [futons non garnis]; taies 
d'oreillers [housses d'oreillers]; housses d'oreiller; 
couvertures; housses de sièges en matières textiles; 
tentures murales en matières textiles; rideaux; rideaux de 

douche; rideaux de douche; tapis de table autres qu'en 
papier; doubles rideaux en tissus épais; couvre-abattants 
de toilettes en matières textiles; housses pour abattants 
de toilettes en matières textiles; Linceuls; linceuls 
destinés à envelopper le corps pour les funérailles 
[kyokatabira kimono]; rideaux à rayures noires et 
blanches; rideaux à rayures rouges et blanches; 
étiquettes en toile; tapis de billard [feutrine]; bannières et 
drapeaux [autres qu'en papier]. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements confectionnés; 
jarretières; fixe-chaussettes; bretelles; sous-pieds; 
bretelles pour vêtements; ceintures montées; ceintures 
pour vêtements; ceintures [vêtements]; articles 
chaussants [autres qu'articles chaussants spéciaux pour 
le sport]; costumes de déguisement; vêtements de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants spéciaux pour le 
sport; chaussures montantes pour le sport; vêtements 
pour le motocyclisme; bottes de motocyclisme; gants de 
motocyclisme; bonnets et casquettes de sport. 
Classe 26 : Tissus de dentelle tricotée sur métier Rachel; 
dentelles pour la broderie; lacets [cordons]; bandes 
[articles de mercerie]; glands [semi-finis]; rubans; boutons 
et produits similaires; aiguilles; aiguilles pour métiers de 
bonneterie; aiguilles à tricot; boîtes à couture; spatules de 
marquage pour tailleurs; dés à coudre; pelotes à épingles 
et aiguilles; cassettes à aiguilles, autres qu'en métaux 
précieux; œillets pour vêtements; insignes à porter [autres 
qu'en métaux précieux] ; badges à porter [autres qu'en 
métaux précieux]; boucles pour vêtements; broches pour 
vêtements; bracelets pour le maintien de manches de 
vêtements; attaches spéciales pour obis [obi-dome]; 
épingles à chapeau [autres qu'en métaux précieux] ; 
pièces adhésives décoratives pour vestes; brassards; 
articles décoratifs pour la chevelure; barbes postiches; 
moustaches postiches; Bigoudis [non électriques]; 
rouleaux pour cheveux, non électriques; parures pour 
chaussures [autres qu'en métaux précieux]; œillets pour 
chaussures; lacets de chaussures; lacets pour 
chaussures; attaches métalliques pour bottes et 
chaussures; attaches métalliques pour articles 
chaussants; fleurs artificielles; compositions florales 
artificielles; navettes pour la confection de filets de pêche. 
Classe 27 : Tapis pour automobiles; tapis pour 
automobiles; revêtements de sols; gazon artificiel; gazon 
artificiel; tentures murales [autres qu'en matières textiles]; 
tapis de judo et articles similaires. 
Classe 28 : Machines et appareils de divertissement pour 
parcs d'attractions; consoles de jeux vidéo domestiques 
portatives; cartes à jouer; jouets pour animaux de 
compagnie; appareils et machines de jeu; jeux de go; jeux 
de go de table; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; 
dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; jeux de table de 
type sugoroku; gobelets à dés; gobelets pour dés; jeux de 
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dames chinois; jeux d'échecs; jeux d'échecs; jeux de 
dames [coffrets de jeu de dames]; jeux de dames; 
appareils de prestidigitation; appareils pour tours de 
magie; jeux de dominos; mah-jongs; mah-jongs; 
équipements pour jeux de billard; jouets; poupées; jouets 
pour animaux de compagnie; équipements de sport; 
articles de sport; fart à skis; matériel de pêche. 
Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; laitages; 
viande [fraîche, réfrigérée ou congelée] pour l'alimentation 
humaine; viande; animaux aquatiques comestibles (non 
vivants), frais, réfrigérés ou congelés; fruits de mer non 
vivants; produits de charcuterie; produits carnés 
transformés; produits de la mer transformés; fruits de mer 
transformés; produits de la pêche transformés pour 
l'alimentation humaine; produits de la pêche préparés 
pour la consommation humaine; légumineuses 
conservées; fruits et légumes transformés; œufs; œufs 
transformés; mélanges précuits pour soupes, ragoûts et 
ragoûts au curry; accompagnements à base de graines 
de soja fermentées (name-mono); flocons de porphyres 
déshydratées à saupoudrer sur du riz cuit à l'eau 
[ochazuke-nori]; flocons déshydratés de poisson, viande, 
légumes ou algues de mer [furi-kake]; morceaux de tofu 
frits [abura-age]; morceaux de tofu lyophilisés [kohri-dofu]; 
gelée à base de racines de langue du diable [konnyaku]; 
lait de soja [succédané de lait]; tofu; tofu; graines de soja 
fermentées [natto]; protéines végétales texturées utilisées 
en tant que succédanés de viande; protéines végétales 
texturées brutes utilisées en tant qu'allongeurs de viande; 
légumes congelés; fruits congelés. 
Classe 30 : Assaisonnements [autres qu'épices]; épices; 
café; café [torréfié, en poudre, en granulés ou en 
boissons]; produits à boire préparés au café ou à base de 
café; cacao; cacao [torréfié, en poudre, en granulés ou en 
boissons]; boissons préparées entièrement ou 
partiellement à base de cacao; café vert; fèves de café 
non torréfiées; thé; préparations aromatiques à usage 
alimentaire [à l'exception de celles à base d'huiles 
essentielles]; riz mondé; riz; orge mondé; farines; gluten à 
usage alimentaire; préparations de céréales; céréales 
transformées; grains transformés; sandwiches; sushis; 
pizzas; pizzas fraîches; repas en boîte composés de riz 
accompagné de viande, de poisson ou de légumes; repas 
pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et 
comprenant également de la viande, du poisson ou des 
légumes; tourtes à la viande; raviolis; confiseries; 
pâtisseries; pain et brioches; mélanges instantanés pour 
la pâtisserie; mélanges pour crèmes glacées; mélanges 
pour sorbets; mélanges pour sorbets [glaces]; pâte 
d'amandes; levure en poudre; riz malté fermenté dit "koji"; 
levures; poudres à lever; glace à rafraîchir; glaces à l'eau; 
agents liants pour crèmes glacées [glaces alimentaires]; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; 

préparations pour stabiliser la crème fouettée; sous-
produits du riz [sake lees]; papier comestible en or. 
Classe 31 : Algues comestibles; légumes [frais]; plantes 
sucrières non transformées; fruits [frais]; malt [non destiné 
à l'alimentation]; malt; produits alimentaires pour animaux; 
aliments destinés à des animaux; fourrage; fourrages; 
graines (semences) et bulbes; arbres [végétaux]; arbres 
sur pied; herbes [plantes]; gazon naturel; fleurs séchées; 
plants; jeunes arbres; fleurs naturelles; arbres nains 
cultivés en pot [bonsaïs]; mammifères vivants, poisson 
[autre que de consommation], oiseaux et insectes; oeufs 
de vers à soie; cocons pour l'élevage de vers à soie; 
cocons pour la production d'œufs; oeufs à couver; 
semences d'arbre à laque (urushi); liège brut; feuilles de 
palmier [à l'état brut]; palmes [feuilles de palmiers]; 
frondes de palmiers. 
Classe 32 : Bières; boissons gazeuses [boissons 
rafraîchissantes]; boissons sans alcool; jus de fruits; jus et 
boissons aux fruits; jus de légumes [produits à boire]; 
produits à boire à base de lactosérum; extraits de houblon 
pour la fabrication de bières; boissons gazeuses 
[boissons rafraîchissantes]; boissons sans alcool. 
Classe 33 : Liqueurs japonaises [ordinaires]; whisky; 
vodka; gin; eaux-de-vie; rhum; alcools forts; produits à 
boire alcoolisés aux fruits; vins de fruits; liqueurs 
chinoises [ordinaires]; liqueurs aromatisées. 
Classe 34 : Articles en métaux précieux pour fumeurs; 
tabac; articles, autres qu'en métaux précieux; allumettes. 
Classe 35 : Publicité; services de publicité; activités 
publicitaires; services de promotion de produits et 
services de tiers reposant sur l'administration de 
programmes promotionnels d'incitation et de vente au 
moyen de points-cadeaux; analyses en matière de 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
commerciaux; prospection de nouveaux marchés; 
services de prospection de nouveaux marchés; études de 
marchés; services d'études de marchés; études de 
marchés; enquêtes de marché; recherches en marketing ; 
services de recherches en marketing; mise à disposition 
d'informations en matière de ventes commerciales; 
services de gestion commerciale d'hôtels; gestion 
administrative d'hôtels; gestion commerciale d'hôtels pour 
des tiers; bureaux de placement; services d'agences pour 
l'emploi; bureaux d'emploi; services de bureaux de 
placement; services de placement de personnel; ventes 
aux enchères; services de vente aux enchères; tenue de 
ventes aux enchères; agences d'import-export; services 
d'agences d'import-export; services d'abonnement à des 
journaux; services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers; services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers; reproduction de documents; reproduction de 
documents [services de photocopie]; reproduction de 
documents; reproduction de documents; services de 
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reproduction de documents; services de sténographie; 
services de sténographie (secrétariat); sténographie; mise 
à disposition de services d'assistance commerciale pour 
des tiers concernant le fonctionnement d'appareils de 
traitement de données, à savoir ordinateurs, machines à 
écrire, machines télex et autres machines de bureau 
similaires; transcription; services de transcription; travaux 
de bureau, à savoir archivage, en particulier de 
documents ou bandes magnétiques; services d'accueil de 
visiteurs dans des bâtiments; location de matériel 
publicitaire; services de location de matériel publicitaire et 
de marketing; services de location de matériel publicitaire 
et de marketing; location de machines à écrire, copieurs 
et appareils de traitement de texte; mise à disposition 
d'informations en matière d'emploi; établissement, audit 
ou certification de rapports financiers; mise à disposition 
d'informations sur des articles de presse; location de 
distributeurs automatiques; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de produits divers dans le 
domaine de l'habillement, de l'alimentation et des 
boissons, de l'art de la table et de la maison, ainsi que 
regroupement de tous ces produits; services de vente au 
détail ou en gros d'éventails plats et d'éventails pliants; 
services de vente au détail ou en gros de cannes; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'algues comestibles; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de porphyre; services de vente 
au détail ou en gros de fruits et légumes; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de plantes 
sucrières; services de vente au détail ou en gros de 
feuilles de thé; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de malt; services de vente au détail ou en 
gros de compléments alimentaires pour l'alimentation 
humaine; services de vente au détail ou en gros de 
boissons diététiques à usage médical; services de vente 
au détail ou en gros d'aliments diététiques à usage 
médical; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de produits à boire pour bébés et aliments pour 
bébés; services de vente au détail ou en gros de tatamis; 
services de vente au détail ou en gros d'appareils 
électriques de massage à usage domestique; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'éléments 
chauffants de cuisson non électriques à usage 
domestique et plans de travail de cuisine avec éviers 
intégrés; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'insecticides et de biocides; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de répulsifs pour 
animaux; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de contraceptifs; services de vente au détail de 
matériaux dentaires, membranes tympaniques artificielles 
et prothèses ou matériaux d'obturation [autres qu'à usage 
dentaire]; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de bouchons d'oreilles [y compris bouchons 

d'oreilles pour nourrissons]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de bouchons d'oreilles pour 
dormir pendant le voyage; de vente au détail ou services 
de vente en gros de produits cosmétiques; de vente au 
détail ou services de vente en gros de dentifrices; de 
vente au détail ou en gros de ruches pour abeilles [boîtes 
à ruches ou rayons de miel]; services de vente au détail 
ou en gros de cages à poules métalliques et poulaillers 
non métalliques; services de vente au détail ou en gros de 
fertilisants et produits alimentaires pour animaux; de 
vente au détail ou en gros de semences et oignons 
[bulbes de fleurs]; services de vente au détail ou en gros 
de fleurs [naturelles] et d'arbres; services de vente au 
détail ou en gros de carburants; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de métronomes, 
circuits électroniques et CD-ROM comportant des 
programmes d'exécution automatique pour instruments de 
musique électroniques, machines à effets pour 
instruments de musique électriques ou électroniques, 
instruments de musique, pupitres à musique, baguettes 
de chef d'orchestre et diapasons; services de vente au 
détail ou en gros d'instruments de musique; services de 
vente au détail ou en gros de fournitures 
photographiques; services de vente au détail de lunettes 
[lunettes de vue et lunettes de protection]; services de 
vente au détail ou en gros de matériaux de construction 
métalliques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de revêtements de sol en céramique; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de matériaux de construction ou pour bâtiments en 
asphalte; services de vente au détail ou en gros de 
matériaux en caoutchouc pour le bâtiment ou la 
construction; services de vente au détail ou en gros de 
matériaux de construction en matières plastiques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de matériaux de construction en résines synthétiques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de maisons simplifiées transportables; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de tapis anti-
érosion contenant des semences de plantes; services de 
vente au détail ou en gros de fenêtres de communication 
sécurisée en matières plastiques; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de feuilles et bandes 
pour le marquage de routes et de champs; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de sièges et 
cuvettes de toilettes vendus conjointement pour toilettes 
simplifiées transportables; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de ciment; services de vente au 
détail ou en gros de bois de construction; services de 
vente au détail ou en gros de pierres à bâtir; services de 
vente au détail ou en gros de pierres précieuses mi-
ouvrées et leurs imitations; services de vente au détail ou 
en gros d'animaux de compagnie. 
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Classe 36 : Émission de cartes de crédit; traitement de 
paiements par cartes de crédit; services de sûretés et 
garanties de crédit pour utilisateurs de cartes de crédit; 
services de courtage en matière d'émission de cartes de 
crédit; mise à disposition d'informations en matière de 
frais de cartes de crédit; services de courtage en matière 
de crédit-bail; services de courtage en matière de 
location-bail; traitement de paiements de vente à 
tempérament; services de renseignements sur la balance 
des paiement en espèces et services de renseignements 
sur la balance des comptes bancaires; services de 
garantie de responsabilité monétaire; prêts [financement]; 
services de prêt et financement; montage de prêts; 
services de recouvrement de créances et de récupération 
d'argent; services d'agences de recouvrement de 
créances; recouvrement de créances; recouvrement de 
créances; opérations de change [change de devises]; 
services de change monétaire; services de change de 
devises; opérations de change; change de devises; 
services de change de devises; change de devises; 
courtage d'assurances-vie; assurance sur la vie; services 
d'assurance vie; services de souscription d'assurances-
vie; agences d'assurances non-vie; règlement de sinistres 
dans le cadre d'assurances non-vie; souscription 
d'assurances autres que sur la vie; souscription 
d'assurances risques divers; calcul de primes 
d'assurance; gérance d'immeubles; services d'agences 
pour le crédit-bail ou la location d'immeubles; services de 
location ou crédit-bail portant sur des immeubles; services 
de location d'immeubles; achat et vente d'immeubles; 
services d'agences pour l'achat et la vente d'immeubles; 
évaluations de biens immobiliers; évaluation et estimation 
de biens immobiliers; estimations sur la valeur de biens 
immobiliers; gestion de terrains; services de gestion de 
biens immobiliers en rapport avec des terres/terrains; 
services d'agences pour la location de terrains; location 
de terrains; location de terrains; achat et vente de 
terrains; services d'agences pour l'achat ou la vente de 
terrains; mise à disposition d'informations immobilières ou 
foncières [affaires immobilières]; mise à disposition 
d'informations immobilières; mise à disposition 
d'informations immobilières en matière de biens 
immobiliers et terrains; évaluation financière de la 
solvabilité d'entreprises; services de rapports de 
solvabilité d'entreprises; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; services de collecte de fonds au 
profit d'oeuvres caritatives; collecte de fonds pour des 
œuvres caritatives; services de collecte de fonds pour des 
oeuvres caritatives; collectes de dons de bienfaisance et 
collectes de bienfaisance pour des tiers; collecte de dons 
monétaires à des fins caritatives; organisation de 
collectes de bienfaisance; services d'émission de bons de 
valeur; agences de recouvrement de paiements pour des 

services publics de gaz ou d'électricité; perception en 
consignation de paiements de marchandises; achat et 
vente de titres; opérations sur contrats à terme sur indices 
boursiers; opérations sur options sur titres; services de 
négociation de contrats à terme sur titres de marchés 
étrangers; agences de courtage de titres, contrats à terme 
sur indices boursiers, options sur titres et contrats à terme 
sur titres de marchés d'outre-mer; services d'agences de 
courtage consistant à confier à des agents, sur 
commission, la négociation sur le marché intérieur de 
valeurs mobilières, de contrats à terme sur indice boursier 
et d'options de valeurs mobilières; services d'agences de 
courtage consistant à confier à des agents, sur 
commission, la négociation sur les marchés étrangers de 
titres et contrats à terme sur indice boursier; services 
d'agences de courtage en matière de contrats à terme de 
valeurs mobilières, contrats à terme sur indice boursier, 
contrats à terme sur options de valeurs mobilières, 
opérations au comptant et à terme relatives à des contrats 
à terme sur indice boursier; services de courtage relatifs à 
la liquidation de titres; souscription de titres; émission de 
titres; services de courtage en matière de souscription ou 
émission de titres; mise à disposition d'informations sur 
les marchés boursiers; cotations boursières; agences 
d'opérations sur contrats à terme sur marchandises; 
estimation d'antiquités; estimation d'objets d'art; 
estimation de pierres précieuses; estimation 
d'automobiles d'occasion; services d'estimation de 
véhicules d'occasion; services de conseil en matière de 
planification fiscale; traitement du paiement d'impôts; 
location de machines de comptage ou de traitement de 
papier-monnaie et de pièces; location de distributeurs de 
billets; location de guichets automatiques bancaires. 
Classe 37 : Réparation ou entretien d'automobiles; 
réparation ou entretien de deux-roues motorisés; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
traitement chimique; réparation ou entretien de moteurs 
primaires non électriques, autres que pour véhicules 
terrestres; services de réparation ou d'entretien 
d'instruments et de machines pneumatiques ou 
hydrauliques; réparation ou entretien de machines et 
instruments de labourage [autres qu'outils à main]; 
réparation ou entretien de machines et instruments de 
travail du sol; réparation ou entretien de machines et 
instruments de récolte; réparation ou entretien de 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; réparation 
ou entretien de moteurs à courant alternatif et de moteurs 
à courant continu [à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres]; réparation ou entretien de générateurs de 
courant alternatif [alternateurs] et générateurs de courant 
continu; réparation ou entretien de tondeuses à gazon; 
réparation ou maintenance de navires; réparation ou 
maintenance d'aéronefs; réparation de bicyclettes; 
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réparation ou entretien d'appareils de purification d'eau; 
réparation ou maintenance d'appareils d'éclairage 
électrique; réparation ou entretien d'instruments et de 
machines de mesurage et d'essai; réparation ou 
maintenance d'appareils de climatisation à usage 
industriel; réparation ou maintenance d'appareils de 
climatisation; réparation ou maintenance d'appareils et 
machines de télécommunication; réparation ou entretien 
d'ordinateurs, y compris circuits électroniques et disques 
magnétiques sur lesquels sont enregistrés des 
programmes informatiques, unités centrales de traitement 
et autres périphériques; réparation ou entretien de 
machines et appareils de peinture; réparation ou 
maintenance d'installations de lavage pour véhicules; 
réparation ou entretien de brûleurs; réparation ou 
maintenance d'appareils et de machines de compactage 
de déchets; réparation ou maintenance d'appareils et de 
machines de broyage de déchets; réparation ou 
maintenance de machines et appareils de commande ou 
distribution d'énergie électrique; réparation ou entretien de 
pompes; réparation ou entretien de machines et appareils 
de jeu; location d'appareils de lavage pour voitures; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 
lubrification [graissage] de véhicules; installation de 
machines; services de réparation ou d'entretien 
d'éléments de machines [autres que pour véhicules 
terrestres]; réparation ou maintenance d'appareils et 
machines de chargement-déchargement; services de 
construction navale; services de chantiers navals; 
services de construction navale sur mesure; réparation ou 
maintenance de matériel roulant ferroviaire; réparation ou 
entretien de machines et instruments pour la pêche; 
réparation ou entretien de machines et outils pour le 
travail des métaux; réparation ou maintenance de 
machines et instruments agricoles; réparation ou entretien 
de machines et appareils pour la fabrication de produits 
en caoutchouc; services de réparation ou d'entretien de 
parties de moteurs primaires non électriques pour 
véhicules terrestres; réparation ou maintenance de 
machines et systèmes pour la fabrication de semi-
conducteurs; réparation ou entretien de machines et 
appareils de plasturgie; services de conseillers en 
construction; prestation de conseils en matière de 
construction; exploitation et maintenance d'équipements 
de construction; réparation ou entretien de machines et 
appareils cinématographiques; réparation ou entretien 
d'appareils et de machines optiques; réparation ou 
entretien de machines et instruments optiques; réparation 
ou maintenance de machines et appareils 
photographiques; réparation ou maintenance d'alarmes 
incendie; réparation ou entretien de machines et appareils 
de bureau; réparation ou entretien de machines et 
appareils de bureau; réparation ou entretien de machines 

et appareils de construction; réparation ou maintenance 
d'équipements de chantier; réparation ou maintenance 
d'appareils électriques grand public; réparation ou 
entretien d'appareils et instruments de laboratoire; 
réparation ou maintenance d'instruments et appareils 
médicaux; réparation ou maintenance de machines et 
d'appareils médicaux; réparation ou entretien d'armes à 
feu; réparation ou entretien d'appareils et de machines 
d'impression ou de reliure; réparation ou maintenance de 
machines et appareils pour la fabrication d'articles de 
verrerie; réparation ou maintenance de machines et 
instruments pour la fabrication de chaussures; réparation 
ou entretien de machines et instruments de fabrication de 
chaussures; réparation ou entretien de fours industriels; 
réparation ou entretien de machines et appareils pour le 
secteur minier; réparation ou maintenance de machines et 
appareils pour la transformation d'aliments ou de produits 
à boire; réparation ou entretien de machines et appareils 
pour l'exploitation forestière, le travail du bois ou la 
fabrication de placages ou contreplaqués; réparation ou 
maintenance de machines et appareils pour l'industrie 
textile; réparation ou maintenance de machines pour la 
transformation de tabac; réparation ou entretien de 
machines et appareils pour la fabrication de pâte à papier, 
la fabrication de papier ou la transformation de papier; 
seréparation ou maintenance d'appareils et machines de 
conditionnement ou d'empaquetage; réparation ou 
entretien de machines à coudre; réparation ou 
maintenance de réservoirs; réparation ou entretien de 
réservoirs de stockage; réparation ou entretien 
d'équipements de stations-services; réparation ou 
entretien de systèmes de stationnement mécaniques; 
réparation ou entretien d'appareils de stationnement pour 
bicyclettes; réparation ou maintenance d'équipements de 
cuisson à usage industriel; réparation ou maintenance de 
machines industrielles à laver la vaisselle; réparation ou 
entretien de lave-vaisselle industriels; réparation ou 
maintenance de machines à laver à usage industriel; 
réparation ou maintenance de machines à laver 
industrielles; réparation ou entretien de distributeurs 
automatiques; réparation ou entretien de machines 
électriques pour le nettoyage de sols; réparation ou 
entretien d'appareils et d'instruments utilisés dans des 
salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes; 
réparation ou entretien d'équipements de contrôle de la 
pollution de l'eau; réparation ou maintenance d'appareils 
pour plongeurs; réparation ou entretien de machines et 
appareils de plongée; réparation ou entretien d'usines 
chimiques; réparation ou entretien de centrales 
nucléaires; réparation ou maintenance d'imprimantes 3D; 
services de restauration de mobilier; réparation de 
meubles; réparation de parapluies; réparation ou entretien 
d'instruments de musique; entretien et réparation de 
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coffres-forts; travaux de cordonnerie; réparation ou 
entretien d'horloges et de montres; aiguisage de ciseaux 
et couteaux de cuisine; services de pose ou réparation de 
serrures; réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz; 
réparation d'éléments chauffants de cuisson non 
électriques; réparation ou entretien de batteries de 
cuisine; réparation ou entretien d'enseignes; réparation de 
sacs ou pochettes; réparation de parures personnelles; 
réparation de jouets ou poupées; réparation 
d'équipements sportifs; réparation d'équipements de 
billard; réparation de machines et appareils de jeu; 
réparation ou maintenance d'appareils pour bains; 
réparation de lunettes de toilettes à jets d'eau 
directionnels de lavage; réparation ou entretien de 
matériel de pêche; réparation de lunettes; entretien et 
réparation de fourrures; services de blanchissage de 
linge; services de blanchisseries; services de lavage; 
pressage à vapeur de vêtements; réparation de costumes 
[raccommodage]; réparation ou entretien de futons; 
réparation de tatamis; ramonage de cheminées; 
nettoyage d'extérieurs de bâtiments; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de moquettes et tapis; cirage de sols; 
nettoyage de fosses septiques; nettoyage de baignoires 
et chauffe-bains; nettoyage de routes; nettoyage de 
réservoirs; nettoyage de réservoirs de stockage; 
désinfection de combinés téléphoniques; services de 
destruction d'animaux nuisibles [autres que pour 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture]; stérilisation 
d'instruments et d'appareils médicaux; location de 
machines et appareils pour la construction; location de 
machines à nettoyer les sols; services de location de 
balais à franges; location de sèche-linge; location 
d'essoreuses à linge; location de machines à laver 
électriques; location de machines à laver le linge; location 
de machines et appareils d'exploitation minière; services 
de location de pompes de drainage, location de machines 
à sécher la vaisselle pour restaurants; services de 
location de lave-vaisselle à usage industriel, location de 
machines à sécher la vaisselle pour restaurants; location 
de lave-vaisselle à usage industriel; location de machines 
à sécher la vaisselle pour restaurants; location de lave-
vaisselle à usage industriel. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications par le biais de terminaux informatiques 
électroniques; location d'équipements de 
télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs; 
services de location d'équipements de télécommunication, 
y compris téléphones et télécopieurs; location d'appareils 
de téléphone, fax et autres appareils de 
télécommunication; services de diffusion; services de 
radiodiffusion; agences de presse; services d'agences de 
presse. 
Classe 39 : Transport ferroviaire; transport en chemin de 

fer; services de transports automobiles; services de 
transports maritimes; transports par bateau; services de 
transport par océan; services de transport en navire; 
transports par navire; transports aériens; services 
d'expédition de fret aérien; services de transport aérien; 
Services de transport par le biais de compagnies 
aériennes; transports aériens; services de 
conditionnement de marchandises; services de 
conditionnement; emballage de chargements; 
déchargement de fret; manutention de chargements; 
chargement et déchargement de marchandises; courtage 
de fret; services de location de voitures; location 
d'automobiles; location de véhicules automobiles; location 
de véhicules à trois roues; location de véhicules à trois 
roues; location d'espaces de stockage dans des 
entrepôts; services de parcs de stationnement; mise à 
disposition de places de stationnement; services de 
stationnement de véhicules; services de parcs de 
stationnement de voitures; services de parcs de 
stationnement automobile; services de garages de 
stationnement; services de parcs de stationnement; mise 
à disposition d'informations en matière de voyages, y 
compris mise à disposition d'informations sur des centres 
d'intérêt et des sites historiques; animation de voyages 
organisés; services d'organisation et de pré-réservation 
de voyages [à l'exclusion de ceux portant sur 
l'hébergement]; location de fauteuils roulants; location de 
vélos; location d'embarcations maritimes; location de 
navires; services de location de bateaux; location 
d'embarcations; services d'aéroports; distribution 
d'électricité; dépôt temporaire d'effets personnels; dépôt 
temporaire d'effets personnels en coffres-forts; mise à 
disposition d'informations sur les routes et la circulation 
routière; services de conduite de véhicules; services de 
déménagement; courtage en matière de location, vente, 
achat ou affrètement de bateaux; courtage de navires; 
renflouage de navires; pilotage de navires; services de 
pilotage; services d'entreposage; approvisionnement en 
gaz [distribution]; services d'approvisionnement en gaz 
[distribution]; adduction [distribution] d'eau; services de 
distribution et d'approvisionnement en eau; services 
d'approvisionnement en chaleur [distribution]; services 
d'approvisionnement en chaleur [distribution]; exploitation 
de routes à péage; mise à disposition d'installations de 
mouillage; mise à disposition d''installations d'amarrage 
d'embarcations maritimes; exploitation de parcs de 
stationnement; location d'appareils et de machines de 
chargement-déchargement; location d'aéronefs; location-
vente d'aéronefs; location de systèmes de stationnement 
mécaniques; location d'appareils et machines de 
conditionnement ou d'empaquetage; location de 
congélateurs à usage domestique; location de combinés 
réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; services 
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de livraison de correspondance; location de moteurs 
d'aéronefs; location d'appareils et de machines de 
congélation; location d'équipements de stations-service 
(autres que pour la réparation et l'entretien 
d'automobiles). 
Classe 40 : Location d'appareils et de machines de 
compactage de déchets; location d'appareils et de 
machines de broyage de déchets; collecte, tri de déchets 
et rebuts ménagers; collecte, tri de déchets et rebuts 
industriels; location d'appareils pour le conditionnement 
d'air [à usage industriel]; location d'appareils de 
climatisation de locaux; services de décontamination de 
zones par rayonnement; services de traitement ou 
transformation de tissus, vêtements ou fourrures [y 
compris séchage]; services de confection ou couture; 
services de tailleurs ou couturiers sur mesure; services de 
couture; travaux de broderie [broderie]; traitement de 
métaux; transformation de caoutchouc; transformation de 
matières plastiques; transformation de céramiques; travail 
du bois; travail et traitement du papier; traitement de la 
pierre; taxidermie; services de traitement de bambou, 
écorces d'arbres, rotin, lianes ou autres matières 
végétales d'origine minérale [à l'exclusion des services de 
traitement de composants]; transformation alimentaire ; 
traitement de dents ou membres artificiels [y compris 
traitement de matériels médicaux]; traitement de films 
cinématographiques; agrandissement de photographies; 
tirage de photographies; services de développement de 
pellicules photographiques; travaux de reliure; services de 
traitement d'eau; services de traitement d'eau; recyclage 
d'ordures et de déchets; services de recyclage de détritus; 
recyclage; retraitement de combustibles nucléaires; 
gravure de timbres à cacheter; services de photogravure; 
location de machines et appareils pour l'industrie textile; 
location de machines et appareils pour le traitement de 
textiles; location de machines et appareils pour le 
développement de pellicules photographiques, le tirage 
de photographies, l'agrandissement de photographies ou 
le traitement de surface de photographies; location d'outils 
et de machines pour le traitement des métaux; location de 
machines à relier; location de machines et d'appareils 
pour la transformation d'aliments ou de boissons; services 
de location de machines et appareils pour le débit de bois, 
le travail du bois ou la fabrication de placages ou de 
contreplaqués; services de location de machines et 
appareils pour la fabrication de pâte à papier, la 
fabrication de papier ou le travail du papier; location 
d'appareils de purification d'eau; location-vente 
d'équipements pour la purification d'eau; services de 
location d'équipements pour le traitement d'eau; location 
de machines et d'appareils de traitement chimique; 
location d'appareils et de machines de fabrication 
d'articles de verrerie; services de location de machines 

pour la fabrication de chaussures; location de machines 
de transformation de tabac; location d'imprimantes 3D; 
services de fourniture d'informations en matière de 
traitement de matériaux; travaux d'imprimerie; location de 
machines à tricoter; services de location de machines à 
coudre; services de location de machines et d'appareils à 
imprimer; location de chaudières. 
Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement 
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture 
générale; dressage d'animaux; expositions de plantes; 
jardins publics; grottes ouvertes au public; expositions 
animalières; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; expositions d'art; services d'expositions 
d'art; préparation et planification de films, spectacles, 
pièces de théâtre ou représentations musicales; 
présentations dans des salles de cinéma ou production et 
distribution de films cinématographiques; présentation de 
spectacles en direct; services de réalisation ou de 
présentation de pièces de théâtre; services de 
présentation de représentations musicales; 
représentations musicales; services de divertissements 
musicaux; services de production de programmes 
radiophoniques ou télévisés; organisation, préparation et 
conduite de compétitions ou tournois de golf 
professionnels; organisation, préparation et animation de 
matchs de football; organisation, préparation et animation 
de compétitions de sumo; organisation, préparation et 
animation de matchs de boxe; organisation, préparation et 
animation de matchs de baseball; organisation, 
préparation et tenue de courses hippiques; organisation, 
préparation et tenue de courses cyclistes; organisation, 
préparation et tenue de courses nautiques; organisation, 
préparation et tenue de courses automobiles; services 
d'organisation, coordination et animation de courses de 
motos; organisation de loteries; services de studios audio 
ou vidéo; mise à disposition de studios audio ou vidéo; 
mise à disposition d'installations sportives; mise à 
disposition d'installations récréatives; réservation de 
places de spectacles; location d'appareils et accessoires 
cinématographiques; location de films 
cinématographiques; location de jouets; services de 
location d'instruments de musique; services de location de 
matériel de ski; location d'équipements de plongée en 
apnée; services de location de postes de télévision; 
services de location de livres; services de location de 
postes de radio; location de postes de radio; services de 
location de disques ou bandes magnétiques comportant 
des enregistrements sonores; services de location de 
bandes magnétiques comportant des images 
enregistrées; location de machines et appareils de 
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divertissement; location de machines et appareils de jeu; 
services de location d'appareils photo; location de 
machines et appareils optiques; préparation, organisation 
et tenue de séminaires; services de publication de livres; 
services de publication; production de films sur bandes 
vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement ou des sports [autres que pour films 
cinématographiques ou émissions de télévision et autres 
qu'à usage publicitaire ou de publicité]; réalisation 
d'émissions de radio et télévision; exploitation de 
matériels vidéo et audio pour la production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; services d'organisation de 
manifestations de divertissement, autres que des films, 
spectacles, pièces de théâtre, représentations musicales, 
événements sportifs, courses de chevaux, courses 
cyclistes, courses de bateaux et courses automobiles; 
mise à disposition d'installations pour le cinéma, les 
spectacles, le théâtre, la musique ou la formation 
éducative; location de films inversibles; services de 
location de peintures et oeuvres calligraphiques; 
photographie; interprétation linguistique; services 
d'interprète; services de traduction. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations 
météorologiques; mise à disposition d'informations 
météorologiques; conception de machines, appareils, 
instruments [y compris leurs parties] ou de systèmes 
composés de ces machines, appareils et instruments; 
services de conception; conseils technologiques en 
matière d'ordinateurs, automobiles et machines 
industrielles; programmation informatique; essais ou 
recherches sur des machines, appareils et instruments; 
recherche en matière de construction immobilière ou 
d'urbanisme; services d'essai ou de recherche en matière 
de prévention de la pollution; services d'essai ou de 
recherche en électricité; services d'essai ou de recherche 
en génie civil; location d'appareils de mesure; crédit-bail 
d'appareils de mesurage; location d'ordinateurs, y compris 
circuits électroniques, disques magnétiques, bandes 
magnétiques contenant tous des programmes 
informatiques, unités centrales de traitement et autres 
périphériques; location d'appareils et instruments de 
laboratoire; services de location d'appareils et instruments 
de laboratoire; services d'étalonnage [mesurage]; services 
d'étalonnage; essai de matériaux; recherches 
mécaniques; études de projets techniques; recherches 
techniques; contrôle de qualité; contrôle qualité pour des 
tiers; recherche et développement pour des tiers; 
conception architecturale; services de conception 
architecturale; services d'architecture pour la conception 
de bâtiments; travaux d'arpentage; études ou recherches 
géologiques; essais, inspection ou recherches en matière 
de produits pharmaceutiques, produits cosmétiques ou 
produits alimentaires; location d'instruments de dessin 

technique; fourniture d'informations en matière de dons 
d'organes humains pour l'enseignement de la médecine; 
organisation de dons de corps humains pour l'éducation 
médicale. 
Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 
temporaires; agences de logement [courtage de 
réservations d'hôtels, de pensions ou d'établissements 
similaires]; mise à disposition de nourriture et produits à 
boire; service de nourriture et de boissons [services de 
serveurs]; services proposant de la nourriture à emporter; 
préparation de nourriture et produits à boire; location de 
salles de conférences; location de salles de réunions; 
location de meubles; location de tentures murales à 
usage commercial; location de revêtements de sol; 
location de serviettes à usage commercial; location de 
futons et couvre-lits; pensions pour animaux; services de 
centres de garde périscolaire et de garderies d'enfants; 
services de garde d'enfants [crèches]; location 
d'équipements de cuisson à usage industriel. 
Classe 44 : Mise à disposition d'établissements thermaux; 
mise à disposition d'informations médicales; soins 
infirmiers gériatriques; location d'équipements et 
instruments de pêche; location de moissonneuses-
batteuses; services de location de tondeuses à gazon; 
location d'appareils de diagnostic à ultrasons; salons de 
beauté; services d'esthéticiennes; services de soins de 
beauté; esthétique; services de traitements esthétiques; 
services de cosméticiens; services de salons de coiffure 
pour hommes; services de salons de coiffure; plantation 
d'arbres de jardin; entretien de jardins ou parterres de 
fleurs; épandage d'engrais; destruction de mauvaises 
herbes; services de désherbage; destruction des animaux 
nuisibles [dans l'agriculture l'horticulture et la sylviculture]; 
massages et massages thérapeutiques shiatsu; services 
de chiropractie; services de chiropractie; moxibustion; 
services de traitements par moxibustion; services de 
traitement pour dislocations articulaires, entorses, 
fractures osseuses ou blessures similaires [judo seifuku]; 
acupuncture; services d'acupuncture; services de 
recommandations en diététique et nutrition; services de 
conseillers en diététique et nutrition; services de 
diététiciens; services d'amélioration génétique d'animaux; 
services vétérinaires; embellissement pour animaux; 
services de toilettage d'animaux; services de soins de 
beauté pour animaux; location de plantes en pot; location 
de machines et d'instruments pour instituts de beauté ou 
salons de coiffure pour hommes; location d'appareils et 
instruments médicaux; location d'équipements médicaux; 
services de location de matériel pour exploitations 
agricoles; location d'équipements agricoles; services de 
location de tondeuses à gazon; location d'équipements et 
instruments de pêche. 
Classe 45 : Location de vêtements; location d'avertisseurs 



BOPI_08MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

239 
 

d'incendie; location d'extincteurs; location de coffres-forts; 
informations en rapport avec des services de coordination 
en matière de mode pour particuliers; services de 
présentation ou de rencontre de futurs époux; services de 
mise en relation d'individus en fonction de leur 
compatibilité; mise à disposition et animation de 
cérémonies de mariage civil; pompes funèbres; réalisation 
de cérémonies funèbres; mise à disposition de 
concessions funéraires ou d'ossuaires; services juridiques 
dans le cadre de procédures relatives aux droits de 
propriété industrielle; mise à disposition d'expertises 
juridiques; mise à disposition d'informations concernant 
des procédures juridiques en matière de poursuites 
judiciaires ou autres questions juridiques; services 
juridiques en matière de poursuites judiciaires; services 
juridiques; services juridiques en matière d'enregistrement 
d'entreprises; services d'agences d'octroi de licences de 
droits d'auteur; services d'agences de concession de 
licences de droits d'auteur; services de concession de 
licences de droits d'auteur [services juridiques]; services 
juridiques en matière de déclarations de sinistres sociaux; 
services d'agents de sécurité pour des installations; 
services de protection rapprochée; services d'enquête ou 
de contrôle pour la vérification d'antécédents; services de 
divination; services de prévisions sous forme de séances 
de voyance; services de conseillers non thérapeutiques 
destinés à satisfaire les besoins d'individus; garde à 
domicile d'animaux de compagnie; services de 
puériculture [à l'exclusion de services fournis dans des 
établissements]; services personnels rendus par des tiers 
destinés à satisfaire les besoins d'individus; location 
d'autels; location de parures personnelles destinées à être 
portées. 
(540) 

 
 

(731) HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, Minami-Aoyama 
2-chome, Minato-ku Tokyo 107-8556 (JP) 
(740) SAITO Seiichi; 5F Okamotoya Building, 1-1-24, 
Toranomon, Minato-Ku Tokyo 105-0001 (JP) 

Couleurs revendiquées : RougeCaractères rouges 

______________________________________________ 

(111) 101187 
(111b) 1392658 
(151) 16/03/2018 
(511) 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, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Matières plastiques à l'état brut sous toutes 

formes; matières plastiques à l'état brut [matières 
plastiques non transformées]; pâte de paille; pâte d'alfa; 
pâte kraft [pâte au sulfate]; pâte de bois chimico-
mécanique; pâte chimico-mécanique; pâte 
thermomécanique; pâtes chimiques; pâte semichimique; 
pâte de cellulose; pâte à la soude; pâte de chiffon; pâtes 
de rayonne; pâte au bisulfite; pâtes au bisulfite; pâte à 
papier; pâte à papier recyclé; pâte mécanique; pâte de 
bois; pâte de bois utilisée au cours d'opérations de 
fabrication; pâtes pour transformation chimique; pâte de 
liber; pâte mécanique fine spéciale; pâte mécanique 
ordinaire; agents chimiques pour le durcissement du bois; 
agents chimiques pour la découpe de métaux; agents 
chimiques pour l'élimination d'acides dans des 
applications de fabrication industrielle; agents chimiques 
pour la séquestration de dioxyde de carbone; agents 
chimiques pour l'enduction de matières textiles, fourrures, 
cuir, tissus et non-tissés; agents chimiques pour 
l'imprégnation d'arbres de Noël coupés pour la 
conservation de leur fraîcheur; agents chimiques pour 
l'imprégnation de fleurs coupées pour la conservation de 
leur fraîcheur; agents chimiques pour l'imprégnation de 
matières textiles, fourrures, cuir, tissus et non-tissés; 
agents chimiques pour la fabrication de colorants; agents 
chimiques pour l'élimination d'acides dans les applications 
de production industrielle; agents chimiques pour le 
revêtement ignifuge de textiles; agents chimiques pour le 
traitement d'eau de cale; agents chimiques tensioactifs; 
additifs chimiques pour carburants [produits chimiques]; 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes; fertilisants; préparations fertilisantes; engrais; 
substances nutritives pour plantes; glaçures pour la 
céramique; acides gras supérieurs; actinium; américium; 
antimoine; ytterbium; yttrium; uranium; erbium; 
gadolinium; gallium; californium; curium; samarium; 
dysprosium; silicium [élément métallique]; mercure; 
scandium; strontium; césium; césium; cérium; sélénium; 
bismuth; thallium; thulium; technétium; terbium; tellure; 
thorium; néodyme; neptunium; berkélium; baryum; 
fermium; praséodyme; francium; plutonium; protactinium; 
prométhium; holmium; europium; radium; lanthane; 
lithium; rubidium; rhénium; radium à usage scientifique; 
éléments chimiques fissiles; cassiopeium [lutécium]; 
métaux des terres rares; corps fissiles pour l'énergie 
nucléaire; bismuth; polonium; lutécium [cassiopeium]; 
mischmétal; terres rares; soufre [minéraux non 
métalliques]; soufre [minéral non métallique]; sable de 
fonderie; kaolin; kaolin; kaolinite; kaolin calciné à usage 
industriel; talc; sel gemme; terre de diatomées; kieselgur; 
diatomite; argile acide; barytine (baryte, spath lourd); 
salpêtre; graphite à usage industriel; graphite artificiel à 
usage industriel; graphite artificiel pour batteries 
secondaires; graphite naturel; graphite naturel à usage 
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industriel; graphite à l'état brut ou mi-ouvré pour 
processus de fabrication; dolomite; dolomite à usage 
industriel; cryolite; bentonite; bauxite; fluorine [spath fluor]; 
magnésite; alunite; phosphate de roche; kaïnite; olivine 
[minéral de silicate]; spinelles [minéral d'oxyde]; talc 
[silicate de magnésium]; titanite; withérite; terre végétale; 
huntite; hydromagnésite; kiésérite; substances minérales 
servant à oxyder les impuretés et à réguler la température 
dans des fourneaux pour la production de verre; boue 
siliceuse; compositions chimiques pour le développement, 
le tirage et l'agrandissement de photographies; 
compositions chimiques à utiliser dans le développement 
de photographies. 
Classe 2 : Compositions d'enduction sous forme de 
peintures; enduits [peintures]; peintures; graisses 
antirouille; matières tinctoriales; teintures; pigments; 
encres d'imprimerie [autres qu'"encres pour la polycopie"]; 
métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux 
précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Produits à base de savon; savons et 
détergents; préparations de polissage; compositions pour 
l'élimination de peintures; préparations pour le décapage 
de peintures; préparations pour rafraîchir l'haleine; 
déodorants pour animaux; crèmes pour chaussures et 
bottes; cirage noir à chaussures; dentifrices; produits 
cosmétiques; préparations cosmétiques; nécessaires de 
beauté; encens et fragrances. 
Classe 4 : Huiles industrielles; graisses et huiles 
minérales à usage industriel [autres que pour 
combustibles]; huiles non minérales à usage industriel 
[autres que pour combustibles]; huiles et graisses non 
minérales à usage industriel [autres que combustibles]; 
graisses pour chaussures et bottes; carburants; mèches 
de lampes; bougies; bougies pour veilleuses; veilleuses 
[bougies]. 
Classe 5 : Couches en papier pour nourrissons; couches-
culottes se composant de papier pour nourrissons; 
serviettes de table se composant de papier pour 
nourrissons; préparations pharmaceutiques et autres 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides; préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et d'hygiène; papier réactif à usage médical; 
matériaux dentaires; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains; produits à boire diététiques à usage 
médical; aliments diététiques à usage médical; produits à 
boire pour bébés; aliments pour bébés; compléments 
d'apport alimentaire pour animaux; sperme pour 
l'insémination artificielle. 
Classe 6 : Fer et acier; métaux non ferreux et leurs 
alliages; minerais métalliques; minerais métalliques; 
matériaux métalliques pour le bâtiment ou la construction; 

modules de construction métalliques préfabriqués à 
assembler; récifs à poissons artificiels en métal; 
poulaillers métalliques profilés préfabriqués; moules 
métalliques pour le formage de produits en ciment; 
raccords métalliques pour tuyaux; raccords de tuyaux 
métalliques; joints de tuyaux métalliques; raccords de 
tuyaux métalliques; brides métalliques; brides métalliques; 
clés métalliques pour machines; clavettes métalliques; 
aiguilles de chemins de fer; bornes routières métalliques 
non lumineuses et non mécaniques]; balises métalliques, 
non lumineuses]; réservoirs en métal; cuves de stockage 
métalliques; cuves métalliques; conteneurs métalliques de 
transport; câbles métalliques; filets et toiles en fil 
métallique; grillage métallique de basse-cour; tissus 
métalliques; filets métalliques; récipients métalliques 
industriels de conditionnement [autres que capsules, 
couvercles et bouchons métalliques]; plaques d'identité et 
plaques nominatives de porte en métal; escabeaux et 
échelles métalliques; boîtes aux lettres métalliques; 
crochets métalliques pour chapeaux; réservoirs d'eau 
métalliques à usage domestique; caisses à outils vendues 
vides en métal; boîtes à outils métalliques; étangs de 
jardin artificiels en métal [structures]; serres métalliques 
transportables à usage domestique; embouts métalliques 
pour cannes et bâtons de marche; sculptures métalliques; 
sculptures en métaux communs. 
Classe 7 : Appareils et machines de chargement-
déchargement; moteurs primaires non électriques, autres 
que pour véhicules terrestres; machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques; machines agricoles, 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu [à l'exception de ceux pour véhicules terrestres 
mais comprenant des "parties" de tout moteur à courant 
alternatif et moteur à courant continu]; générateurs de 
courant alternatif [alternateurs]; générateurs de courant 
continu; générateurs de courant continu; déchaumeuses 
[machines]; tondeuses à gazon; lave-vaisselle; machines 
et appareils de peinture; installations de lavage pour 
véhicules; machines de lavage pour véhicules; machines 
et appareils pour le compactage de déchets; machines 
pour le broyage de déchets; éléments de machines 
[autres que pour véhicules terrestres]; outils et machines 
pour le travail de métaux; appareils et machines pour 
l'exploitation minière; machines pour la pêche industrielle; 
machines et appareils pour la transformation de produits 
alimentaires et boissons; machines et appareils pour 
l'exploitation forestière, le travail du bois ou la fabrication 
de placages ou contreplaqués; machines et appareils 
pour la fabrication de pâte à papier, la fabrication de 
papier ou la transformation de papier; machines à coudre; 
machineries à coudre; machines pour la fabrication de 
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chaussures; machines pour le tannage de cuir; machines 
pour la transformation du tabac; appareils et machines 
pour la fabrication d'articles en verre; appareils et 
machines de conditionnement ou d'empaquetage; tours 
de potiers à fonctionnement électrique; tours de potiers; 
machines et appareils pour la transformation de matières 
plastiques; systèmes et machines pour la fabrication de 
semi-conducteurs; machines et appareils pour la 
fabrication d'articles en caoutchouc; machines et 
appareils à travailler la pierre; distributeurs automatiques 
de vente; distributeurs automatiques; distributeurs 
automatiques de vente; machines de distribution de 
carburant pour stations-services; lave-linge à usage 
industriel [blanchisserie]; machines à laver électriques à 
usage industriel; machines et appareils de réparation ou 
de remise en état; systèmes de stationnement 
mécaniques; cireuses électriques à usage industriel; 
machines à encaustiquer électriques à usage industriel; 
aspirateurs à usage industriel; pulvérisateurs de 
désinfectants, insecticides et désodorisants à moteur 
[autres qu'à usage agricole]; dispositifs électriques de 
manœuvre de rideaux; ouvre-portes électriques; balais de 
dynamo; imprimantes 3D. 
Classe 8 : Outils à main; outils à main à lame ou à pointe; 
produits de taillanderie; formes pour chaussures [à main 
uniquement]; matraques. 
Classe 9 : Machines et appareils électroniques ainsi que 
leurs parties; appareils et machines de 
télécommunication; dispositifs, appareils et instruments 
de télécommunication; équipements de 
télécommunication; piles et batteries; batteries et piles 
électriques; machines et appareils de commande et 
distribution de courant; conducteurs électriques; fils et 
câbles électriques; compteurs et vérificateurs électriques 
ou magnétiques; machines et instruments de mesurage 
ou d'essai; simulateurs pour la conduite ou la maîtrise de 
véhicules; simulateurs pour la conduite ou la commande 
de véhicules; simulateurs d'apprentissage de la conduite 
de véhicules; simulateurs de conduite de véhicules à des 
fins de formation; casques antichocs; casques de 
protection; casques de sécurité; films cinématographiques 
impressionnés; pellicules à diapositives impressionnées; 
montures de diapositives; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; appareils pour photocalques; appareils 
pour photocalques; protège-tympans pour la plongée; 
mécanismes pour barrières de services de parcs de 
stationnement actionnés par pièces; appareils et 
équipements de sauvetage; extincteurs; appareils 
d’extinction d’incendie; tuyaux à incendie; lances à 
incendie; gicleurs d'incendie; signaux de voie ferrée, 
lumineux ou mécaniques; signaux ferroviaires; triangles 
de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de 
signalisation routière lumineux ou mécaniques; enseignes 

pour routes, lumineuses ou mécaniques; appareils de 
respiration pour plongeurs; caissons de décompression; 
casques de plongée; appareils de respiration à circuit 
fermé pour la plongée; appareils respiratoires 
subaquatiques; simulateurs d'entraînement pour le sport; 
appareils et instruments de laboratoire; machines et 
appareils photographiques; équipements 
photographiques; appareils et instruments 
photographiques; machines et appareils 
cinématographiques; appareils et instruments 
cinématographiques; machines et appareils optiques; 
noyaux magnétiques; fils de résistance; cathodes; 
anodes; dispositifs cathodiques pour la protection contre 
la rouille; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
électrodes de piles à combustible; électrodes en graphite 
pour le soudage à l'arc; collecteurs électriques; 
anticathodes; électrodes de piles à combustibles, 
électrodes pour la recherche en laboratoire; satellites à 
usage scientifique; masques anti-poussière; masques de 
protection contre la poussière; masques à gaz; masques 
de soudure; vêtements de protection contre le feu; capots 
pour la prévention de sinistres; lunettes [lunettes de vue 
et lunettes de protection]; métronomes; circuits 
électroniques et programmes d'exécution automatiques 
pour instruments de musique électroniques enregistrés 
sur CD-ROM; machines à effets pour instruments de 
musique électriques ou électroniques. 
Classe 10 : Contraceptifs non chimiques; dispositifs 
contraceptifs; appareils contraceptifs; membranes 
tympaniques artificielles; matériaux prothétiques ou de 
remplissage [autres qu'à usage dentaire]; bouchons 
d'oreilles pour dormir; protège-tympans pour l'isolation 
acoustique; protège-tympans contre le bruit; appareils 
pour massages esthétiques à usage commercial; 
appareils et instruments médicaux [autres que dispositifs 
d'aide à la marche, béquilles pour infirmes]; appareils 
électriques de massage à usage domestique; gants à 
usage médical; gants utilisés en milieu hospitalier; 
bouchons d'oreilles pour la natation. 
Classe 11 : Lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage; chauffe-eau à gaz [à usage domestique]; 
chauffe-eau à gaz; appareils et machines de congélation; 
échangeurs thermiques [pour traitements chimiques]; 
appareils de conditionnement d'air [à usage industriel]; 
chauffe-eau solaires; unités pour la purification d'eau; 
appareils d'épuration d'eau; tapis chauffés électriquement 
à usage ménager; marmites électriques à usage 
domestique; machines à café électriques à usage 
domestique; cafetières électriques à usage domestique; 
appareils électriques japonais pour chauffer les jambes à 
usage ménager [kotatsu électrique]; cuisinières 
électriques [à usage domestique; séchoirs de linge, 
électriques, à usage domestique; machines pour le 
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séchage de vêtements, électriques, à usage domestique; 
humidificateurs électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air électriques à usage domestique; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques [à usage domestique; ventilateurs 
électriques à usage personnel; ionisateurs d'eau 
électriques à usage ménager; séchoirs à futons 
électriques à usage ménager; plaques chauffantes 
électriques à usage ménager; appareils électriques de 
climatisation de locaux à usage domestique; hottes de 
cuisine électriques [hottes aspirantes] à usage ménager; 
épurateurs d'eau électriques à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage domestique [électriques; 
appareils électriques de chauffage par rayonnement à 
usage domestique; chauffe-pieds électriques à usage 
personnel; grille-pain électriques à usage ménager; grille-
pain électriques à usage domestique; machines à pain 
automatiques à usage domestique; appareils électriques 
japonais pour chauffer les mains [hibachi électrique]; 
matelas de couchage électriques à usage ménager; 
marmites autoclaves électriques à usage ménager; 
bouilloires électriques à usage domestique; couvertures 
électriques à usage domestique; couvertures électriques 
[à usage domestique; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; congélateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières à induction électromagnétique à 
usage domestique; fours de cuisson électriques à usage 
domestique; fours à micro-ondes [appareils de cuisson] à 
usage ménager; fours à micro-ondes à usage 
domestique; fours de cuisson électriques à usage 
domestique; appareils électriques d'épuration d'eau du 
bain à usage domestique; stérilisateurs à vapeur à usage 
domestique; sécheurs de chaussures électriques à usage 
ménager; cuiseurs électriques à vapeur pour œufs à 
usage ménager; tapis chauffés électriquement; coussins 
chauffés électriquement autres qu'à usage médical; 
couvertures chauffantes, autres qu'à usage médical; 
appareils électriques de chauffage de locaux à usage 
domestique; coussins chauffés électriquement, autres 
qu'à usage médical; chancelières chauffées 
électriquement; chaussettes chauffées électriquement; 
thermoplongeurs; chauffe-biberons électriques; 
équipements à usage domestique pour le visage mettant 
en œuvre des ondes ultrasonores; sèche-cheveux [à 
usage ménager]; filtres à eau potable à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage ménager; 
appareils pour la purification de l'eau, à usage 
domestique; réservoirs de traitement des eaux usées à 
usage industriel]; incinérateurs d'ordures; cuvettes et 
sièges de toilettes [W.-C.] vendus sous forme d'un tout; 
toilettes [W.-C.]; toilettes; salles de bain préfabriquées 
vendues comme unité; stérilisateurs à lait; machines à 
pain [à usage industriel]; machines pour le séchage de 

contreplaqués; appareils pour le séchage de 
contreplaqués; appareils pour le séchage de 
contreplaqués; fourneaux industriels; réacteurs nucléaires 
[piles atomiques]; sécheurs de linge [électriques, à usage 
industriel]; chauffe-serviettes à vapeur pour salons de 
coiffure; séchoirs à cheveux pour instituts de beauté; 
sèche-cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur 
pour cheveux pour instituts de beauté; appareils à vapeur 
pour les cheveux pour salons de beauté; bacs à 
shampooing pour salons de coiffure; éléments chauffants 
de cuisson non électriques [à usage domestique]; plans 
de travail de cuisine avec évier intégré; éviers de cuisine; 
éviers; lanternes en papier sur pied [andon]; lanternes en 
papier autoportantes; lanternes en papier portatives 
[chochin]; lampions; lampes à gaz; lampes à huile; tubes 
de lampes; bassinoires [non électriques]; chaufferettes de 
poche [non électriques]; chaufferettes de poche 
japonaises remplies de combustibles; bouillottes pour le 
réchauffement des pieds]; bouillottes non électriques; 
bouillottes; cuves de traitement d'eaux usées à usage 
domestique; fosses septiques à usage domestique; 
robinetteries pour salles de bains; poêles à usage 
domestique [non électriques]; ventilateurs pour toilettes, 
non électriques; bouches à incendie. 
Classe 12 : Navires ainsi que leurs parties et garnitures; 
aéronefs ainsi que leurs parties et garnitures; 
automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; 
véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes, ainsi que 
leurs parties et garnitures; véhicules électriques à trois 
roues ainsi que leurs parties et garnitures; voitures 
d'enfants [landaus]; fauteuils roulants; pousse-pousse; 
traîneaux [véhicules]; diables; chariots [chariots mobiles]; 
brouettes; chariots de transport; véhicules hippomobiles; 
remorques de bicyclette [riyakah]; transporteurs aériens; 
amortisseurs de voitures; pousse-wagons de mine; tire-
wagons de mine; moteurs de traction; moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; Groupes moteur diesel 
pour véhicules terrestres; moteurs diesel pour véhicules 
terrestres; groupes moteurs à kérosène pour véhicules 
terrestres; moteurs à vapeur pour véhicules terrestres; 
groupes moteurs à vapeur pour matériel ferroviaire 
roulant, automobiles et motocyclettes; moteurs à réaction 
pour véhicules terrestres; turboréacteurs pour véhicules 
terrestres; turbopropulseurs pour véhicules terrestres; 
statoréacteurs pour véhicules terrestres; turbines pour 
véhicules terrestres; turbines à vapeur pour véhicules 
terrestres; turbines à air pour véhicules terrestres; 
turbines à gaz pour véhicules terrestres; turbines 
hydrauliques pour véhicules terrestres; moteurs 
d'automobile; groupes moteurs de motocycles; moteurs 
pour bicyclettes; moteurs de bicyclette; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres; supports de groupes 
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moteur pour véhicules terrestres; groupes moteur pour 
véhicules terrestres; moteurs de traction pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; éléments de machines 
pour véhicules terrestres; moteurs à courant alternatif ou 
moteurs à courant continu pour véhicules terrestres [à 
l'exclusion de leurs parties]; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de pneus ou de chambres 
à air; alarmes antivol pour véhicules; parachutes; 
matériels roulants ferroviaires, ainsi que leurs parties et 
garnitures; véhicules spatiaux. 
Classe 13 : Armes à feu; munitions pour armes à feu; 
munitions; poudre à canon; poudre de minage; explosifs 
de mine; produits pyrotechniques et leurs produits 
périphériques; fusées pour le lancement de satellites. 
Classe 14 : Parures personnelles [autres que "boutons de 
manchettes"]; horloges et montres; coupes de 
récompense en métaux précieux; trophées [coupes]; 
blasons commémoratifs; porte-clés [breloques ou 
colifichets]; porte-clefs de fantaisie; métaux précieux; 
pierres précieuses à l'état brut et mi-ouvrées et leurs 
imitations; pierres précieuses et leurs imitations, brutes et 
mi-ouvrées; pièces non monétaires; pièces de monnaie à 
collectionner; ensembles de pièces de monnaie à 
collectionner; épingles à chapeau, autres qu'en métaux 
précieux; omamori [breloques porte-chance]. 
Classe 15 : Appareils l'accordage d'instruments de 
musique; dispositifs d'accordage pour instruments de 
musique; instruments de musique; pupitres à musique; 
baguettes de chef d'orchestre; diapasons. 
Classe 16 : Papier et carton; contenants en papier pour le 
conditionnement; contenants de conditionnement 
industriel en papier; films plastiques d'empaquetage 
alimentaire à usage domestique; sacs à ordures en papier 
[à usage ménager]; sacs à ordures en matières 
plastiques; essuie-mains hygiéniques en papier; patrons 
en papier; serviettes en papier; débarbouillettes en papier; 
serviettes en papier; nappes en papier; nappes en papier; 
serviettes de table en papier; serviettes de table en 
papier; essuie-mains en papier; serviettes en papier pour 
les mains; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
guirlandes de fanions en papier; mouchoirs en papier; 
craie pour tailleurs; étiquettes à bagages; produits 
d'imprimerie; oeuvres de peinture et de calligraphie; 
impressions photographiques; photographies [imprimées]; 
supports pour photographies; autocollants [articles de 
papeterie]; autres articles de papeterie; colles et autres 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; machines à 
imprimer des adresses; réglettes d’imprimerie; rubans 
encreurs; lettres [caractères typographiques]; caractères 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères 
typographiques [chiffres et lettres]; caractères 
typographiques- hectographes; machines automatiques à 

affranchir; agrafeuses électriques de bureau; machines de 
bureau à fermer les enveloppes; machines à cacheter de 
bureau; machines à oblitérer les timbres; machines à 
oblitérer les timbres; instruments de traçage; instruments 
de dessin; pinceaux pour décorateurs; machines à écrire; 
machines de bureau à établir les chèques; duplicateurs; 
duplicateurs à cliché en relief; déchiqueteurs de papier 
[articles de bureau]; cire à cacheter; patrons; machines 
d'affranchissement de courrier (machines de bureau; 
affranchisseuses [machines à affranchir]; machines 
d'affranchissement de courrier; duplicateurs rotatifs; 
papier imprimé pour billets de loterie, autres que jouets; 
carton pour le maintien de la forme de chaussettes; billets 
de banque anciens, autres que ceux utilisés en tant que 
monnaie; omikuji [loteries sacrées] [bandes imprimées en 
papier pour la divination]. 
Classe 17 : Mica [brut ou mi-ouvré]; joints d'étanchéité 
statiques; raccords- -pour tuyaux [non métalliques]; 
raccords et joints de conduites non métalliques; joints et 
raccords de conduites, autres qu'en métal; raccords de 
tuyau non métalliques; joints de tuyaux non métalliques; 
garnitures de joints; garnitures d'étanchéité en graphite 
pour joints d'étanchéité; garnitures en graphite pour 
pompes; garnitures en graphite pour soupapes; garnitures 
de joints pour tuyaux; garnitures d'étanchéité; barrages 
flottants antipollution; matériaux d'isolation électrique; 
fibres synthétiques, autres qu'à usage textile; fibres 
régénérées, autres qu'à usage textile; fibres semi-
synthétiques, autres qu'à usage textile; fibres en matières 
plastiques, autres à usage textile; fibres en matières 
plastiques autres qu'à usage textile; fibres aramides pour 
la fabrication de câbles d'élévateurs; fibres aramides, 
autres qu'à usage textile; fibres en matières plastiques 
pour la fabrication de câbles à pneus; laine de roche; 
laine de laitier; fils de caoutchouc et fils de caoutchouc 
guipés, autres qu'à usage textile; fils et filés de fibres 
synthétiques, autres qu'à usage textile (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); fils et filés de fibres 
régénérées, autres qu'à usage textile; fils et filés de fibres 
semi-synthétiques, autres qu'à usage textile (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); récipients de 
conditionnement industriel en caoutchouc; feuilles 
plastiques en continu à usage agricole; caoutchouc [brut 
ou mi-ouvré]; matériaux d'insonorisation en laine de roche 
[autres que pour le bâtiment]; fils d'amiante. 
Classe 18 : Bourses en métaux précieux; portefeuilles en 
métaux précieux; sacs; porte-documents pliants; sacs 
épaule; valises porte-habits à double compartiment; 
malles japonaises en osier (kori); malles en osier [kori]; 
serviettes porte-documents; sacs à livres; valises; 
bagages de cabine; malles; sacs à main; sacs à dos 
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d'écoliers; randsels [sacoches-cartables d'écolier 
japonaises]; sacs à dos à armature; sacs à dos [sacs à 
dos à armature]; pochettes (sacs); petits sacs porte-
bonheur [omamori-ire]; porte-cartes [portefeuilles]; porte-
cartes de type portefeuille; sacs à commissions [y compris 
sacs à roulettes]; porte-monnaies; étuis pour clés; étuis 
pour clés; bourses; portefeuilles; porte-cartes 
d'abonnement; étuis pour cartes de visite; étuis pour 
cartes de visite non professionnelles; vanity-cases non 
garnis; vanity-cases vendus vides; vanity-cases [non 
garnis]; parapluies et leurs parties; récipients de 
conditionnement industriel en cuir; bâtons de marche; 
cannes; bâtons de marche; bâtons de marche; parties 
métalliques de cannes et bâtons de marche; poignées de 
canne et bâton de marche; peaux vertes; peaux à l'état 
brut; cuir tanné; peaux corroyées; fourrures; peaux à 
fourrure; tissus-cuir; tissus-cuir. 
Classe 19 : Minéraux non métalliques pour le bâtiment ou 
la construction; matériaux de construction céramiques, 
briques et produits réfractaires; matériaux de construction 
en linoléum pour la fixation sur des murs ou sols 
existants; matériaux de construction en plastique; 
matériaux de construction en matières synthétiques; 
asphalte et matériaux de construction à base d'asphalte; 
matériaux pour le bâtiment ou la construction à base de 
caoutchouc; plâtre [pour le bâtiment]; matériaux pour le 
bâtiment ou la construction à base de chaux; matériaux 
pour le bâtiment ou la construction à base de plâtre; filets 
pour la retenue d'éboulements en matières textiles 
[matériaux pour la construction]; constructions non 
métalliques; tapis anti-érosion intégrant des semences de 
plantes; fenêtres de communication sécurisée en 
matières plastiques; feuilles et bandes de marquage 
routier et de terrain; ciment et produits dérivés; bois 
d’œuvre pour la construction; pierre de construction; récifs 
à poissons artificiels [autres qu' en métal]; poulaillers, non 
métalliques; moules [autres qu'en métal] pour le formage 
de produits en ciment; panneaux de signalisation [non 
métalliques, non lumineux et non mécaniques]; balises 
[non métalliques, non lumineuses]; réservoirs [autres 
qu'en métal ou en matières plastiques]; réservoirs de 
stockage en maçonnerie; boîtes aux lettres en 
maçonnerie; lanternes en pierre [décorations de jardin en 
pierre]; étangs de jardin artificiels [structures non 
métalliques]; serres transportables [non métalliques] à 
usage domestique; serres transportables non métalliques 
à usage domestique; sculptures en pierre; sculptures en 
béton; sculptures en béton; sculptures en marbre; 
sculptures en marbre; planches et poudres de fibres 
inorganiques; plaques de plâtre; plaques de plâtre; 
scories. 
Classe 20 : Stores en papier; meubles; récipients 
d'emballage à usage industriel en bois, bambou ou 

matières plastiques; palettes de manutention non 
métalliques; palettes de chargement [non métalliques]; 
palettes, non métalliques; carillons éoliens; stores 
d'intérieur en matières textiles; stores d'intérieur en 
matières textiles; stores de fenêtre d'intérieur en matières 
textiles; écume de mer [à l'état brut ou mi-ouvré]; ambre 
jaune; ruches [boîtes à ruches ou rayons de miel]; 
fauteuils de salons de coiffure; fauteuils de coiffeurs pour 
hommes; réservoirs [autres que métalliques ou en 
maçonnerie]; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; 
réservoirs de stockage, non métalliques ou en 
maçonnerie; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; 
conteneurs de transport, non métalliques]; plaques 
d'identité et plaques nominatives de portes d'entrée, non 
métalliques; éventails plats; éventails pliants; escabeaux 
et échelles [non métalliques]; boîtes aux lettres ni en 
métal, ni en maçonnerie]; patères à chapeaux [non 
métalliques]; paniers à provisions à main non métalliques 
pour supermarchés; cuves d'eau à usage ménager 
[autres que métalliques ou en maçonnerie]; panneaux à 
suspendre [panneaux perforés de style japonais munis de 
crochets de mise en place]; caisses à outils non 
métalliques; caisses à outils non métalliques [meubles]; 
cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental 
[Tsuitate]; paravents pliants de cloisonnement de style 
oriental [byoubu]; bancs; échantillons alimentaires 
factices; mannequins; présentoirs pour costumes; 
sculptures en plâtre; sculptures en matières plastiques; 
sculptures en matières plastiques; sculptures en bois; 
sculptures sur bois; feuilles d'emballage alimentaire 
japonaises en bois [kyogi]; fougères [brutes ou mi-
ouvrées]; bambou [à l'état brut ou mi-ouvré]; écorces de 
bambou [à l'état brut ou mi-ouvré]; pampres; rotin [brut ou 
mi-ouvré]; écorces d'arbres; roseau [à l'état brut ou mi-
ouvré]; jonc [à l'état brut ou mi-ouvré]; foin onigaya [à 
l'état brut ou mi-ouvré]; laîche [à l'état brut ou mi-ouvré]; 
agglomérés végétaux pour enduit [susa]; paille de blé, 
d'orge ou d'avoine; paille de riz; défenses [à l'état brut ou 
mi-ouvré]; fanons de baleine; coquillages; écailles [à l'état 
brut ou mi-ouvré]; cornes artificielles; ivoire [à l'état brut 
ou mi-ouvré]; cornes d'animaux; dents d'animaux; écaille 
de tortue [à l'état brut ou mi-ouvré]; os d'animaux [à l'état 
brut ou mi-ouvré]; corail [à l'état brut ou mi-ouvré]; cadres 
lumineux en forme de boîtes à usage décoratif; tabourets 
de salle de bain. 
Classe 21 : Bocaux à poissons [aquariums d'appartement] 
et leurs garnitures; verre brut ou mi-ouvré [autre que pour 
la construction]; casseroles et marmites [non électriques]; 
urnes à café, non électriques ou autres qu'en métaux 
précieux; cafetières [non électriques ou autres qu'en 
métaux précieux]; bouilloires en fonte japonaises, non 
électriques [tetsubin]; bouilloires [non électriques]; 
bouilloires à thé; articles de vaisselle autres qu'en métaux 
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précieux; services de table, autres que couteaux, 
fourchettes et cuillers, autres qu'en métaux précieux; 
seaux à glace; fouets [non électriques]; batteurs non 
électriques; brochettes de cuisson; glacières portatives 
[non électriques]; cribles de cuisine; passoires; poivriers, 
autres qu'en métaux précieux; sucriers autres qu'en 
métaux précieux; sucriers, autres qu'en métaux précieux; 
salières autres qu'en métaux précieux; coquetiers, autres 
qu'en métaux précieux; porte-serviettes, autres qu'en 
métaux précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux 
précieux; ronds de serviettes autres qu'en métaux 
précieux; cabarets [plateaux de service], autres qu'en 
métaux précieux; porte-cure-dents autres qu'en métaux 
précieux; contenants de cuisine pour le riz; saladiers 
autres qu'en métaux précieux; passoires; mélangeurs 
manuels; spatules à riz cuit de style japonais [shamoji]; 
spatules à riz [cuillères de service pour riz cuit]; moulins à 
poivre et moulins à café à fonctionnement manuel; 
entonnoirs de cuisine; entonnoirs; bocaux en verre pour la 
conservation de nourriture; services de cantines; bidons 
[gourdes]; bouteilles d'eau vendues vides; surikogi [pilons 
de cuisine en bois]; suribachi [articles en faïence à usage 
ménager]; plateaux ou supports individuels pour repas de 
style japonais [zen]; ouvre-bouteilles; râpes de cuisine; 
pelles à tartes; dessous-de-plat; baguettes; coffrets à 
baguettes de table; louches et cuillères à pot pour la 
cuisine; tamis et chinois de cuisine; planches à découper; 
planches à découper; planches à hacher de cuisine; 
planches à découper; planches à découper; bouteilles 
isolantes; bocaux isothermes; flacons isolants; pots 
isolants; bouteilles isolantes [pots isothermes]; pots 
isothermes; rouleaux à pâtisserie [pour la cuisine]; grils 
pour la cuisson; cure-dents; presse-citrons [presse-
agrumes]; gaufriers [non électriques]; outils de nettoyage 
et ustensiles de lavage; gants de ménage; gants de 
ménage d'usage courant; ustensiles à usage cosmétique 
et pour la toilette; fil dentaire [fil à usage dentaire]; fil 
dentaire; brosses pour le bain; brosses métalliques; 
brosses pour tuyaux; brosses industrielles; brosses pour 
le nettoyage de bateaux; soies de porc pour brosses; 
brosses à habits; brosses à chaussures; chausse-pieds; 
chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour 
l'astiquage de chaussures; éponges et chiffons pour le 
lustrage de chaussures; formes pour chaussures 
[embauchoirs]; récipients de conditionnement industriel en 
verre ou porcelaine; auges; mangeoires pour animaux 
[auges pour bestiaux]; anneaux pour la volaille; supports 
de fers à repasser; planches à repasser; écuelles à 
nourriture pour animaux de compagnie; brosses pour 
animaux de compagnie; brosses de toilettage; pots à 
fleurs; jardinières [pots]; pots à plantes hydroponiques 
pour la maison; tamis à cendres à usage domestique; 
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en 

papier; flacons pulvérisateurs vides à personnaliser; tire-
bottes; planches à repasser [kotedai]; volières; baignoires 
d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que structures; 
arrosoirs; pots de chambre; seaux à charbon; 
distributeurs de savon; tirelires non métalliques; tirelires 
non métalliques; supports pour papier hygiénique; 
supports de rouleaux de papier hygiénique; porte-papier 
hygiénique; souricières et ratières; tapettes à mouches; 
hera-dai [planches de marquage de tissus]; dispositifs de 
brassage de l'eau chaude du bain [yukakibo]; seaux de 
salle de bain; éteignoirs autres qu'en métaux précieux; 
éteignoirs autres qu'en métaux précieux; bougeoirs autres 
qu'en métaux précieux; vases à fleurs, autres qu'en 
métaux précieux; vases, autres qu'en métaux précieux; 
enseignes verticales en verre ou en céramique; brûle-
encens; brûle-parfums; nécessaires de cuisson portatifs à 
utiliser en plein air; coupes à fleurs, autres qu'en métaux 
précieux; prédictions de bonne aventure aléatoires écrites 
[omikuji]; poches à chauffer ou rafraîchir, remplies de 
substances chimiques réactives. 
Classe 22 : Fibres textiles à l'état brut; fibres textiles; filets 
autres qu'en métal]; contenants de conditionnement 
industriel en matières textiles; emballages de paille à 
usage industriel; élastiques pour reliures; bâches, autres 
que pour bateaux]; bâches, autres que pour véhicules; 
tentes [autres que pour le camping]; sciure de bois; 
capoc; copeaux de bois; laine de bois [copeaux de bois]; 
balles à riz; déchets de cire pour le calage; plumes et 
duvets. 
Classe 23 : Fils. 
Classe 24 : Tissus tissés; tissus à mailles; tissus textiles 
non tissés et en feutre; toiles cirées; toiles gommées 
imperméables; toiles enduites de vinyle; toiles 
caoutchoutées; matières textiles filtrantes; produits en 
matières textiles tissées à usage personnel- serviettes en 
matières textiles; serviettes de table en matières textiles; 
torchons à vaisselle; toile à vaisselle; moustiquaires; 
draps de lit; courtepointes pour futons; housses de 
couverture piquée pour futons; toile à futons [futons non 
garnis]; housses d'oreiller; taies d'oreillers [housses 
d'oreillers]; couvertures; housses de sièges en matières 
textiles; tentures murales en matières textiles; rideaux; 
rideaux de douche; rideaux de douche; tapis de table 
autres qu'en papier; doubles rideaux en tissus épais; 
housses pour abattants de toilettes en matières textiles; 
couvre-abattants de toilettes en matières textiles; 
Linceuls; linceuls destinés à envelopper le corps pour les 
funérailles [kyokatabira kimono]; rideaux à rayures noires 
et blanches; rideaux à rayures rouges et blanches; 
étiquettes en toile; tapis de billard [feutrine]; bannières et 
drapeaux [autres qu'en papier]. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements confectionnés; 
jarretières; fixe-chaussettes; bretelles pour vêtements; 
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bretelles; sous-pieds; ceintures montées; ceintures pour 
vêtements; ceintures [vêtements]; ceintures en imitations 
de cuir; articles chaussants [autres qu'articles chaussants 
spéciaux pour le sport]; costumes de déguisement; 
vêtements de sport; articles chaussants spéciaux pour le 
sport; chaussures montantes pour le sport. 
Classe 26 : Tissus de dentelle tricotée sur métier Rachel; 
dentelles pour la broderie; lacets [cordons]; bandes 
[articles de mercerie]; glands [semi-finis]; rubans; boutons 
et produits similaires; aiguilles; aiguilles pour métiers de 
bonneterie; aiguilles à tricot; boîtes à couture; spatules de 
marquage pour tailleurs; dés à coudre; pelotes à épingles 
et aiguilles; cassettes à aiguilles, autres qu'en métaux 
précieux; œillets pour vêtements; insignes à porter [autres 
qu'en métaux précieux]; badges à porter [autres qu'en 
métaux précieux]; boucles pour vêtements; boucles pour 
vêtements; broches pour vêtements; bracelets pour le 
maintien de manches de vêtements; bracelets pour 
remonter les manches; attaches spéciales pour obis [obi-
dome]; pièces adhésives décoratives pour vestes; 
brassards; articles décoratifs pour la chevelure; barbes 
postiches; moustaches postiches; bigoudis [non 
électriques]; rouleaux pour cheveux, non électriques; 
parures pour chaussures [autres qu'en métaux précieux]; 
œillets pour chaussures; lacets pour chaussures; lacets 
de chaussures; attaches métalliques pour articles 
chaussants; attaches métalliques pour bottes et 
chaussures; compositions florales artificielles; fleurs 
artificielles; navettes pour la confection de filets de pêche. 
Classe 27 : Tapis pour automobiles; moquettes pour 
automobiles; revêtements de sols; gazon artificiel; gazon 
artificiel; tentures murales [autres qu'en matières textiles]; 
tapis de judo et articles similaires. 
Classe 28 : Machines et appareils de divertissement pour 
parcs d'attractions; consoles de jeux vidéo domestiques 
portatives; cartes à jouer; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets; poupées; articles de sport; 
équipements de sport; matériel de pêche. 
Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; laitages; 
viande; viande [fraîche, réfrigérée ou congelée] pour 
l'alimentation humaine; animaux aquatiques comestibles 
(non vivants), frais, réfrigérés ou congelés; fruits de mer 
non vivants; produits de charcuterie; produits carnés 
transformés; produits de la pêche préparés pour la 
consommation humaine; produits de la pêche transformés 
pour l'alimentation humaine; fruits de mer transformés; 
produits de la mer transformés; légumineuses 
conservées; fruits et légumes transformés; œufs; œufs 
transformés; mélanges précuits pour soupes, ragoûts et 
ragoûts au curry; accompagnements à base de graines 
de soja fermentées (name-mono); flocons de porphyres 
déshydratées à saupoudrer sur du riz cuit à l'eau 
[ochazuke-nori]; flocons déshydratés de poisson, viande, 

légumes ou algues de mer [furi-kake]; morceaux de tofu 
frits [abura-age]; morceaux de tofu lyophilisés [kohri-dofu]; 
gelée à base de racines de langue du diable [konnyaku]; 
lait de soja [succédané de lait]; tofu; tofu; graines de soja 
fermentées [natto]; protéines végétales texturées utilisées 
en tant que succédanés de viande; protéines végétales 
texturées brutes utilisées en tant qu'allongeurs de viande; 
légumes congelés; fruits congelés. 
Classe 30 : Assaisonnements [autres qu'épices]; 
condiments; assaisonnements alimentaires; épices; 
produits à boire préparés au café ou à base de café; café 
[torréfié, en poudre, en granulés ou en boissons]; café; 
cacao [torréfié, en poudre, en granulés ou en boissons]; 
boissons préparées entièrement ou partiellement à base 
de cacao; cacao; café vert; fèves de café non torréfiées; 
thé; préparations aromatiques à usage alimentaire [à 
l'exception de celles à base d'huiles essentielles]; riz 
mondé; riz; orge mondé; farines; gluten à usage 
alimentaire; préparations de céréales; céréales 
transformées; grains transformés; sandwiches; sushis; 
pizzas fraîches; pizzas; repas en boîte composés de riz 
accompagné de viande, de poisson ou de légumes; repas 
pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et 
comprenant également de la viande, du poisson ou des 
légumes; tourtes à la viande; raviolis; confiseries; 
pâtisseries; pain et brioches; mélanges instantanés pour 
la pâtisserie; mélanges pour crèmes glacées; mélanges 
pour sorbets; mélanges pour sorbets [glaces]; pâte 
d'amandes; levure en poudre; riz malté fermenté dit "koji"; 
levures; poudres à lever; glace à rafraîchir; glaces à l'eau; 
agents liants pour crèmes glacées [glaces alimentaires]; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
préparations pour stabiliser la crème fouettée; sous-
produits de riz à usage alimentaire [moût de saké]; papier 
comestible en or. 
Classe 31 : Algues comestibles; légumes [frais]; plantes 
sucrières non transformées; fruits [frais]; malt [non destiné 
à l'alimentation]; produits alimentaires pour animaux; 
aliments destinés à des animaux; fourrage; produits 
alimentaires pour animaux; fourrages; graines 
(semences) et bulbes; arbres [végétaux]; arbres sur pied; 
herbes [plantes]; gazon naturel; fleurs séchées; plants; 
jeunes arbres; fleurs naturelles; arbres nains cultivés en 
pot [bonsaïs]; mammifères vivants, poisson [autre que de 
consommation], oiseaux et insectes; oeufs de vers à soie; 
cocons pour l'élevage de vers à soie; cocons pour la 
production d'œufs- œufs à couver; semences d'arbre à 
laque (urushi); liège brut; feuilles de palmier [à l'état brut]; 
palmes [feuilles de palmiers]; frondes de palmiers. 
Classe 32 : Bières; boissons gazeuses [boissons 
rafraîchissantes]; boissons sans alcool; produits à boire 
aux fruits et jus de fruits; jus et boissons aux fruits; jus de 
légumes [produits à boire]; produits à boire à base de 
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lactosérum; extraits de houblon pour la fabrication de 
bières. 
Classe 33 : Liqueurs japonaises [ordinaires]; whisky; 
vodka; gin; eaux-de-vie; rhum; alcools forts; produits à 
boire alcoolisés aux fruits; vins de fruits; liqueurs 
chinoises [ordinaires]; liqueurs aromatisées. 
Classe 34 : Articles en métaux précieux pour fumeurs; 
tabac; articles pour fumeurs, autres qu'en métaux 
précieux; allumettes. 
Classe 35 : Publicité; activités publicitaires; services de 
promotion de produits et services de tiers reposant sur 
l'administration de programmes promotionnels d'incitation 
et de vente au moyen de points-cadeaux; analyses en 
matière de gestion d'activités commerciales; services de 
conseillers commerciaux; prospection de nouveaux 
marchés; services de prospection de nouveaux marchés; 
enquêtes de marché; recherches en marketing; mise à 
disposition d'informations relatives à des ventes 
commerciales; services de gestion commerciale d'hôtels; 
établissement de relevés de comptes; services de 
préparation de rapports financiers; préparation de 
rapports financiers; bureaux de placement; services 
d'agences pour l'emploi; bureaux d'emploi; services de 
bureaux de placement; ventes aux enchères; tenue de 
ventes aux enchères; agences d'import-export; services 
d'agences d'import-export; services d'abonnement à des 
journaux; services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers; reproduction de documents; services de 
reproduction de documents; reproduction de documents; 
reproduction de documents; services de sténographie; 
services de sténographie (secrétariat); sténographie; mise 
à disposition de services d'assistance commerciale pour 
des tiers concernant le fonctionnement d'appareils de 
traitement de données, à savoir ordinateurs, machines à 
écrire, machines télex et autres machines de bureau 
similaires; transcription; services de transcription; travaux 
de bureau, à savoir archivage, en particulier de 
documents ou bandes magnétiques; services d'accueil de 
visiteurs dans des bâtiments; location de matériel 
publicitaire; services de location de matériel publicitaire et 
de marketing; services de location de matériel publicitaire 
et de marketing; location de machines à écrire et 
copieurs; mise à disposition d'informations en matière 
d'emploi; mise à disposition d'informations sur des articles 
de presse; location de distributeurs automatiques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de produits divers dans le domaine de l'habillement, de 
l'alimentation et des boissons, de l'art de la table et de la 
maison, ainsi que regroupement de tous ces produits; 
services de vente au détail ou en gros d'éventails plats et 
d'éventails pliants; services de vente au détail ou en gros 
de cannes; services de vente au détail ou services de 
vente en gros d'algues comestibles; services de vente au 

détail ou services de vente en gros de porphyre; services 
de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de plantes sucrières; services de vente au détail ou en 
gros de feuilles de thé; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de malt; services de vente au 
détail ou en gros de compléments alimentaires pour 
l'alimentation humaine; services de vente au détail ou en 
gros de boissons diététiques à usage médical; services 
de vente au détail ou en gros d'aliments diététiques à 
usage médical; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de produits à boire pour bébés et aliments 
pour bébés; services de vente au détail ou en gros de 
tatamis; services de vente au détail ou en gros d'appareils 
électriques de massage à usage domestique; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de balais de 
dynamo, noyaux magnétiques, fils de résistance, 
électrodes, matériaux d'isolation électrique; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'éléments 
chauffants de cuisson non électriques à usage 
domestique et plans de travail de cuisine avec éviers 
intégrés; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'insecticides et de biocides; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de produits répulsifs 
pour animaux; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de contraceptifs; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de matériaux dentaires, 
membranes tympaniques artificielles et prothèses ou 
matériaux d'obturation [autres qu'à usage dentaire]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de bouchons d'oreilles [y compris bouchons d'oreilles 
pour nourrissons]; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de bouchons d'oreilles pour dormir 
pendant le voyage; de vente au détail ou services de 
vente en gros de produits cosmétiques; de vente au détail 
ou services de vente en gros de dentifrices; services de 
vente au détail ou en gros de ruches pour abeilles [boîtes 
à ruches ou rayons de miel]; services de vente au détail 
ou en gros de cages à poules métalliques et poulaillers 
non métalliques; services de vente au détail ou de vente 
en gros de fertilisants et de produits alimentaires pour 
animaux; services de vente au détail ou en gros de 
semences et oignons [bulbes de fleurs]; services de vente 
au détail ou en gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de carburants- services de vente au détail ou services de 
vente en gros de métronomes, circuits électroniques et 
CD-ROM enregistrés avec des programmes d'exécution 
automatiques pour instruments de musique électroniques, 
machines à effets pour instruments de musique 
électriques ou électroniques, instruments de musique, 
pupitres à musique, baguettes de chef d'orchestre et 
diapasons; services de vente au détail ou en gros de 
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machines et d'appareils photographiques ainsi que 
fournitures photographiques; services de vente au détail 
ou en gros de lunettes [lunettes de vue et lunettes de 
protection]; services de vente au détail ou en gros de 
matériaux de construction métalliques; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de revêtements de 
sol en céramique; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de matériaux de construction ou pour 
bâtiments en asphalte; services de vente au détail ou en 
gros de matériaux en caoutchouc pour le bâtiment ou la 
construction; services de vente au détail ou en gros de 
matériaux de construction en matières plastiques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de matériaux de construction en résines synthétiques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de maisons simplifiées transportables; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de tapis anti-
érosion contenant des semences de plantes; services de 
vente au détail ou en gros de fenêtres de communication 
sécurisée en matières plastiques; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de feuilles et bandes 
pour le marquage de routes et de champs; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de cuvettes 
et sièges de toilettes vendus conjointement pour toilettes 
simplifiées transportables; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de ciment; services de vente au 
détail ou en gros de bois de construction; services de 
vente au détail ou en gros de pierres à bâtir; services de 
vente au détail ou en gros de pierres précieuses brutes et 
mi-ouvrées, ainsi que leurs imitations; services de vente 
au détail ou en gros d'animaux de compagnie. 
Classe 36 : Émission de cartes de crédit; traitement de 
paiements par cartes de crédit; services de garanties et 
sûretés de crédit pour utilisateurs de cartes de crédit; 
services de courtage en matière d'émission de cartes de 
crédit; mise à disposition d'informations en matière de 
frais de cartes de crédit; services de courtage en rapport 
avec la location-vente- services de courtage pour la 
location-vente; traitement de paiements de vente à 
tempérament; services de renseignements sur la balance 
des paiement en espèces et services de renseignements 
sur la balance des comptes bancaires; services de 
garantie de responsabilité monétaire; montage de prêts; 
services de prêt et financement; services de financement; 
financement de prêts; prêts [financement]; recouvrement 
de créances; recouvrement de créances; services 
d'agences de recouvrement de créances; services de 
recouvrement de créances et de récupération d'argent; 
change de devises; services de change de devises; 
services de change de devises; services de change 
monétaire; opérations de change [change de devises]; 
courtage d'assurances-vie; assurance sur la vie; services 
d'assurance vie; services de souscription d'assurances-

vie; agences d'assurances non-vie; règlement de sinistres 
dans le cadre d'assurances non-vie; services de 
souscription d'assurances autres que sur la vie; 
souscription d'assurances risques divers; calcul de primes 
d'assurance; gérance d'immeubles; services d'agences 
pour le crédit-bail ou la location d'immeubles; services de 
location ou crédit-bail portant sur des immeubles; services 
de location d'immeubles; achat et vente d'immeubles; 
services d'agences pour l'achat et la vente d'immeubles; 
évaluations de biens immobiliers; estimations sur la valeur 
de biens immobiliers; évaluation et estimation de biens 
immobiliers; gestion de terrains; services de gestion de 
biens immobiliers en rapport avec des terres/terrains; 
services d'agences pour la location de terrains; location 
de terrains; location de terrains; achat et vente de 
terrains; services d'agences pour l'achat ou la vente de 
terrains; mise à disposition d'informations immobilières ou 
foncières [affaires immobilières]; mise à disposition 
d'informations immobilières; mise à disposition 
d'informations immobilières en matière de biens 
immobiliers et terrains; évaluation financière de la 
solvabilité d'entreprises; services de rapports de 
solvabilité d'entreprises; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; services de collecte de fonds au 
profit d'oeuvres caritatives; collectes de dons de 
bienfaisance et collectes de bienfaisance pour des tiers; 
collecte de dons monétaires à des fins caritatives; 
organisation de collectes de bienfaisance; services 
d'émission de bons de valeur; émission de bons de 
valeur; agences de recouvrement de paiements pour des 
services publics de gaz ou d'électricité; perception en 
consignation de paiements de marchandises; achat et 
vente de titres; opérations sur contrats à terme sur indices 
boursiers; opérations sur options sur titres; services de 
négociation de contrats à terme sur titres de marchés 
étrangers; agences de courtage de titres, contrats à terme 
sur indices boursiers, options sur titres et contrats à terme 
sur titres de marchés d'outre-mer; services d'agences de 
courtage consistant à confier à des agents, sur 
commission, la négociation sur le marché intérieur de 
valeurs mobilières, de contrats à terme sur indice boursier 
et d'options de valeurs mobilières; services d'agences de 
courtage consistant à confier à des agents, sur 
commission, la négociation sur les marchés étrangers de 
titres et contrats à terme sur indice boursier; services 
d'agences de courtage en matière de contrats à terme de 
valeurs mobilières, contrats à terme sur indice boursier, 
contrats à terme sur options de valeurs mobilières, 
opérations au comptant et à terme relatives à des contrats 
à terme sur indice boursier; services de courtage relatifs à 
la liquidation de titres; souscription de titres; émission de 
titres; services de courtage en matière de souscription ou 
émission de titres; mise à disposition d'informations sur 
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les marchés boursiers; cotations boursières; agences 
d'opérations sur contrats à terme sur marchandises; 
estimation d'antiquités; services d'estimation d'objets 
d'art-services d'estimation de pierres précieuses; 
estimation d'automobiles d'occasion; services de conseil 
en matière de planification fiscale; traitement du paiement 
d'impôts; location de machines de comptage ou de 
traitement de papier-monnaie et de pièces; location de 
distributeurs automatiques de billets de banque ou 
guichets automatiques bancaires. 
Classe 37 : Réparation ou entretien d'automobiles; 
réparation ou entretien de deux-roues motorisés; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
traitement chimique; réparation ou entretien de moteurs 
primaires non électriques, autres que pour véhicules 
terrestres; services de réparation ou d'entretien 
d'instruments et de machines pneumatiques ou 
hydrauliques; réparation ou entretien de machines et 
instruments de labourage [autres qu'outils à main]; 
réparation ou entretien de machines et instruments de 
travail du sol; réparation ou entretien de machines et 
instruments de récolte; réparation ou entretien de 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; réparation 
ou entretien de moteurs à courant alternatif et de moteurs 
à courant continu [à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres]; réparation ou entretien de générateurs de 
courant alternatif [alternateurs] et générateurs de courant 
continu; réparation ou entretien de tondeuses à gazon; 
réparation ou maintenance de navires; réparation ou 
maintenance d'aéronefs; réparation ou entretien 
d'aéronefs; réparation de bicyclettes; réparation ou 
entretien d'appareils de purification d'eau; réparation ou 
maintenance d'appareils d'éclairage électrique; réparation 
ou entretien d'instruments et de machines de mesurage et 
d'essai; réparation ou maintenance d'appareils de 
climatisation à usage industriel; réparation ou 
maintenance d'appareils et machines de 
télécommunication; réparation ou entretien d'ordinateurs, 
y compris circuits électroniques et disques magnétiques 
sur lesquels sont enregistrés des programmes 
informatiques, unités centrales de traitement et autres 
périphériques; réparation ou entretien de machines et 
appareils de peinture; réparation ou maintenance 
d'installations de lavage pour véhicules; réparation ou 
entretien de brûleurs; entretien et réparation de brûleurs; 
réparation ou maintenance d'appareils et de machines de 
compactage de déchets; réparation ou maintenance de 
machines pour le broyage de déchets; réparation ou 
maintenance d'appareils et de machines de broyage de 
déchets; réparation ou maintenance de machines et 
appareils de commande ou distribution d'énergie 
électrique; réparation ou entretien de pompes; réparation 
ou maintenance de pompes; réparation ou entretien de 

machines et appareils de jeu; location d'appareils de 
lavage pour voitures; construction; services de conseillers 
en construction; exploitation et maintenance 
d'équipements de construction; services de réparation ou 
de maintenance de matériel ferroviaire roulant; réparation 
ou entretien de machines et appareils 
cinématographiques; réparation ou entretien de machines 
et instruments optiques; réparation ou maintenance de 
machines et appareils photographiques; réparation ou 
maintenance d'appareils et machines de chargement-
déchargement; réparation ou maintenance d'alarmes 
incendie; réparation ou entretien de machines et appareils 
de bureau; réparation ou entretien de machines et 
appareils de construction; réparation ou maintenance 
d'appareils électriques grand public; réparation ou 
entretien d'appareils et instruments de laboratoire; 
réparation ou maintenance de machines et d'appareils 
médicaux; réparation ou entretien d'armes à feu; 
réparation ou entretien d'appareils et de machines 
d'impression ou de reliure; réparation ou maintenance de 
machines et appareils pour la fabrication d'articles de 
verrerie; réparation ou entretien de machines et 
instruments pour la pêche; réparation ou entretien de 
machines et outils pour le travail des métaux; réparation 
ou entretien de machines et instruments de fabrication de 
chaussures; réparation ou entretien de fours industriels; 
réparation ou entretien de machines et appareils pour le 
secteur minier; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils pour la fabrication d'articles en caoutchouc; 
réparation ou maintenance de machines et systèmes pour 
la fabrication de circuits intégrés; réparation ou 
maintenance de machines et systèmes pour la fabrication 
de semi-conducteurs; réparation ou maintenance de 
machines et appareils pour la transformation d'aliments 
ou de produits à boire; réparation ou entretien de 
machines et appareils pour l'exploitation forestière, le 
travail du bois ou la fabrication de placages ou 
contreplaqués; réparation ou maintenance de machines et 
appareils pour l'industrie textile; réparation ou 
maintenance de machines pour la transformation de 
tabac; réparation ou entretien de machines à filtrer le lait; 
réparation ou entretien de machines à traire; réparation 
ou entretien de poussinières; réparation ou entretien de 
couveuses à œufs; réparation ou entretien de machines 
et instruments de sériciculture; réparation ou entretien de 
machines et appareils pour la fabrication de pâte à papier, 
la fabrication de papier ou la transformation de papier; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
plasturgie; seréparation ou maintenance d'appareils et 
machines de conditionnement ou d'empaquetage; 
réparation ou entretien de machines à coudre; réparation 
ou maintenance de réservoirs; réparation ou entretien de 
réservoirs de stockage; réparation ou entretien 
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d'équipements de stations-services; réparation ou 
entretien de systèmes de stationnement mécaniques; 
réparation ou entretien d'appareils de stationnement pour 
bicyclettes; réparation ou maintenance d'équipements de 
cuisson à usage industriel; réparation ou entretien 
d'appareils de cuisson à usage industriel; réparation ou 
maintenance de machines industrielles à laver la 
vaisselle; réparation ou entretien de lave-vaisselle 
industriels; réparation ou maintenance de machines à 
laver à usage industriel; réparation ou maintenance de 
machines à laver industrielles; services de réparation ou 
d'entretien de distributeurs automatiques de vente; 
réparation ou entretien de machines électriques pour le 
nettoyage de sols; réparation ou entretien d'appareils et 
d'instruments utilisés dans des salons de beauté ou 
salons de coiffure pour hommes; réparation ou entretien 
de machines et appareils utilisés dans des instituts de 
beauté ou salons de coiffure; réparation ou entretien 
d'équipements de contrôle de la pollution de l'eau; 
réparation ou maintenance d'appareils pour plongeurs; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
plongée; réparation ou entretien d'usines chimiques; 
réparation ou entretien de centrales nucléaires; services 
de restauration de mobilier; réparation de meubles; 
réparation de parapluies; réparation ou entretien 
d'instruments de musique; entretien et réparation de 
coffres-forts; travaux de cordonnerie; réparation ou 
entretien d'horloges et de montres; aiguisage de ciseaux 
et couteaux de cuisine; services de pose ou réparation de 
serrures; réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz; 
réparation ou entretien d'éléments chauffants de cuisson 
non électriques; réparation ou entretien de batteries de 
cuisine; réparation ou entretien d'enseignes; réparation de 
sacs ou pochettes; réparation de parures personnelles; 
réparation de jouets ou poupées; réparation 
d'équipements sportifs; réparation d'équipements de 
billard; réparation de machines et appareils de jeu; 
réparation ou maintenance d'appareils pour bains; 
réparation ou entretien de baignoires; réparation de 
lunettes de toilettes à jets d'eau directionnels de lavage; 
réparation ou entretien de matériel de pêche; réparation 
de lunettes; entretien et réparation de fourrures; services 
de blanchissage de linge; services de blanchisseries; 
services de lavage; pressage à vapeur de vêtements; 
réparation de costumes [raccommodage]; services de 
réparation ou d'entretien de futons; réparation de tatamis; 
ramonage de cheminées; nettoyage d'extérieurs de 
bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
moquettes et tapis; cirage de sols; nettoyage de fosses 
septiques; nettoyage de baignoires et chauffe-bains; 
nettoyage de routes; services de nettoyage de réservoirs- 
services de nettoyage de cuves de stockage; services de 
nettoyage de cuves de stockage- services de désinfection 

de combinés téléphoniques; services de destruction 
d'animaux nuisibles [autres que pour l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture]; stérilisation d'instruments 
et d'appareils médicaux; location de machines et 
appareils pour la construction; location de machines à 
nettoyer les sols; services de location de balais à franges; 
location de sèche-linge; location d'essoreuses à linge; 
location de machines à laver électriques; location de 
machines à laver le linge; location de machines et 
appareils d'exploitation minière; location de pompes de 
drainage; réparation et entretien d'imprimantes 3D; 
location de machines à sécher la vaisselle pour 
restaurants; location de lave-vaisselle à usage industriel. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 
services de location d'équipements de télécommunication, 
y compris téléphones et télécopieurs; services de 
diffusion; services de radiodiffusion, services d'agences 
de presse; services d'agences de presse. 
Classe 39 : Transport ferroviaire; transport en chemin de 
fer; services de transports automobiles; services de 
transports maritimes; transports par bateau; transports 
par navire; transports aériens; services d'expédition de 
fret aérien; services de transport aérien; services de 
transport aérien; transports aériens; services de 
conditionnement de marchandises; déchargement de fret; 
courtage de fret; location de véhicules automobiles; 
location de véhicules à trois roues; location de véhicules à 
trois roues; services de location de voitures; location 
d'espaces de stockage dans des entrepôts; services de 
parcs de stationnement; services de parcs de 
stationnement; services de parcs de stationnement 
automobile; mise à disposition d'informations en matière 
de voyages, y compris mise à disposition d'informations 
sur des centres d'intérêt et des sites historiques; 
animation de voyages organisés; services d'organisation 
et de pré-réservation de voyages (à l'exclusion de ceux 
portant sur l'hébergement); location de fauteuils roulants; 
location de vélos; services de location de bicyclettes; 
location d'embarcations maritimes; services de location de 
bateaux; services d'aéroports; distribution d'électricité; 
dépôt temporaire d'effets personnels en coffres-forts; 
dépôt temporaire d'effets personnels; mise à disposition 
d'informations sur les routes et la circulation routière; 
services de conduite de véhicules; services de 
déménagement; courtage en matière de location, vente, 
achat ou affrètement de bateaux; courtage de navires; 
renflouage de navires; pilotage de navires; services de 
pilotage; services d'entreposage; approvisionnement en 
gaz [distribution]; services d'approvisionnement en gaz 
[distribution]; distribution de gaz; adduction [distribution] 
d'eau; services de distribution et d'approvisionnement en 
eau; approvisionnement en eau; services 
d'approvisionnement en chaleur [distribution]; services 
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d'approvisionnement en chaleur [distribution]; distribution 
de chaleur; exploitation de routes à péage; mise à 
disposition d''installations d'amarrage d'embarcations 
maritimes; mise à disposition d'installations de mouillage; 
exploitation de parcs de stationnement; location 
d'appareils et de machines de chargement-déchargement; 
location d'aéronefs; location d'aéronefs; location d'avions; 
location-vente d'aéronefs; location d'avions; location de 
systèmes de stationnement mécaniques; location 
d'appareils et de machines de conditionnement ou 
d'emballage; location de congélateurs à usage 
domestique; location de combinés réfrigérateurs-
congélateurs à usage domestique; services de livraison 
de correspondance; location de moteurs d'aéronefs; 
location d'appareils et de machines de congélation; 
location d'équipements de stations-service (autres que 
pour la réparation et l'entretien d'automobiles). 
Classe 40 : Location d'appareils et de machines de 
compactage de déchets; location de machines pour le 
compactage de déchets; location de machines pour le 
broyage de déchets; collecte et tri de déchets et rebuts 
ménagers; collecte et tri de déchets et rebuts industriels; 
location d'appareils pour le conditionnement d'air [à usage 
industriel); location d'appareils de climatisation de locaux; 
services de décontamination de zones par rayonnement; 
services de traitement ou transformation de tissus, 
vêtements ou fourrures [y compris séchage]; services de 
confection ou de couture-travaux de couture; services de 
tailleurs sur mesure; services de tailleurs ou couturiers sur 
mesure; confection sur mesure; travaux de broderie 
[broderie]; services de broderie; traitement de métaux; 
services de transformation de caoutchouc- services de 
transformation de matières plastiques; transformation de 
céramiques; travail du bois; travail et traitement du papier; 
traitement de la pierre; taxidermie; services de traitement 
de bambou, écorces d'arbres, rotin, lianes ou autres 
matières végétales d'origine minérale [à l'exclusion des 
services de traitement de composants]; transformation 
alimentaire; traitement de dents ou membres artificiels [y 
compris traitement de matériels médicaux]; traitement de 
films cinématographiques; agrandissement de 
photographies; tirage de photographies; services de 
développement de pellicules photographiques; traitement 
de pellicules photographiques; travaux de reliure; services 
de traitement d'eau; services de traitement d'eau; 
recyclage; recyclage d'ordures; services de recyclage de 
déchets et d'ordures; retraitement de combustibles 
nucléaires; retraitement de combustibles nucléaires; 
gravure de timbres à cacheter; services de photogravure; 
location de machines et appareils pour l'industrie textile; 
location de machines et appareils pour le traitement de 
textiles; location de machines et appareils pour le 
développement de pellicules photographiques, le tirage 

de photographies, l'agrandissement de photographies ou 
le traitement de surface de photographies; location d'outils 
et de machines pour le traitement des métaux; location de 
machines à relier; location de machines et d'appareils 
pour la transformation d'aliments ou de boissons; services 
de location de machines et d'appareils pour l'exploitation 
forestière, le travail du bois ou la fabrication de placages 
ou de contreplaqués- services de location de machines et 
d'appareils pour la fabrication de pâte à papier, la 
fabrication de papier ou le travail du papier; location 
d'appareils de purification d'eau; location-vente 
d'équipements pour la purification d'eau; services de 
location d'équipements pour le traitement d'eau; location 
de machines et d'appareils de traitement chimique; 
location d'appareils et de machines de fabrication 
d'articles de verrerie; services de location de machines 
pour la fabrication de chaussures; location de machines 
de transformation de tabac; services de fourniture 
d'informations en matière de traitement de matériaux; 
informations en matière de traitement de matériaux; 
travaux d'imprimerie; location de machines à tricoter; 
services de location de machines à coudre; services de 
location de machines et d'appareils à imprimer; location 
de chaudières; location d'imprimantes 3D. 
Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement 
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture 
générale; dressage d'animaux; expositions de plantes; 
jardins publics; grottes ouvertes au public; expositions 
animalières; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; expositions d'art; services d'expositions 
d'art; préparation et planification de films, spectacles, 
pièces de théâtre ou représentations musicales; 
présentations dans des salles de cinéma ou production et 
distribution de films cinématographiques; présentation de 
spectacles en direct; services de réalisation ou de 
présentation de pièces de théâtre; services de 
présentation de représentations musicales; services de 
production de programmes radiophoniques ou télévisés; 
organisation, préparation et conduite de compétitions ou 
tournois de golf professionnels; organisation, préparation 
et animation de matchs de football; organisation, 
préparation et animation de compétitions de sumo; 
organisation, préparation et animation de matchs de boxe; 
organisation, préparation et animation de matchs de 
baseball; organisation, préparation et tenue de courses 
hippiques; organisation, préparation et tenue de courses 
cyclistes; organisation, préparation et tenue de courses 
nautiques; organisation, préparation et tenue de courses 
automobiles; organisation de loteries; services de studios 
audio ou vidéo; mise à disposition de studios audio ou 
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vidéo; mise à disposition d'installations sportives; mise à 
disposition d'installations récréatives; réservation de 
places de spectacles; location d'appareils et accessoires 
cinématographiques; location de films 
cinématographiques; location de jouets; location de 
jouets; services de location d'instruments de musique; 
services de location de matériel de ski; location 
d'équipements de plongée en apnée; location de postes 
de télévision; location de livres; location de postes de 
radio; location de postes de radio; services de location de 
disques ou bandes magnétiques comportant des 
enregistrements sonores; services de location de bandes 
magnétiques comportant des images enregistrées; 
location de machines et appareils de divertissement; 
location de machines et appareils de jeu; services de 
location d'appareils photo; location de machines et 
appareils optiques; préparation, organisation et tenue de 
séminaires; services de publication de livres; publication 
de livres; services de publication; production de films sur 
bandes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement ou des sports [autres que pour 
films cinématographiques ou émissions de télévision et 
autres qu'à usage publicitaire ou de publicité]; réalisation 
d'émissions de radio et télévision; exploitation de 
matériels vidéo et audio pour la production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; services d'organisation de 
manifestations de divertissement, autres que des films, 
spectacles, pièces de théâtre, représentations musicales, 
événements sportifs, courses de chevaux, courses 
cyclistes, courses de bateaux et courses automobiles; 
mise à disposition d'installations pour le cinéma, les 
spectacles, le théâtre, la musique ou la formation 
éducative; location de clichés photographiques; location 
de films inversibles; location d'épreuves positives; 
services de location de peintures et oeuvres 
calligraphiques; photographie; interprétation linguistique; 
services d'interprètes linguistiques; services d'interprète; 
services de traduction. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations 
météorologiques; mise à disposition d'informations 
météorologiques; informations météorologiques; 
conception de machines, appareils, instruments [y 
compris leurs parties] ou de systèmes composés de ces 
machines, appareils et instruments; conception; conseils 
technologiques en matière d'ordinateurs, automobiles et 
machines industrielles; programmation informatique; 
essais ou recherches sur des machines, appareils et 
instruments; recherche en matière de construction 
immobilière ou d'urbanisme; services d'essai ou de 
recherche sur la prévention de la pollution- services 
d'essai ou de recherche sur l'électricité; services d'essai 
ou de recherche en génie civil; location d'appareils de 
mesure; location d'ordinateurs, y compris circuits 

électroniques, disques magnétiques, bandes magnétiques 
contenant tous des programmes informatiques, unités 
centrales de traitement et autres périphériques; location 
d'appareils et instruments de laboratoire; conception 
architecturale; services de conception architecturale; 
services d'architecture; services d'architecture pour la 
conception de bâtiments; travaux d'arpentage; études ou 
recherches géologiques; essais, inspection ou recherches 
en matière de produits pharmaceutiques, produits 
cosmétiques ou produits alimentaires; essai, inspection 
ou recherche en matière d'agriculture, d'élevage de bétail 
ou de pisciculture; location d'instruments de dessin 
technique; fourniture d'informations en matière de dons 
d'organes humains pour l'enseignement de la médecine; 
organisation de dons de corps humains pour l'éducation 
médicale. 
Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 
temporaires; agences de logement [courtage de 
réservations d'hôtels, de pensions ou d'établissements 
similaires]; mise à disposition de nourriture et produits à 
boire; location de salles de conférences; location de salles 
de réunions; mise à disposition de salles de conférence; 
location de meubles; location d'éléments chauffants de 
cuisson non électriques; location de tapisseries murales; 
location de revêtements de sol; location de serviettes; 
location de futons et couvre-lits; pensions pour animaux; 
services de centres de garde périscolaire et de garderies 
d'enfants; services de garde d'enfants [crèches]; location 
d'équipements de cuisson à usage industriel. 
Classe 44 : Mise à disposition d'établissements thermaux; 
mise à disposition d'informations médicales; soins 
infirmiers gériatriques; location d'équipements et 
instruments de pêche; location de moissonneuses-
batteuses; services de location de tondeuses à gazon; 
services de location d'appareils de diagnostic à ultrasons, 
services de salons de beauté; services d'esthéticiennes; 
services d'esthétique, services de soins de beauté; 
services d'instituts de beauté; services d'esthéticiens, 
services de soins esthétiques; services de cosméticiens, 
services de salons de coiffure pour hommes; services de 
salons de coiffure pour hommes; services de coiffeurs 
pour hommes; services de salons de coiffure; plantation 
d'arbres de jardin; entretien de jardins ou parterres de 
fleurs; épandage d'engrais; épandage de fertilisants; 
destruction de mauvaises herbes; services de 
désherbage; destruction des animaux nuisibles [dans 
l'agriculture l'horticulture et la sylviculture]; massages et 
massages thérapeutiques shiatsu; services de 
chiropractie; services de chiropractie; moxibustion; 
services de traitements par moxibustion; services de 
traitement pour articulations disloquées, entorses, 
fractures osseuses ou blessures similaires [judo-seifuku]; 
acupuncture; services d'acupuncture; services de 
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recommandations en diététique et nutrition; services de 
conseillers en diététique et nutrition; services de 
diététiciens; services d'élevage d'animaux; services 
vétérinaires; embellissement pour animaux; services de 
soins de beauté pour animaux; services de toilettage 
d'animaux; toilettage d'animaux; location de plantes en 
pot; location de machines et d'instruments pour instituts 
de beauté ou salons de coiffure pour hommes; location de 
machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons 
de coiffure pour hommes. 
Classe 45 : Location de vêtements; location de 
vêtements; location d'avertisseurs d'incendie; location 
d'extincteurs; location de coffres-forts; informations en 
rapport avec des services de coordination en matière de 
mode pour particuliers; services de présentation ou de 
rencontre de futurs époux; services de mise en relation 
d'individus en fonction de leur compatibilité; mise à 
disposition et animation de cérémonies de mariage civil; 
pompes funèbres; services de pompes funèbres; 
réalisation de cérémonies funèbres; mise à disposition de 
concessions funéraires ou d'ossuaires; services juridiques 
dans le cadre de procédures relatives aux droits de 
propriété industrielle; mise à disposition d'expertises 
juridiques; mise à disposition d'informations concernant 
des procédures juridiques en matière de poursuites 
judiciaires ou autres questions juridiques; services 
juridiques en matière d'enregistrement d'entreprises; 
services d'agences d'octroi de licences de droits d'auteur; 
services d'agences de concession de licences de droits 
d'auteur; services de concession de licences de droits 
d'auteur [services juridiques]; services juridiques en 
matière de déclarations de sinistres sociaux; services 
d'agents de sécurité pour des installations; services de 
protection rapprochée; services d'enquête ou de contrôle 
pour la vérification d'antécédents; services de divination; 
services de prévisions sous forme de séances de 
voyance; services de conseillers non thérapeutiques 
destinés à satisfaire les besoins d'individus; garde à 
domicile d'animaux de compagnie; services de 
puériculture [à l'exclusion de services fournis dans des 
établissements]; services personnels rendus par des tiers 
destinés à satisfaire les besoins d'individus; location 
d'autels; location de parures personnelles destinées à être 
portées. 
(540) 

 

 
(731) HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, Minami-Aoyama 
2-chome, Minato-ku Tokyo 107-8556 (JP) 
(740) SAITO Seiichi; 5F Okamotoya Building, 1-1-24, 
Toranomon, Minato-Ku Tokyo 105-0001 (JP) 

Couleurs revendiquées : RougeL'élément figuratif est en 
rouge 

______________________________________________ 

(111) 101188 
(111b) 1144676 
(151) 27/03/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sucre, en particulier friandises et caramels, 
confiseries, glaces . 
(540) 

 
 

(731) SÁNCHEZ CANO, S.A., Crta. Madrid, Km. 385 E-
30500 Molina del Segura (Murcia) (ES) 
(740) GARRIGUES IP, S.L.P.; C/ Hermosilla, 3 E-28001 
MADRID (ES) 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune, orange, rouge, 
bleu, rose 

______________________________________________ 

(111) 101189 
(111b) 1396581 
(151) 06/10/2017 
(300) 72245  06/04/2017  JM 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Mise à disposition de podcasts en continu 
dans les domaines du divertissement, de la musique, des 
nouvelles, des événements d'actualité, des affaires 
publiques, de la politique, du gouvernement, des sports, 
du fitness, des activités récréatives, de la santé, de la 
médecine, des activités commerciales, de la finance, de 
l'histoire, des arts, de la culture, de la société, de 
l'éducation, des sciences, des technologies, des enfants, 
des familles, de la religion, de la spiritualité, des jeux, des 
loisirs, de la fiction et des sujets d'intérêt général; mise à 
disposition d'un site Web pour le téléchargement vers 
l'amont, le stockage, le partage, le visionnage et la mise 
en ligne de podcasts (termes trop vagues de l'avis du 



BOPI_08MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

254 
 

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); mise à disposition de sites Web 
proposant des informations en matière de podcasts dans 
les domaines du divertissement, de la musique, des 
sports, des nouvelles, ainsi que des arts et de la culture 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); mise à 
disposition d'informations, d'analyses et de 
recommandations personnalisées de podcasts éducatifs 
et de divertissement; publication et présentation 
d'analyses, d'études et de notations, et mise à disposition 
de sites Web interactifs à des fins de mise en ligne et de 
partage d'analyses, d'études et de notations, en rapport 
avec des podcasts éducatifs et de divertissement (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
(540) 

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle  Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 101190 
(111b) 1396593 
(151) 03/01/2018 
(300) 87516225  05/07/2017  US and 87728339  
20/12/2017  US 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité par le biais de médias électroniques 
et notamment Internet; publicité de biens immobiliers 
commerciaux ou résidentiels; services de mise en place 
et animation de foires commerciales dans le domaine de 
l'immobilier et des services de franchise immobilière; 
services d'affaires, à savoir inscription, sélection et 
vérification des références de tiers vendeurs, fournisseurs 
et entrepreneurs pour le compte de tiers; création et mise 
à jour de matériel publicitaire; services de franchisage, à 
savoir services de conseillers et d'assistance en matière 
de promotion, organisation et gestion des affaires; 
services de franchisage, à savoir fourniture d'aide à la 
gestion d'affaires en matière d'établissement et/ou 
d'exploitation de bureaux de courtage immobilier; 
préparation d'annonces publicitaires pour le compte de 
tiers; promotion des produits et services de tiers par la 
mise à disposition de liens hypertextes vers des sites 
Web de tiers; services d'information aux consommateurs 
dans le domaine de l'immobilier; services d'annonces 
publicitaires immobilières; services de vente aux enchères 
de biens immobiliers; services de marketing de biens 

immobiliers; services de marketing immobilier, à savoir 
services en ligne comprenant des visites de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; services 
d'orientation dans le domaine du courtage de biens 
immobiliers. 
Classe 36 : Services d'agences ou de courtage en 
matière de location d'immeubles; collecte de fonds au 
profit d’œuvres caritatives; fourniture de descriptions de 
biens immobiliers et informations en matière de biens 
immobiliers par le biais d'Internet; services d'agences 
immobilières; services de gestion de biens immobiliers; 
services d'estimation de biens immobiliers; courtage en 
biens immobiliers; services de conseillers en matière de 
biens immobiliers. 
(540) 

 
 

(731) RE/MAX, LLC, 5075 S. Syracuse St. Denver CO 
80237 (US) 
(740) Peter Spies Dineff Trademark Law Limited; 160 
North Wacker Drive Chicago IL 60606 (US) 

______________________________________________ 

(111) 101191 
(111b) 1396642 
(151) 29/11/2018 
(511) 5, 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Bonbons à usage médical; produits à boire à 
base de lait malté à usage médical; lait en poudre pour 
bébés; aliments pour bébés; lactose à usage 
pharmaceutique; farines lactées pour bébés. 
Classe 29 : Lait au cacao (à base de lait); crème [produits 
de crèmerie]; thé au lait (à base de lait); fromages; lait; 
laitages; yaourts; Produits à boire lactés où le lait 
prédomine; koumys [produit à boire lacté]; lait protéiné; 
lait albumineux; lait d'amandes [produits à boire]; lait 
d'arachides (produit à boire sans alcool). 
Classe 32 : Colas; produits à boire aux jus de fruits sans 
alcool; jus de fruit; eaux [produits à boire]; jus de légumes 
[produits à boire]; produits à boire sans alcool aromatisés 
au café; boissons à base d'acide lactique (produits aux 
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fruits, non lactés); eaux minérales. 
(540) 

 
 

(731) JUNLEBAO DAIRY CO., LTD., NO. 68 SHITONG 
ROAD SHIJIAZHUANG (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316 
Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 101192 
(111b) 1396739 
(151) 15/01/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Crèmes glacées; agents liants pour crèmes 
glacées; glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; 
glaces alimentaires; sorbets [glaces]; poudres pour la 
confection de crèmes glacées; yaourts glacés [confiseries 
glacées]. 
(540) 

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Vologodskoe Morozhenoe", ul. Klubova, d. 87, g. 
Vologda RU-160021 Vologoskaya obl. (RU) 
(740) SOJUZPATENT; Myasnitskaya Str., 13, bldg. 5 RU-
101000 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu clair, rose, rose 
clair, rose foncé, beige, blanc, marron clair 

______________________________________________ 

(111) 101193 
(111b) 1396749 

(151) 28/12/2017 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements de test pour le mesurage de la 
qualité d'air et de la pollution d'air; logiciels informatiques 
pour l'affichage et l'analyse d'informations sur la qualité 
d'air et la pollution d'air; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; ordinateurs; logiciels 
informatiques. 
Classe 41 : Mise à disposition de services et 
d'informations pédagogiques; mise à disposition de 
services pédagogiques permettant la réalisation d'une 
communauté en ligne dédiée à l'amélioration de la qualité 
d'air dans le monde par le biais d'un site Web; services de 
formation; divertissements; activités sportives et 
culturelles. 
Classe 42 : Mise à disposition d'un site Web fournissant 
des informations sur la qualité d'air et la pollution d'air; 
mise à disposition d'un site Web fournissant des 
informations concernant l'état passé, l'état actuel et l'état 
futur de prévision de la qualité d'air dans plusieurs régions 
géographiques du monde; 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) ICLEEN Entwicklungs-  Und Vertriebsanstalt fuer 
Umweltprodukte, Landstrasse 163 FL-9494 Schaan (LI) 
(740) DOLLEYMORES; 9 Rickmansworth Road Watford 
WD18 0JU (GB) 

______________________________________________ 

(111) 101194 
(111b) 1396753 
(151) 12/02/2018 
(511) 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes. 
Classe 31 : Produits horticoles, aquacoles et agricoles à 
l'état brut et non transformés; graines et semences à l'état 
brut et non transformées; fruits et légumes frais, herbes 
fraîches; fleurs et plantes naturelles; plants et semences 
pour la plantation. 
(540) 
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(731) Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., 
Burgemeester Crezeelaan 40 De Lier NL-2678 KX (NL) 
(740) Merkenbureau Bouma B.V.; Beursplein 37 NL-3011 
AA Rotterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 101195 
(111b) 1396766 
(151) 20/10/2017 
(300) 3662640  21/04/2017  ES 
(511) 9, 16, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (inspection), de sauvetage 
et d'enseignement; appareils et instruments de 
conduction, distribution, transformation, accumulation, 
régulation ou commande d'électricité; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'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 de 
traitement de données et ordinateurs; logiciels; 
extincteurs; plateformes logicielles pour ordinateurs; 
réseaux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables); publications électroniques enregistrées 
sur des supports informatiques; banques de données. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
matériel de reliure; photographies; articles de papeterie et 
articles de bureau, à l'exception de meubles; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour artistes et fournitures pour le dessin; 
pinceaux; matériel d'instruction et matériel didactique; 
feuilles, pellicules et sacs en matières plastiques pour 
l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie; publications imprimées. 
Classe 38 : Télécommunications; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
fourniture d'accès à des sites Web sur Internet; tous les 
services précités étant fournis par tout moyen, y compris 
ceux fournis par le biais d'un réseau informatique mondial. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; services de 
divertissement; activités sportives et culturelles; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; organisation et conduite de concours 
(activités éducatives ou récréatives), organisation de prix; 

colloques, conférences et congrès à vocation culturelle et 
éducative; diffusion de matériel éducatif; édition et 
publication de textes, livres, revues et autres publications 
imprimées; publication et édition électronique de livres et 
de publications périodiques en ligne (online); services 
électroniques de bibliothèques pour la fourniture 
d'informations électroniques (y compris informations 
d'archives) sous forme de textes, de données audio et/ou 
vidéo; tous les services précités étant fournis par tout 
moyen, y compris ceux fournis par le biais d'un réseau 
informatique mondial. 
(540) 

 
 

(731) Real Academia Española, C/ Felipe IV, 4 E-28014 
Madrid (ES) 
(740) ELZABURU; Miguel Ángel, 21 E-28010 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 101196 
(111b) 1396768 
(151) 11/10/2017 
(300) 4360999  12/05/2017  FR 
(511) 9, 25, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images; 
supports d'enregistrement audio, visuels, audio-visuels, 
multimédia préenregistrés; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ou optiques; 
équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs; lecteurs [équipements de traitement de 
données]; appareils de traitement de données; appareils 
d'intercommunication; interfaces informatiques (logiciels); 
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); 
logiciels (programmes enregistrés); programmes 
informatiques et progiciels de gestion de bases de 
données informatiques et de mégabases de données 
informatiques; programmes informatiques de traitement 
du son, des images, du texte, de mixage audio; 
programmes informatiques et logiciels informatiques de 
création musicale et de partage de créations musicales; 
logiciels téléchargeables et applications mobiles 
téléchargeables pour le réseautage social; bases de 
données informatiques; bases de données 
téléchargeables; fichiers informatiques; bibliothèques 
électroniques de données; répertoires électroniques; 
applications logicielles téléchargeables; applications 
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mobiles téléchargeables (logiciels); logiciels 
téléchargeables sous forme d'une application informatique 
dédiés à la création, la composition, l'édition, la 
publication, la présentation, l'affichage, le blogage, au 
partage, la diffusion notamment en flux, au 
téléchargement et à la transmission de contenus et de 
créations, en particulier de contenus et de créations 
audio, vidéo et textuels, sur l'Internet et d'autres types de 
réseaux de communications. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Services d'intermédiation commerciale, à 
savoir mise en relation d'utilisateurs de plateformes web 
et de réseaux sociaux pour la création, la composition, 
l'édition, la publication, la présentation, l'affichage, le 
blogage, le partage, la diffusion en flux, le téléchargement 
et la transmission de contenus et de créations, en 
particulier de contenus et de créations audio, vidéo et 
textuels, sur l'Internet et d'autres types de réseaux de 
communications; services de promotion de tiers, 
d'oeuvres de tiers; recueil, compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
constitution de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers, de bases de données informatiques; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs et 
d'utilisateurs; services de publicité et de marketing; 
location d'espaces publicitaires; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; diffusion d'annonces 
publicitaires; information et conseil en matière 
d'organisation et de direction des affaires. 
Classe 38 : Mise à disposition et location de temps 
d'accès à une plateforme en ligne dédiée à la création, la 
composition, l'édition, la publication, la présentation, 
l'affichage, le blogage, le partage, la diffusion, le 
téléchargement et la transmission de contenus et de 
créations, en particulier de contenus et de créations 
audio, vidéo et textuels, sur l'Internet et d'autres types de 
réseaux de communications, et notamment en flux 
continu; mise à disposition de forums de discussion en 
ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser 
des contenus et des créations audio, vidéo et textuels, 
d'échanger des points de vue, et former des 
communautés virtuelles et de réseauter, et notamment en 
flux continu; services de télécommunications, à savoir 
transmission, diffusion et échange, notamment en flux 
continus, de fichiers numériques ainsi que de contenus et 
de créations audio, vidéo et textuels, sur l'Internet et 
d'autres types de réseaux de communications; services 
d'affichage électronique (télécommunications); services 
radiophoniques; services de diffusion sans fil; services de 

visioconférences; fourniture d'accès à des bases de 
données électroniques et des mégabases de données 
électroniques, notamment téléchargeables. 
Classe 41 : Organisation de compétitions dans le 
domaine de la création artistique et en particulier dans le 
domaine de la création musicale; services de 
divertissement en ligne, notamment en temps réel; 
organisation et conduite de concerts (divertissement); 
services de composition musicale; services de création 
(production) de contenus audio et vidéo; production 
musicale et audiovisuelle; enregistrement [filmage] sur 
bandes vidéo; location d'enregistrements sonores; 
services de mixage audio; services d'édition musicale. 
Classe 42 : Création et entretien de sites web pour des 
tiers; conseils en technologie de l'information; conception, 
maintenance et location de logiciels permettant la 
création, la composition, l'édition, la publication, la 
présentation, l'affichage, le blogage, le partage, la 
diffusion, le téléchargement et la transmission de 
contenus et de créations, en particulier de contenus et de 
créations audio, vidéo et textuels, sur l'Internet et d'autres 
types de réseaux de communications, et notamment en 
flux continu; logiciels SaaS dédiés à la création, à 
l'édition, à la publication, à la présentation, à l'affichage, 
au blogage, au partage, à la diffusion, au téléchargement 
et à la transmission de contenus audio, de contenus 
vidéo, de contenus textuels sur l'Internet et autres types 
de réseaux de communications, et notamment en flux 
continu; plateforme- service (PaaS) dédiée à la création, à 
l'édition, à la publication, à la présentation, à l'affichage, 
au blogage, au partage, à la diffusion, au téléchargement 
et à la transmission de contenus audio, de contenus 
vidéo, de contenus textuels sur l'Internet et autres types 
de réseaux de communications, et notamment en flux 
continu; hébergement de sites informatiques (sites web) 
proposant aux utilisateurs l'utilisation temporaire de 
logiciels dédiés à la création, à l'édition, à la publication, à 
la présentation, à l'affichage, au blogage, au partage, à la 
diffusion, au téléchargement et à la transmission de 
contenus audio, de contenus vidéo, de contenus textuels 
sur l'Internet et autres types de réseaux de 
communications, et notamment en flux continu; 
conception, location, mise à jour et maintenance de 
logiciels et d'applications informatiques; stockage 
électronique de données; mise à jour et maintenance de 
bases de données et de mégabases de données; 
recherches scientifiques et techniques; conception et 
développement de logiciels; élaboration (conception), 
conception et analyse de systèmes informatiques; 
logiciels-services (SaaS); informatique en nuage (cloud 
computing); conseils en technologie de l'information. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
création et animation d'une communauté en ligne 
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permettant aux utilisateurs inscrits de réseauter. 
(540) 

 
 

(731) KEAKR, 5 passage Bullourde F-75011 Paris (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard 
Gouvion Saint-Cyr  F-75017 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101197 
(111b) 1396772 
(151) 13/11/2017 
(511) 9, 16, 28, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques et/ou 
appareils et instruments électriques pour la 
transformation, la distribution, l'accumulation, le réglage, 
la mesure ou la commande du courant électrique; 
appareils et instruments d'enseignement; logiciel destiné 
à être utilisé dans tous les domaines de l'enseignement et 
permettant l'acquisition et/ou le traitement et/ou la 
simulation de situations ou d'expériences; logiciels de 
jeux; bandes vidéo; diapositives; disques compacts; films 
destinés à l'enseignement; appareils et instruments 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection); appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques et 
numériques; disques acoustiques; machines à calculer; 
équipement pour le traitement d'informations; ordinateurs; 
périphériques polyvalents ayant des fonctions de copieur, 
d'imprimante, de télécopieur et de scanner d'images; 
lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
électroniques; robots de laboratoire; batteries; 
applications logicielles téléchargeables; écrans 
connectés; appareils et instruments de commande; 
signaux lumineux; appareils de téléguidage; ordinateurs; 
tablettes. 
Classe 16 : Affiches; brochures; cahiers; cartes postales; 
dossiers pédagogiques; feuilles; images; livres; livres de 
cuisine; livrets; revues destinées à l'enseignement; 
matériel d'enseignement; papier; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie; stylos; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de 
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction 
(à l'exception des appareils); calques; patrons; pochoirs; 
partitions musicales; ardoises pour écrire; porte-crayons; 
tampons encreurs; appareils pour plastifier les documents 
(articles de bureau); perforateurs de bureau; enveloppes 

en papier pour l'emballage; cartes géographiques. 
Classe 28 : Jeux; jouets; puzzles; robots en tant que 
jouets; drones (jouets); articles de gymnastique et de 
sport à l'exception des vêtements, chaussures; tapis 
d'éveil et tapis de jeux; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 41 : Edition de livres, de périodiques, de 
photographies, de revues, de publications; publication de 
textes et de livres; production de films; activités sportives 
et culturelles; divertissement; éducation; services de 
photographie; organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; conception et développement de matériel 
pour les réseaux non filaires et mobiles; conception et 
développement d'appareils et d'instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; études de projets techniques. 
(540) 

 
 

(731) PIERRON - ASCO & CELDA, 62, rue de Siltzheim 
F-57200 Rémelfing (FR) 
(740) IXAS CONSEIL; 15 rue Emile Zola F-69002 LYON 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 101198 
(111b) 1396837 
(151) 02/11/2017 
(300) AM 50812/2017  03/05/2017  AT 
(511) 9, 35, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et programmes informatiques de 
traitement d'images pour téléphones mobiles; supports de 
données pour ordinateurs comportant des logiciels; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique à 
utiliser dans le cadre du génie logiciel assisté par 
ordinateur; logiciels informatiques pour l'ingénierie 
logicielle assistée par ordinateur; progiciels intégrés. 
Classe 35 : Services de gestion et d'administration 
d'affaires, services de publicité; gestion d'affaires 
commerciales; administration commerciale; services 
administratifs; services de vente au détail ou en gros en 
rapport avec des logiciels dans le domaine médical; 
services de vente au détail ou en gros en rapport avec 
des logiciels à utiliser dans des systèmes d'aide à la 
décision médicale; services de vente au détail ou en gros 
en rapport avec des logiciels pour la recherche médicale; 
services de vente au détail ou en gros en rapport avec 
des logiciels pour systèmes d'information électroniques en 
matière de soins de santé; compilation de données 
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statistiques dans le domaine de la recherche médicale. 
Classe 42 : Location de logiciels informatiques; 
développement de logiciels; maintenance de programmes 
informatiques; services de personnalisation de logiciels; 
conception, développement et mise en œuvre de logiciels; 
logiciels en tant que services (SaaS); services de 
programmation de logiciels informatiques; essai de 
logiciels; prestations de fournisseurs de services 
applicatifs, à savoir hébergement d'applications logicielles 
informatiques de tiers; prestations de fournisseurs de 
services applicatifs, prestations de fournisseurs de 
services applicatifs; contrôle de qualité concernant des 
logiciels informatiques. 
Classe 45 : Concession de licences d'utilisation de 
logiciels informatiques [services juridiques]; concession 
de licences de bases de données; octroi de licences de 
propriété intellectuelle et droits d'auteur. 
(540) 

 
 

(731) Grapevine World GmbH, Fasangasse 12 A-2102 
Bisamberg (AT) 
(740) Dr. Franz-Martin Orou, Rechtsanwalt; Kapitelgasse 
7/5 A-1170 Wien (AT) 

Couleurs revendiquées : Rouge 

(111) 101199 
(111b) 1396860 
(151) 12/01/2018 
(300) 4020170120765  22/09/2017  KR; 4020170120789  
22/09/2017  KR; 4020170120790  22/09/2017  KR; 
4020170120791  22/09/2017  KR; 4020170120792  
22/09/2017  KR; 4020170120793  22/09/2017  KR and 
4020170120794  22/09/2017  KR 
(511) 5, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; sucre de lait 
(lactose) à usage pharmaceutique; lait en poudre pour 
bébés; désinfectants; préparations vétérinaires; 
désodorisants pour textiles; micro-organismes à usage 
médical; boîtes à pharmacie de premiers soins, garnies; 
bandages pour pansements; sparadraps; bandes 
hygiéniques; coton à usage médical; matériaux 
d'obturation dentaire; Couches pour bébés [changes 
complets]; couches à usage médical; couches pour 
adultes; adhésifs attrape-mouches; papier pour 

traitements antimites; aliments pour bébés; emplâtres 
médicaux et chirurgicaux. 
Classe 29 : Fèves congelées; pollen préparé en tant que 
produit alimentaire; légumes congelés; produits à base de 
fruits transformés; produits transformés à base de 
légumes; jus de légumes à usage culinaire; tofu; produits 
de soja transformés (autres que tofus et leurs produits 
alimentaires transformés); fruits congelés; viande 
congelée; œufs comestibles; viande transformée; produits 
laitiers transformés; huiles et graisses alimentaires; 
chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 
poissons et coquillages non vivants (y compris ceux 
congelés ou conservés dans du sel); produits transformés 
à base d'algues; produits alimentaires à base de poisson 
et de coquillages; Fruits et légumes 
conservés/congelés/séchés et cuits; soupes; gelées; 
accompagnements à base de légumes préparés; poisson; 
viande; volaille et gibier, non vivants. 
Classe 30 : Céréales blutées; farines de céréales 
alimentaires; pâte d'amandes; céréales transformées; 
levures; malt pour l'alimentation humaine; sucre à usage 
alimentaire; gâteaux de riz; sauce de soja; 
assaisonnements chimiques; sauces; épices; sel 
comestible; thé; café; produits à boire à base de thé; 
glace à rafraîchir; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique; farines et préparations à base de 
céréales; condiments. 
Classe 31 : Graines [céréales]; légumes frais; betteraves 
fraîches; copra; malt pour la brasserie et la distillerie; 
fourrage; semences de plantes; fruits frais; fleurs et 
plantes naturelles; houblon; fèves brutes de cacao; œufs 
à couver, fécondés; animaux vivants; lombrics, vivants; 
poissons et coquillages, vivants; algues fraîches; litières 
pour animaux de compagnie; paille à litière; écorces 
brutes; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; 
arbres de Noël; appâts vivants; couronnes de fleurs 
naturelles; vers à soie; algues pour l'alimentation humaine 
ou animale. 
Classe 32 : Extraits de houblon pour la fabrication de 
bière; extraits de malt pour la fabrication de liqueurs; 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; boissons sans alcool; boissons pour sportifs; 
eaux gazéifiées; pastilles pour produits à boire 
effervescents; poudres pour produits à boire 
effervescents; préparations pour la confection de produits 
à boire effervescents; sirops et autres préparations pour 
la fabrication de produits à boire; eaux minérales; eaux 
[produits à boire]; eau potable; eaux toniques; eaux 
renforcées aromatisées; bières; bières sans alcool; 
produits à boire à base de bière. 
Classe 33 : Spiritueux coréens distillés (soju); vin de riz 
raffiné (yag-ju); saké; Vin de riz traditionnel coréen 
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(bupju); vin de riz non filtré (tag-ju); vin de riz traditionnel 
coréen (makgeoli); vins de fruits mousseux; vodka; eaux-
de-vie; champagne; vins et liqueurs; liqueurs 
occidentales; whisky; kaoliang (liqueur chinoise); laojiao 
[produits à boire chinois alcoolisés et fermentés]; vin de 
framboise noire (bokbunjaju); liqueur de ginseng; liqueurs 
de ginseng rouge; liqueurs de ginseng sauvage; produits 
à boire alcoolisés à l'exception de bières. 
Classe 34 : Tabac; succédanés du tabac; cigarettes 
contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage 
médical; cigarettes électroniques; nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; tabac à fumer; articles pour 
fumeurs; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; étuis 
à cigares; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs en métaux précieux; articles pour 
fumeurs, autres qu'en métaux précieux; étuis à cigarettes 
électroniques; allumettes; allume-cigares; briquets pour 
fumeurs; filtres à tabac à utiliser avec des briquets. 
(540) 

 
 

(731) LOTTE Corporation, (Sincheon-dong) 300, Olympic-
ro, Songpa-gu Seoul (KR) 
(740) LEE INTERNATIONAL IP & LAW GROUP; 14F, 
Poongsan Bldg., 23 Chungjeongro, Seodaemun-gu Seoul 
03737 (KR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et blancLes couleurs 
rouge et blanche sont revendiquées en tant qu'élément 
distinctif de la marque; la marque se compose d'un 
losange rouge aux angles arrondis et à l'intérieur duquel 
figure la lettre "L" minuscule en caractère cursif écrite en 
blanc 

______________________________________________ 

(111) 101200 
(111b) 1396901 
(151) 11/01/2018 
(300) 711642  12/10/2017  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 

tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du 
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi 
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine 
pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, 
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, 
allumettes. 
(540) 

 
 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

Couleurs revendiquées : Violet foncé, violet, violet clair, 
pink, rouge, orange, jaune, vert clair, vert, vert foncé, bleu 
clair, bleu, bleu foncé, noir, gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101201 
(111b) 1396902 
(151) 11/01/2018 
(300) 711643  12/10/2017  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du 
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi 
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine 
pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, 
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, 
allumettes. 
(540) 
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(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

Couleurs revendiquées : Violet foncé, violet, violet clair, 
pink, rouge, orange, jaune, vert clair, vert, vert foncé, noir, 
gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 101202 
(111b) 1396922 
(151) 15/12/2017 
(300) 1363705  02/11/2017  BX 
(511) 29 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et laitages; produits laitiers aromatisés; 
produits laitiers aromatisés au chocolat. 
Classe 41 : Services de production, présentation, 
distribution, mise à disposition et location de films 
cinématographiques et films d'animation; mise à 
disposition de divertissements sous forme de bandes 
annonces par le biais de sites Web. 
(540) 

 
 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4 
NL-3818 LE Amersfoort (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, différentes 
nuances de bleu, différentes nuances de marron et 
différentes nuances d'orange 

______________________________________________ 

(111) 101203 
(111b) 954115 
(151) 27/02/2018 
(511) 16, 35, 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles de reliure; photographies; articles de 
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 39 : Services de transport; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
(540) 

 
 

(731) MINOAN LINES ANONIMI NAVTILIAKI ETAIREIA, 
25 August No. 17 GR-712 02 Heraklion-Kriti (GR) 
(740) Andreas Lianeris Legal Department MINOAN LINES 
S.A.; 25 August str. No. 17 GR-712 02 Heraklion-Kriti 
(GR) 

______________________________________________ 

(111) 101204 
(111b) 1395695 
(151) 25/01/2018 
(300) 4020180011464  24/01/2018  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositif de signalisation numérique; 
moniteurs de signalisation numérique; moniteurs pour 
affichage grand format; appareils pour le traitement de 
données pour écrans grand format; dispositifs d'affichage 
à DEL de grande taille; panneaux pour affichage grand 
format; logiciels informatiques pour la signalisation 
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numérique; lecteurs de signalisation numérique; 
panneaux d'affichage signalétique numériques; postes de 
télévision; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage 
pour télévision; moniteurs à des fins commerciales. 
(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) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs dorée, noire, 
blanche et grise sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marqueLa marque se compose de 
l'élément "Q8F" dans une police de caractères stylisée 
dorée, présentant des reliefs en noir et blanc et un 
ombrage gris; la couleur blanche restante représente le 
fond et ne fait pas partie de la marque 

______________________________________________ 

(111) 101205 
(111b) 1395696 
(151) 25/01/2018 
(300) 4020180011461  24/01/2018  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositif de signalisation numérique; 
moniteurs de signalisation numérique; moniteurs pour 
écrans grand format; appareils pour le traitement de 
données pour écrans grand format; dispositifs d'affichage 
à DEL de grande taille; panneaux pour écrans grand 
format; logiciels informatiques pour la signalisation 
numérique; lecteurs de signalisation numérique; 
panneaux d'affichage signalétique numériques; Postes de 
télévision; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage 
pour télévision; moniteurs à des fins commerciales. 
(540) 

 

 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs dorée, blanche, 
noire et grise sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marqueLa marque se compose de 
l'élément "Q6F" dans une police de caractères stylisée 
dorée, présentant des reliefs en noir et blanc et un 
ombrage gris; la couleur blanche restante représente le 
fond et ne fait pas partie de la marque 

______________________________________________ 

(111) 101206 
(111b) 1395712 
(151) 08/02/2018 
(300) 7020170000869  25/08/2017  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique pour l'analyse et la 
configuration d'articles de lunetterie d'aide à la vision; 
logiciels informatiques pour l'analyse et la configuration 
d'articles de lunetterie d'aide à la vision; articles de 
lunetterie d'aide à la vision informatisés se composant 
d'appareils de prise de vues, d'ordinateurs et d'affichages 
pour la saisie, le traitement et la présentation d'images; 
matériel informatique pour l'affichage de données et 
vidéos; logiciels informatiques pour l'installation, la 
configuration et la commande de matériel informatique à 
porter sur soi; logiciels informatiques pour l'installation, la 
configuration et la commande de périphériques à porter 
sur soi pour dispositifs mobiles et informatiques, à savoir 
casques d'écoute, dispositifs d'affichage et lunettes; 
lunettes intelligentes; ordinateurs à porter sur soi; 
équipements photographiques pour séquences vidéo de 
réalité virtuelle; appareils audio et vidéo pour réalité 
virtuelle; simulateurs sous forme de lunettes-masques 
pour expériences de réalité virtuelle; appareils audio et 
vidéo sous forme de lunettes-masques pour expériences 
de réalité virtuelle; périphériques d'ordinateurs à porter 
sur soi; logiciels; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; articles de lunetterie vidéo numériques; 
lunettes correctrices; lunettes correctrices; téléphones 
portables; smartphones. 
(540) 

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
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Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 101207 
(111b) 1395807 
(151) 04/01/2018 
(300) 87528942  14/07/2017  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique à utiliser dans l'industrie 
nucléaire pour faciliter l'acquisition et l'analyse de 
données; Logiciels informatiques pour l'acquisition et 
l'analyse de données dans l'industrie nucléaire. 
(540) 

 
 

(731) Westinghouse Electric Company LLC, 1000 
Westinghouse Drive Cranberry Township PA 16066 (US) 
(740) Daniel C. Abeles, Esquire Eckert Seamans Cherin & 
Mellott, LLC; 600 Grant Street 44th Floor Pittsburgh PA 
15219 (US) 

______________________________________________ 

(111) 101208 
(111b) 1395878 
(151) 04/12/2017 
(511) 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540) 

 
 

(731) BANQUE MAROCAINE DU  COMMERCE 
EXTERIEUR  "BMCE BANK", 140 Avenue Hassan II 
Casablanca (MA) 
(740) BADRE AHMED; Res Al Ahali, Imm B' 1er étage N° 
80 Sidi Maarouf Casablanca (MA) 

Couleurs revendiquées : Bleu et gris. 

______________________________________________ 

 (111) 101209 
(111b) 1395883 
(151) 05/01/2018 
(300) 4375315  10/07/2017  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
maquillage, lotions cosmétiques pour le corps, lotions 
pour les cheveux, savons à usage cosmétique, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels 
pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 
corps. 
(540) 

 
 

(731) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, 23, 
rue Boissy d'Anglas F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Annick de Chaunac; 
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101210 
(111b) 1395901 
(151) 09/12/2017 
(300) 87526100  12/07/2017  US 
(511) 9, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la facilitation de 
paiements sur des réseaux électroniques de 
communication sous forme de devises fiduciaires, de 
devises numériques ou de devises cryptographiques; 
logiciels informatiques non téléchargeables pour la 
facilitation de paiements sur des réseaux électroniques de 
communication sous forme de devises fiduciaires, de 
devises numériques ou de devises cryptographiques. 
Classe 36 : Services de transaction financière, à savoir 
mise à disposition d'options de paiement et de transaction 
monétaire. 
Classe 38 : Services informatiques de réseaux poste à 
poste, à savoir transmission de données financières sur 
des réseaux électroniques de communication; services 
d'interfaces pour la programmation d'applications (API) 
permettant la communication avec des échanges d'actifs 
numériques et en devises sur des réseaux informatiques 
électroniques. 
Classe 42 : Prestataires de services applicatifs proposant 
des logiciels d'interface pour la programmation 
d'applications (API) destinés au traitement de transactions 
financières transfrontalières et au traitement de 
paiements; prestataires de services applicatifs proposant 
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des logiciels d'interface pour la programmation 
d'applications (API) permettant à des institutions 
financières et à des organismes de paiement de 
communiquer et de collaborer avec des échanges d'actifs 
numériques et en devises sur des réseaux informatiques 
électroniques afin d'effectuer des paiements et des 
transactions financières; services de logiciels 
informatiques, à savoir mise à disposition en ligne de 
logiciels informatiques non téléchargeables pour la 
facilitation de paiements sur des réseaux électroniques de 
communication; mise à disposition de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne pour la 
facilitation des paiements sur des réseaux de 
communication électroniques; prestataires de services 
applicatifs proposant des logiciels d'interface pour la 
programmation d'applications (API) permettant la 
communication avec des échanges d'actifs numériques et 
en devises sur des réseaux informatiques électroniques. 
(540) 

 
 

(731) Ripple Labs Inc., 315 Montgomery Street San 
Francisco CA 94104 (US) 
(740) Richard C. Gilmore Maschoff Brennan Laycock 
Gilmore Israelsen & Wrigh; 201 S. Main Street, Suite 600 
Salt Lake City UT 84111 (US) 

______________________________________________ 

(111) 101211 
(111b) 1395948 
(151) 11/12/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations de réfrigération; 
récipients frigorifiques; machines et installations de 
refroidissement; appareils et installations de 
refroidissement; installations pour le refroidissement du 
tabac; tours de refroidissement en matières plastiques 
renforcées de fibres de verre; glacières; boîtes de 
réfrigération; installations pour le refroidissement de 
liquides; chambres frigorifiques; appareils et machines 
frigorifiques; installations pour le refroidissement de l'eau; 
ventilateurs [climatisation]; appareils de refroidissement 
d'air; appareils pour l'épuration de gaz; assécheurs d'air; 
appareils de dessiccation; appareils de séchage; 
appareils et machines pour la purification d'air; appareils 
et installations de séchage; ventilateurs [parties 
d'installations de conditionnement d'air]; appareils et 
installations de ventilation [climatisation]; condenseurs de 
gaz, autres que pièces de machines; appareils de 
conditionnement d'air; installations pour la filtration d'air; 

appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; 
appareils pour la désodorisation d'air; installations de 
conditionnement d'air; réchauffeurs d'air; filtres pour la 
climatisation. 
(540) 

 
 

(731) Shenzhen iTeaQ Network Power Technology Co., 
Ltd., Floor 2, Building A, Plant 2, Kukengdafu Industrial 
park, Aobei Community, Gualan street, Longhua District, 
Shenzhen City Guangdong Province (CN) 
(740) Guangdong Scihead Huaxu Trademark Agent Co., 
Ltd.; Unit 1508, Huaxu Commercial & Trade Building, No. 
80, Xianlie Zhong Road, Guangzhou City 510070 
Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101212 
(111b) 1396024 
(151) 21/12/2017 
(300) 4412091  11/12/2017  FR 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement; portage salarial; 
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; 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 
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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) ANDOLINA LOUIS, 73 rue du Général Leclerc  F-
78400 Chatou (FR) 
______________________________________________ 

(111) 101213 
(111b) 1396030 
(151) 01/06/2017 
(300) 1354451  23/05/2017  BX 
(511) 12, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; bateaux de remorquage et remorqueurs. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
réparation de bateaux (remorqueurs) et grues; entretiens 
de bateaux (remorqueurs) et grues; services de levage, y 
compris opération de grues et poulies pendant des 
travaux de construction; services de réparation, 
d'installation et de construction sous-marine; services 
d'installation de plateformes pétrolières et gazières ainsi 
que de parcs éoliens pour l'industrie extracôtière; 
construction de bateaux ou remorqueurs; supervision 
(direction) de travaux de construction. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
transport de véhicules; remorquage, remorquage 
portuaire et remorquage d'assistance; services de 
sauvetage, stockage et transbordement (transport et 
stockage de marchandises), également par le biais de 
compagnies de sauvetage; renflouage de navires; 
transport d'équipages; récupération et évacuation de 

combustibles de soute (transport); récupération et 
enlèvement de cargaisons (transport); sauvetage et 
enlèvement d'épaves (transport); services de transport 
effectué dans le cadre d'interventions de sauvetage et 
d'urgence; sauvetage sous-marin (transport); enlèvement 
d'épaves (transport); livraison de marchandises 
(transport); chargement et déchargement de 
marchandises; services d'expédition; services logistiques 
comprenant le stockage et le transport de produits; 
opérations de secours (transport); conseils et informations 
concernant les services précités; les services précités 
également dans le cadre de projets. 
(540) 

 
 

(731) Kotug International B.V., Wilhelminakade 318 NL-
3072 AR Rotterdam (NL) 
(740) V.O.; Carnegieplein 5 NL-2517 KJ Den Haag (NL) 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc 

______________________________________________ 

(111) 101214 
(111b) 1396032 
(151) 31/07/2017 
(300) 95853  13/02/2017  KE 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires; fonds, y compris 
pâtes, granules et cubes de fonds; bouillons culinaires; 
concentrés de bouillons culinaires et préparations pour la 
confection de bouillons culinaires, y compris bouillons 
culinaires sous forme de pâtes et bouillons culinaires en 
granulés; bouillons et concentrés de bouillons; potages et 
préparations pour la confection de potages, potages 
instantanés, déshydratés et congelés; préparations pour 
la confection de ragoûts et potées; extraits de légumes 
pour la cuisine; purées, y compris purée de tomates, 
pâtes, y compris concentré de tomates et pâtes à base 
d'herbes; pickles; plats à grignoter à base de légumes et 
aliments à grignoter instantanés; plats à grignoter à base 
de viande et aliments à grignoter instantanés; nourriture 
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prête à cuisiner se composant essentiellement de viande, 
poisson, volaille ou légumes; produits alimentaires cuits et 
conservés se composant essentiellement de viande, 
poisson, volaille ou légumes; plats préparés réfrigérés et 
congelés se composant principalement de viande ou 
légumes; plats cuisinés et plats instantanés à base de 
viande, poisson, volaille ou légumes; légumineuses 
transformées, aliments à grignoter à base de 
légumineuses. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
café de substitution; farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires; miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; sels, assaisonnements, aromates et 
condiments; aromatisants et assaisonnements, y compris 
aromatisants et assaisonnements à base de poisson, 
légumes, homards, viande, pickles, volaille et/ou 
crevettes, y compris ceux en poudre déshydratée et sous 
forme de pâtes; marinades contenant des herbes, 
assaisonnements et/ou épices; assaisonnements 
alimentaires; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; mélanges d'herbes, assaisonnements et 
épices; condiments, y compris en poudre; herbes 
culinaires; mélanges et poudre de curry, 
assaisonnements secs et condiments secs; épices 
alimentaires; sauces, y compris celles sous forme 
congelée, liquide et sèche; mélanges pour sauces au jus 
de viande; plats à grignoter à base de céréales et 
aliments à grignoter instantanés; plats à grignoter à base 
de riz et aliments à grignoter instantanés; mélanges 
d'assaisonnements prêts à l'emploi pour la préparation de 
plats et de sauces; mélanges d'épices prêts à l'emploi 
pour la préparation de plats et de sauces; nourriture prête 
à cuisiner se composant essentiellement de céréales, 
pâtes alimentaires ou riz; produits alimentaires séchés, 
cuits et conservés se composant essentiellement de 
céréales, pâtes alimentaires ou riz; plats cuisinés et plats 
instantanés à base de graines ou nouilles; 
accompagnements pour salades et sauces (condiments). 
(540) 

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 
Junction,  Rue de la Démocratie, Ebène Mauritius (MU) 

(740) Marius SCHNEIDER attorney-at-law; Avenue 
Louise 250 B-1050 Brussels (BE) 

______________________________________________ 

(111) 101215 
(111b) 1396043 
(151) 11/12/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapeaux; vêtements 
pour enfants; vêtements imperméables; articles de 
bonneterie; costumes de bain; costumes de déguisement; 
foulards; ceintures [vêtements]; gants [vêtements]. 
(540) 

 
 

(731) EPO FASHION CO.,LTD., 24, No.397 Xingang 
Road Middle, HaiZhu District, GuangZhou City 510310 
GuangDong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU WEICHENG ZHISHICHANQUAN 
ZIXUN FUWU YOUXIANGONGSI; J Shi, 4 Floor 
Dangxiaodasha, 3 Hao Jianshedamalu, YueXiu district,  
GuangZhou city 510053 GuangDong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101216 
(111b) 1396067 
(151) 27/10/2017 
(300) 704666  03/05/2017  CH 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de sécurité et de protection de 
données bancaires; appareils de diffusion, 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons, de données ou d'images; appareils de transmission 
de signaux sonores; avertisseurs acoustiques; mesureurs 
de bruit; dispositifs d'identification de fréquences radio 
(transpondeurs); appareils de traitement de données; 
appareils d'encodage et de décodage; décodeurs, à 
savoir, logiciels et cartes mémoire (hardware) qui peuvent 
convertir, fournir et transmettre des données sonores; 
appareils de saisie, d'extraction, de transmission et de 
stockage de données bancaires; appareils de 
reconnaissance sonore; appareils informatiques; 
appareils pour le traitement de paiements électroniques; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
alarmes anti-effraction électroniques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; programmes 
informatiques pour systèmes électroniques de caisses 
enregistreuses; capteurs (appareils de mesure) autres 
qu'à usage médical; cartes codées; cartes à circuits 
intégrés codés; cartes à code magnétique pour le 
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stockage de données; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur codées; cartes à puce et micropuce; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; cartes à puce (smart cards); cartes de crédit et 
de débit à code magnétique; microprocesseurs; 
micropuces; processeurs de données et de signaux; 
changeurs de monnaie; convertisseurs électroniques de 
devises; dispositifs pour la vérification de données 
bancaires; encodeurs magnétiques et audio; lecteurs de 
cartes de crédit, de carte à puce et de cartes magnétiques 
codées; logiciels et matériel informatique; logiciels de 
communication permettant à des clients d'accéder aux 
informations de leur compte bancaire et de traiter des 
opérations bancaires; logiciels de cryptage; machines de 
codage de cartes de crédit (périphériques informatiques); 
mécanismes pour appareils à prépaiement; supports de 
données magnétiques; terminaux sécurisés pour 
transactions électroniques; vérificateurs de circuits; 
matériel informatique et logiciels pour faciliter les 
transactions de paiement par voie électronique; matériel 
informatique et logiciels d'encryptage, clés d'encryptage, 
certificats numériques, signatures numériques, logiciels 
destinés au stockage inviolable de données, à la 
récupération et la transmission d'informations bancaires 
confidentielles; cartes codées contenant des éléments de 
sécurité à des fins d'authentification. 
Classe 36 : Services bancaires; services bancaires 
électroniques par le biais d'un réseau informatique 
mondial (services de banques sur Internet); émission de 
cartes de crédit; gestion de fonds; transfert électronique 
de fonds; traitement de paiements par cartes de crédit; 
traitement de paiement par cartes de débit; réalisation 
d'opérations et de transactions financières en ligne; 
services de paiement de facture en ligne; services de 
cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement 
électronique au moyen d'une carte bancaire; services de 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes de retrait et cartes 
de paiement; services d'authentification du payeur; 
vérification d'informations financières; services de 
transfert électronique de fonds et de change; services de 
paiement à distance; services de porte-monnaie 
électroniques, offre de transferts de fonds et de devises, 
services de paiements électroniques, services de cartes 
de téléphone à prépaiement, services de paiement via 
des dispositifs sans fil; fourniture de services financiers 
via un réseau informatique mondial ou l'internet; services 
de fourniture ou d'affichage d'informations à partir d'une 
base de données stockée sur ordinateur ou via l'internet 
dans le domaine des services financiers et bancaires. 
Classe 42 : Authentification de l'identité et/ou d'une 
signature numérique dans une transaction électronique; 
conception, développement, maintenance et mise à jour 
de bases de données et de logiciels de traitement de 

données et commandes de processus; conception et 
développement de logiciels et matériel informatique de 
production, d'enregistrement et de traitement de signaux 
numériques et analogiques; conception et développement 
de systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, 
d'affichage et de stockage de données; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; conception et développement 
d'équipements, instruments et appareils de transmission 
de données sans fil; hébergement d'informations, 
d'applications, de fichiers et de données informatisés; 
programmation de logiciels pour des plates-formes de 
commerce électronique; services de sécurisation de 
données bancaires; services de conseillers dans le 
domaine des logiciels de sécurité; services de cryptage et 
de décodage de données; cryptage et décryptage 
d'informations financières; stockage électronique de 
documents financiers. 
(540) 

 
 

(731) 3DSA SA, c/o Realini Claudio avocat, Rue du Nant 
6 CH-1207 Genève (CH) 
(740) BUGNION S.A.; Route de Florissant 10 CH-1206 
GENEVE (CH) 

______________________________________________ 

(111) 101217 
(111b) 1396070 
(151) 13/11/2017 
(511) 9, 16, 28, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques et/ou 
appareils et instruments électriques pour la 
transformation, la distribution, l'accumulation, le réglage, 
la mesure ou la commande du courant électrique; 
appareils et instruments d'enseignement; logiciel destiné 
à être utilisé dans tous les domaines de l'enseignement et 
permettant l'acquisition et/ou le traitement et/ou la 
simulation de situations ou d'expériences; logiciels de 
jeux; bandes vidéo; diapositives; disques compacts; films 
destinés à l'enseignement; appareils et instruments 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 



BOPI_08MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

268 
 

contrôle (inspection); appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques et 
numériques; disques acoustiques; machines à calculer; 
équipement pour le traitement d'informations; ordinateurs; 
périphériques polyvalents ayant des fonctions de copieur, 
d'imprimante, de télécopieur et de scanner d'images; 
lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
électroniques; robots de laboratoire; batteries; 
applications logicielles téléchargeables; écrans 
connectés; appareils et instruments de commande; 
signaux lumineux; appareils de téléguidage; ordinateurs; 
tablettes. 
Classe 16 : Affiches; brochures; cahiers; cartes postales; 
dossiers pédagogiques; feuilles; images; livres; livres de 
cuisine; livrets; revues destinées à l'enseignement; 
matériel d'enseignement; papier; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie; stylos; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de 
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction 
(à l'exception des appareils); calques; patrons; pochoirs; 
partitions musicales; ardoises pour écrire; porte-crayons; 
tampons encreurs; appareils pour plastifier les documents 
(articles de bureau); perforateurs de bureau; enveloppes 
en papier pour l'emballage; cartes géographiques. 
Classe 28 : Jeux; jouets; puzzles; robots en tant que 
jouets; drones (jouets); articles de gymnastique et de 
sport à l'exception des vêtements, chaussures; tapis 
d'éveil et tapis de jeux; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 41 : Edition de livres, de périodiques, de 
photographies, de revues, de publications; publication de 
textes et de livres; production de films; activités sportives 
et culturelles; divertissement; éducation; services de 
photographie; organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; conception et développement de matériel 
pour les réseaux non filaires et mobiles; conception et 
développement d'appareils et d'instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; études de projets techniques. 
(540) 

 

(731) PIERRON - ASCO & CELDA, 62, rue de Siltzheim 
F-57200 Rémelfing (FR) 
(740) IXAS CONSEIL; 15 rue Emile Zola F-69002 LYON 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 101218 
(111b) 1396097 
(151) 18/09/2017 
(511) 7, 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs [machines]; appareils de levage; 
robots [machines]; machines à air comprimé; brosses 
[parties de machines]; courroies pour transporteurs; 
machines et appareils de nettoyage électriques; 
balayeuses de route automotrices; installations 
d'aspiration de poussières pour le nettoyage; imprimantes 
3D. 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; appareils de traitement de données; 
programmes informatiques enregistrés; indicateurs de 
quantité; traceurs; dispositifs de mesurage; tableaux 
d'affichage électroniques; radars; instruments pour la 
navigation; appareils d'intercommunication; appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
sonomètres; récepteurs audio et vidéo; appareils 
électriques de surveillance; appareils photographiques; 
hologrammes; appareils et instruments d'arpentage; 
instruments géodésiques; appareils et instruments 
optiques; cartes de circuits imprimés; appareils de 
commande à distance; circuits intégrés; écrans vidéo; 
capteurs/transducteurs; puces électroniques; appareils et 
équipements de sauvetage; alarmes; lunettes de 
vue/lunettes; batteries électriques; blocs d'alimentation 
mobiles, à savoir batteries rechargeables. 
Classe 35 : Location de temps publicitaire sur tout moyen 
de communication; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services de conseillers en gestion d'entreprises; 
services de promotion des ventes pour des tiers; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
conseillers en gestion de personnel; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de comptabilité/tenue de 
livres. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de forums en ligne; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'Internet; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur; mise à 
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disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; communications 
par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 42 : Services de dessin industriel; recherches 
techniques; essai de matériaux; dessin industriel; logiciels 
en tant que services [SaaS]; services de conception de 
logiciels informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de conseillers en technologies 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
informatique en nuage; services de stockage électronique 
de données; sauvegarde de données hors site; services 
de cartographie. 
(540) 

 
 

(731) SHANGHAI SLAMTEC CO., LTD., Room 19405B, 
Building 8, No. 498, Guoshoujing Road, China (Shanghai) 
Pilot Free Trade Zone, Pudong New District 201203 
Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; B Unit, 1st Floor, No.410 
Guiping Road, Xuhui District 200233 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101219 
(111b) 1396116 
(151) 15/12/2017 
(300) 1363707  02/11/2017  BX 
(511) 29 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et laitages; produits laitiers aromatisés; 
produits laitiers aromatisés au chocolat. 
Classe 41 : Services de production, présentation, 
distribution, mise à disposition et location de films 
cinématographiques et de films d'animation; mise à 
disposition de divertissements sous forme de bandes 
annonces par le biais de sites Web. 
(540) 

 
 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4 
NL-3818 LE Amersfoort (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL) 

Couleurs revendiquées : Différentes nuances de bleu, 
différentes nuances de rouge, marron, doré, noir et blanc 

______________________________________________ 

(111) 101220 
(111b) 1396135 
(151) 11/12/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tablettes électroniques; baladeurs 
multimédias; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs 
audio et vidéo; téléviseurs; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; alimentations stabilisées; lecteurs 
de DVD; écrans vidéo; pavillons pour haut-parleurs. 
(540) 

 
 

(731) Li Shangjuan, Room 102, 146 Jinxin San Street, 
Baiyun District,  Guangzhou Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Gucheng Intellectual Property Agent 
CO., Ltd.; Room 926 Garden Building, NO. 368 Huan Shi 
Dong, Yuexiu District, Guangzhou Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101221 
(111b) 1396170 
(151) 20/10/2017 
(300) 4356341  21/04/2017  FR 
(511) 7, 9, 35, 37 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Générateurs d'électricité; générateurs d'énergie 
solaire; générateurs électriques utilisant des cellules 
solaires. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
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ou la commande du courant électrique; panneaux 
photovoltaïques pour la production d'électricité; appareils 
de surveillance de la consommation d'énergie électrique; 
terminaux de communication sans fil; transmetteurs et 
récepteurs sans fil; dispositifs de communication sans fil 
permettant la transmission de voix, de données, ou 
d'images; terminaux de télécommunication; batteries; 
batteries solaires; conteneurs pour accumulateurs 
[batteries]; unités et blocs d'alimentation [batteries]; 
chargeurs de batteries solaires; appareils pour la 
recharge de batteries électriques; logiciels; installation 
solaire, à savoir équipement comportant des circuits 
électriques et électroniques combinés à des panneaux 
solaires en vue de la production d'électricité. 
Classe 35 : Services de gestion de données. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation de 
machines et d'appareils pour la distribution d'énergie; 
installation de systèmes d'énergie solaire; recharge de 
batteries et d'accumulateurs; services de remplacement 
de batteries; services de recharge de batteries pour 
ordinateurs et téléphones. 
Classe 38 : Services de fourniture d'accès à Internet. 
(540) 

 
 

(731) SOLARPLEXUS, 19 Lotissement Hameau Clairs 
Matins F-97470 SAINT BENOIT (FR) 
(740) Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON,  Mme Caroline 
DELLENIAUT; 4a rue de l'Industrie F-67450 
MUNDOLSHEIM (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101222 
(111b) 1396174 
(151) 23/01/2018 
(300) 017039223  27/07/2017  EM 
(511) 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; produits hygiéniques pour la médecine; 
préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; 
préparations probiotiques à usage médical; baumes à 
usage médical; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; compléments alimentaires composés de 
minéraux et de vitamines; compléments nutritionnels; 
coupe-faim à usage médical; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 
bains médicinaux; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques; préparations pour le bain à usage médical; 
huiles à usage médical; cachets à usage pharmaceutique; 
capsules pour médicaments; pastilles à usage 
pharmaceutique; extraits de plantes à usage médical ou 
pharmaceutique; fibres alimentaires; suppléments 
alimentaires minéraux; préparation de vitamines; herbes 
médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 
médical; bonbons médicamenteux; gommes à usage 
médical; boissons diététiques à usage médical; alliages 
de métaux précieux à usage dentaire; préparations 
médicales pour l'amincissement; coton à usage médical; 
désodorisants autres qu'à usage personnel; encens 
répulsifs pour insectes; coton hydrophile; menthol; 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 pour bébés [à usage médical]; 
crèmes après-soleil à usage médical; crèmes de 
protection à usage médical; crèmes de beauté à usage 
médical; boissons pour bébés; couches pour bébés; 
couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes 
jetables pour bébés; farines lactées pour bébés; huiles 
médicamenteuses pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
poudres médicamenteuses pour bébés; préparations au 
menthol pour bains de vapeur pour bébés; savons 
désinfectants; savons médicinaux. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; massage; salons de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux; salons de beauté; service 
d'aromathérapie; salons de coiffure; salons de soins; 
tatouage; assistance médicale; chirurgie esthétique; 
services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de 
convalescence ou de repos; services de soin du visage; 
services de soin des cheveux; services de soins 
esthétiques pour les cheveux, de soins esthétiques pour 
le corps, de soins cosmétiques pour le visage et de 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); informations concernant les 
massages; services de massages et de traitements du 
visage et du corps. 
(540) 
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(731) Puressentiel TM, 28, place de la Gare L-1616 
Luxembourg (LU) 
(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon B.P. 
48 L-8001 Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 101223 
(111b) 1396175 
(151) 12/10/2017 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; métaux 
précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, 
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-
clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en 
métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; 
médailles. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets 
et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs; coffrets 
destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou 
habits pour animaux; filets à provisions. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; 
sous-vêtements. 
(540) 

 
 

(731) M. JERRY SANGHAMI-OUENSANA, 15, rue du 
Père Maunoir F-35000 Rennes (FR) 
______________________________________________ 

(111) 101224 
(111b) 1396178 
(151) 26/12/2017 
(300) 704703  28/06/2017  CH 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels téléchargeables via 
smartphones, téléphones mobiles, terminaux mobiles ou 
d'autres applications d'ordinateurs portables et de bureau; 
logiciels d'intégration d'applications et de bases de 

données; logiciels de conception/fabrication assistées par 
ordinateur; logiciels de communication; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par voie 
électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial; logiciels de bioinformatique; terminaux 
électroniques de paiement. 
Classe 35 : Mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques; compilation et 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; analyses de données 
commerciales; services de compilation et saisie 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services d'annonces publicitaires par Internet. 
Classe 38 : Transmission de données en flux continu 
(streaming); fourniture d'accès à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données; fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques, des plateformes 
internet, des banques de données et des publications 
électroniques; fourniture de connexions aux installations 
informatiques (services de télécommunication); location 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
services de transmission de données informatiques; 
services de communication par réseaux informatiques; 
transmission de contenus audio et vidéo par réseaux 
informatiques; transmission de données, fichiers 
multimédias, vidéo et audio, y compris fichiers 
téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un 
réseau informatique mondial. 
Classe 41 : Services de réservation en tous genres de 
billets pour des manifestations culturelles, sportives et de 
divertissement. 
Classe 42 : Conception et hébergement de portails Web; 
création, maintenance et hébergement de sites Web de 
tiers; hébergement de bases de données; hébergement 
de blogues; hébergement de contenus multimédias 
ludiques et éducatifs pour des tiers; hébergement de 
plateformes de commerce électronique sur Internet; 
hébergement de serveurs; hébergement d'espace 
mémoire sur Internet; location d'espace mémoire sur des 
serveurs pour l'hébergement de tableaux d'affichage 
électroniques; conception et développement de bases de 
données informatiques; conseils en matière d'applications 
et réseaux d'informatique dans les nuages; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels; 
prestation de conseils et services d'information en matière 
de logiciels; programmation de logiciels de 
télécommunication; services d'assistance technique en 
matière de logiciels. 
(540) 
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(731) Infomaniak Network SA, Avenue de la Praille 26 
CH-1227 Carouge (CH) 
(740) Donata Campiche Pugliese UNEMARQUE.CH; Rue 
du Voisinand 21 CH-1095 Lutry (CH) 

______________________________________________ 

(111) 101225 
(111b) 1396207 
(151) 07/12/2017 
(300) 87526107  12/07/2017  US 
(511) 9, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la facilitation des 
paiements sur des réseaux de communication 
électroniques; Logiciels informatiques pour la facilitation 
de paiements sur des réseaux électroniques de 
communication sous forme de devises fiduciaires, de 
devises numériques ou de devises cryptographiques. 
Classe 36 : Services de transaction financière, à savoir 
mise à disposition d'options de paiement et de transaction 
monétaire. 
Classe 38 : Services informatiques de réseaux de poste à 
poste, à savoir permettant la transmission de données 
financières sur des réseaux de communication 
électroniques. 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services 
proposant des logiciels facilitant des transactions de 
paiement sur des réseaux informatiques; services de 
logiciels en tant que services proposant des logiciels 
facilitant des transactions de paiement sur des réseaux 
informatiques sous forme de monnaie fiduciaire, de 
monnaie numérique ou de cryptomonnaie; services de 
logiciels informatiques, à savoir mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la facilitation 
des paiements sur des réseaux de communication 
électroniques; mise à disposition en ligne de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour la facilitation de 
paiements sur des réseaux de communication 
électroniques; mise à disposition en ligne de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour la facilitation de 
paiements sur des réseaux de communication 
électroniques sous forme de monnaie fiduciaire, de 
monnaie numérique ou de cryptomonnaie. 
(540) 

 
 

(731) Ripple Labs Inc., 315 Montgomery Street San 
Francisco CA 94104 (US) 
(740) Richard C. Gilmore Maschoff Brennan Laycock 

Gilmore Israelsen & Wrigh; 201 South Main Street, Suite 
600 Salt Lake City UT 84111 (US) 

(111) 101226 
(111b) 1396212 
(151) 08/12/2017 
(511) 14 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Chaînes de montres; lingots en métaux 
précieux; alliages de métaux précieux; boîtes à bijoux; 
colliers [articles de bijouterie]; pierres précieuses; bagues 
[articles de bijouterie]; objets d'art en métaux précieux; 
jade; jade [articles de bijouterie]. 
Classe 35 : Recherche de parrainages; affichage 
publicitaire; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale des licences de produits et de 
services de tiers; marketing; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; compilation d'informations dans des bases 
de données informatiques; vérification de comptes 
d'entreprises. 
(540) 

 
 

(731) ChangLe Chengxin Jewelry Co., Ltd., East of 
Economic Development Zone Second Road, Changle 
County Shandong (CN) 
(740) Shandong Zhengxin  Trademark Agency Co., Ltd.; 
406, Building 1, Southeast Corner, Cross of Xinhua Road 
and Minsheng Road, Kuiwen District Weifang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101227 
(111b) 1396214 
(151) 16/10/2017 
(300) 24824502  19/06/2017  CN and 24850262  
19/06/2017  CN 
(511) 9 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; programmes 
informatiques pour la récupération à distance de contenus 
de réseaux informatiques et d'ordinateurs; coupleurs 
[équipements informatiques]; fichiers d'images 
téléchargeables; programmes informatiques connectés à 
distance à des ordinateurs ou des réseaux informatiques; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
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logiciels informatiques [enregistrés].  
Classe 44 : Services de cliniques médicales; location 
d'installations sanitaires; services de télémédecine; 
services de conseillers en matière de santé; jardinage; 
services hospitaliers; services de maisons de 
convalescence; services d'instituts de beauté; services de 
recommandations en diététique et nutrition; toilettage 
d'animaux. 
(540) 

 
 

(731) Shanghai United Imaging  Healthcare Co., Ltd., No. 
2258 Chengbei Rd., Jiading District Shanghai (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101228 
(111b) 1396235 
(151) 14/12/2017 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de mesurage de précision; 
instruments de mesurage; hygromètres; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; détecteurs; appareils pour 
l'analyse de gaz; pyromètres; thermomètres, autres qu'à 
usage médical; indicateurs de température; compteurs 
[dispositifs de mesurage]. 
Classe 10 : Spiromètres [appareils médicaux]; 
sphygmomètres; appareils et instruments chirurgicaux; 
sphygmomanomètres; appareils pour analyses de sang; 
appareils pour analyses médicales; appareils et 
instruments médicaux; appareils d'analyse à usage 
médical; sondes à usage médical; thermomètres à usage 
médical; appareils d'exercice physique à usage médical; 
appareils de diagnostic à usage médical. 
(540) 

 
 

(731) EXSENSE Electronics Technology Co., Ltd., 
Tangxia Industry Zone, Mugang Town, Duanzhou District, 
Zhaoqing City 526020 Guangdong Province (CN) 
(740) Guangzhou JUNCY Intellectual Property Agency 
Co., Ltd; Room 1206-1207, Building A3, Baoli Da Du Hui 
Plaza, 290 Hanxi Avenue East, Panyu District Guangzhou 
City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101229 
(111b) 1396305 
(151) 04/12/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers en matière de 
relations publiques; services de gestion commerciale 
d'hôtels; services de conseillers en gestion d'entreprises; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; gestion et compilation de bases 
de données informatisées; services d'agences d'import-
export; services de promotion des ventes pour des tiers 
par l'intermédiaire de programmes de cartes de fidélité; 
services de promotion des ventes pour des tiers par 
l'intermédiaire de programmes de cartes de fidélité 
comprenant des remises et des points d'achat; ventes aux 
enchères; ventes aux enchères sur Internet; services 
d'agences pour la vente d'automobiles d'occasion; 
services d'agences pour la vente d'équipements lourds; 
organisation de ventes de véhicules d'occasion; services 
de mise en place de la vente d'équipements lourds; 
services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec 
des véhicules d'occasion; services d'agences pour la 
vente d'automobiles; services d'agences pour la vente de 
parties et garnitures d'automobiles; services 
d'intermédiaires commerciaux en rapport avec des 
automobiles; services d'intermédiaires commerciaux en 
rapport avec des parties et garnitures d'automobiles; 
services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec 
des équipements lourds; services d'agences pour la vente 
de bicyclettes; organisation de ventes de bicyclettes; 
services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec 
des bicyclettes; services d'agences pour la vente de 
parties et garnitures pour bicyclettes; services de mise en 
place de la vente de parties et garnitures pour bicyclettes; 
services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec 
des parties et garnitures pour bicyclettes; services 
d'agences pour la vente de pneus; services de mise en 
place de la vente de pneus; services d'intermédiaires 
commerciaux en rapport avec des pneus; services de 
ventes aux enchères d'automobiles; publicité sur Internet 
pour le compte de tiers; promotion de textes publiés; 
services de conseillers en marketing. 
(540) 

 
 

(731) Autowini Inc., (Seong-mun building, Yangjae-dong) 
#505, 2636, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu Seoul (KR) 
(740) ROH, Chul Ho; (U-space 2, Sampyeong-dong) 
#1003, 10th floor, B-dong, 670 Daewangpangyo-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 13494 (KR) 

______________________________________________ 
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(111) 101230 
(111b) 1396325 
(151) 18/12/2017 
(511) 12, 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; autobus; voitures; automobiles; 
voitures automobiles; caravanes; amortisseurs pour 
automobiles; porte-bagages pour véhicules; pare-chocs 
d'automobiles; pare-chocs de véhicule; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; camions; camions; 
disques de frein pour véhicules; rétroviseurs; roues de 
véhicule; plaquettes de freins pour automobiles; 
enjoliveurs; garnitures de freins pour véhicules; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; frettes pour moyeux de 
roue; bouchons pour réservoirs à essence de véhicule; 
carrosseries d'automobiles; bennes de camions; 
carrosseries pour véhicules; garnitures intérieures pour 
véhicules; vitres de véhicule; appuie-têtes pour sièges de 
véhicule; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; ressorts de suspension 
pour véhicules; gouvernails; filets à bagages pour 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; pare-brise; pare-brise; essuie-glaces; essuie-
glaces; indicateurs de direction pour véhicules; 
avertisseurs de changement de direction pour véhicules; 
garde-boue; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres. 
Classe 16 : Blocs [papeterie]; fascicules; livrets; papier 
d'empaquetage; papier d'emballage; publications 
imprimées; calendriers; enveloppes [articles de 
papeterie]; boîtes en papier ou en carton; rubans de 
papier; impressions graphiques; autocollants [articles de 
papeterie]; couvertures [articles de papeterie]; 
couvertures [articles de papeterie]; pellicules en matières 
plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; 
cartes de voeux; chemises pour documents; chemises 
pour documents; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; prospectus; drapeaux en papier; plans; 
plans; tracts; écussons; étiquettes en papier ou en carton. 
Classe 35 : Démonstration de produits; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; services de décoration de vitrines; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
de production de films publicitaires; publicité; activités 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique 
; publicité télévisée; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]. 
(540) 

 
 

(731) Limited Liability Company «Automobile 
Plant«GAZ», 5, Ilyich Avenue RU-603004 Nizhny 
Novgorod (RU) 
(111) 101231 
(111b) 1396347 
(151) 09/02/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) SANOFI, 54 rue la Boetie F-75008 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA; 8 avenue Percier F-75008 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 101232 
(111b) 1397227 
(151) 04/12/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 
dentifrices; dépilatoire; produits de démaquillage; rouge à 
lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits 
pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 
(540) 

 
 

(731) PARFUMS PLUS FRANCE, Route de Gourdon, 
zone de la Sarrée F-06620 BAR SUR LOUP (FR) 
(740) Cabinet VLG2; 2 bd de Gabès F-13008 Marseille 
(FR) 

Couleurs revendiquées : Vert sur fond blanc. 

______________________________________________ 
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(111) 101233 
(111b) 1397258 
(151) 15/01/2018 
(300) 707402  04/09/2017  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la 
classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540) 

 
 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku 
Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 101234 
(111b) 1397312 
(151) 01/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; préparations lessivielles; 
préparations de nettoyage; préparations et agents de 
nettoyage; produits pour la conservation du cuir (cirages); 
produits de maquillage; dentifrices; encens; produits 
cosmétiques pour animaux; huiles essentielles. 
Classe 5 : Préparations pour la purification d'air; 
dépuratifs; désodorisants ménagers; pesticides; 
préparations antimites; encens répulsifs contre les 
moustiques; boules de naphtaline; serviettes imprégnées 
de préparations antibactériennes; préparations pour 
faciliter la dentition. 
(540) 

 
 

(731) Zhejiang Ludao Technology Co.,Ltd, Sanmen 
Industrial Zone, Taizhou 317100 Zhejiang (CN) 
(111) 101235 
(111b) 1397322 
(151) 27/12/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restaurants; maisons de thé; 
services de cafés; location de salles de réunions; services 
de haltes-garderies; pensions pour animaux; services de 
location de chaises, tables, linge de table et articles de 
verrerie; services de location d'appareils de cuisson; 
location de distributeurs d'eau potable; services 
d'agences de logement [hôtels, pensions]. 
(540) 

 
 

(731) MENGHAI TEA FACTORY (General Partnership), 
No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, 
Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture Yunnan 
Province (CN) 
(740) Tee & Howe Intellectual Property Attorneys; 10th 
Floor, Tower D, Minsheng Financial Center, 28 
Jianguomennei Avenue, Dongcheng District 100005 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101236 
(111b) 1397323 
(151) 30/10/2017 
(300) 26835739  12/10/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Boîtiers de décodage; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; 
interfaces audio; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéonumériques; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; housses pour téléphones intelligents; perches à 
selfie (pieds portatifs); cadres de photos numériques; 
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microphones; matériel informatique; mémoires pour 
ordinateurs; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 
enceintes pour haut-parleurs; modems; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; batteries électriques; 
chargeurs de batterie; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
haut-parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; claviers d'ordinateur; 
souris (périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils 
électriques de surveillance; bracelets connectés 
(instruments de mesurage); programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; terminaux à écran tactile interactif. 
(540) 

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES  CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101237 
(111b) 1397407 
(151) 11/12/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour bandages 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; pneus pour 
bicyclettes et cycles; enveloppes pour bandages 
pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage 
de pneus; bandages pneumatiques; bandages pleins pour 
roues de véhicules; pneus pour automobiles; pneus sans 
chambre pour cycles et bicyclettes; pneus d'avions. 
(540) 

 
 

(731) SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD., 
DAOZHUANG TOWN, GUANGRAO COUNTY, 
DONGYING CITY 257300 SHANDONG PROVINCE, 
(CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTRE, NO. 12111, JINGSHI 
ROAD, JINAN CITY 250014 SHANDONG PROVINCE 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 101238 
(111b) 1397421 
(151) 19/10/2017 
(511) 10, 21 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Flacons compte-gouttes réutilisables en verre 
pour l'administration de médicaments, vendus vides; 
flacons compte-gouttes réutilisables en matières 
plastiques pour l'administration de médicaments, vendus 
vides. 
Classe 21 : Fioles et récipients réutilisables en verre à 
usage personnel pour médicaments, vendus vides; fioles 
et récipients réutilisables en matières plastiques à usage 
personnel pour médicaments, vendus vides; bouteilles 
réutilisables en verre, vendues vides, autres qu'à usage 
médical, autres que pour la dégustation de boissons; 
bouteilles réutilisables en matières plastiques, vendues 
vides, autres qu'à usage médical, autres que pour la 
dégustation de boissons. 
Classe 34 : Liquides pour cigarettes électroniques (e-
liquides), constitués d'aromatisants sous forme liquide, 
autres que huiles essentielles, utilisés pour la recharge de 
cartouches de cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques en tant que 
substituts des cigarettes traditionnelles; narguilés 
électroniques; tuyaux de vaporisation pour cigares sans 
fumée; tuyaux de vaporisateur pour cigarettes sans 
fumée; embouts compte-gouttes pour cigarettes 
électroniques vendus en tant que composants de 
cigarettes électroniques. 
(540) 

 
 

(731) Chubby Gorilla, Inc., 1407 N. Batavia St., Ste 111 
Orange CA 92867 (US) 
(740) KNOBBE MARTENS OLSON & BEAR, LLP; 2040 
MAIN STREET, 14TH FLOOR IRVINE CA 92614 (US) 

______________________________________________ 

 (111) 101239 
(111b) 1397494 
(151) 31/03/2017 
(300) 3504221  04/03/2017  IN 
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(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Courroies de transmission pour machines. 
(540) 

 
(731) PIX Transmissions Ltd, j-7 m.i.d.c, hingna road 
nagpur 440016 (IN) 
(740) NAIR AND ASSOCIATES; office no. 16, jedhe park, 
248 rasta peth, behind shantai hotel pune 411011 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 101240 
(111b) 1397543 
(151) 09/10/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; véhicules terrestres; voitures; capots 
d'automobiles; chaînes pour automobiles; châssis 
d'automobiles; carrosseries d'automobiles; essieux de 
véhicules; bicyclettes électriques; carrosseries; garnitures 
de freins pour véhicules; segments de freins pour 
véhicules; Plaquettes de freins pour véhicules; disques de 
freins pour véhicules; freins de véhicules; embrayages 
pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que parties de moteurs; accouplements 
pour véhicules terrestres; indicateurs de direction pour 
véhicules; machines motrices pour véhicules terrestres; 
bâtis de moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
roues libres pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; avertisseurs sonores pour véhicules; chapeaux 
de moyeu; moyeux de roues de véhicules; porte-bagages 
pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; 
vélomoteurs; scooters; motocyclettes; béquilles pour 
motocycles; selles de motocycles; chaînes de motocycles; 
cadres de motocycles; guidons de motocycles; moteurs 
de motocyclettes; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; garde-boue; jantes pour roues de véhicules; 
housses de selles pour motocycles; scooters; scooters; 
bandages pleins pour roues de véhicules; roues avant et 
arrière comprises dans cette classe; housses pour roues 
de rechange; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
chaînes motrices pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; véhicules à deux 
roues; véhicules motorisés à deux roues; véhicules 
motorisés à trois roues; véhicules motorisés à quatre 
roues; capitonnages intérieurs de véhicules; roues de 
véhicules; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; 
sièges de véhicules; sièges de motocycles; véhicules de 

locomotion par terre, air, eau et rail; sacoches de selles 
pour motocyclettes; side-cars pour motocyclettes; 
fourches de suspension arrière (bras oscillants) pour 
motocycles; chaînes de transmission pour motocyclettes; 
repose-pieds pour motocyclettes; housses spéciales pour 
motocycles; dispositifs d'avertissement sonore pour 
motocyclettes; coffres spéciaux pour motocycles; jantes 
pour motocycles; supports pour motocyclettes; rayons de 
roues de motocycles; manivelles pour motocyclettes; 
garde-boue pour motocycles; motocyclettes de 
motocross; jantes de rechange pour motocycles; pédales 
pour motocyclettes; pédales de freins pour motocycles; 
roues dentées de transmission pour motocycles; housses 
de selles pour motocycles; chaînes d'entraînement pour 
motocycles; poignées tournantes pour motocycles 
[guidons de motocycles]; fourches avant pour motocycles; 
pompes à air pour motocyclettes; chambres à air pour 
roues de motocycles; porte-bagages pour motocyclettes; 
moyeux pour roues de motocycles; chaînes de 
motocycles; poignées de guidons de motocycles; leviers 
de vitesses pour motocyclettes; disques de freins pour 
motocyclettes; composants structurels de motocyclettes; 
avertisseurs sonores pour motocyclettes; amortisseurs 
pour motocyclettes; entretoises avant [parties de 
motocyclettes]; leviers de vitesses pour motocyclettes; 
câbles de freins pour motocycles; étriers de freins pour 
motocycles; disques de freins pour motocyclettes; 
assemblages de phares avant [parties de motocyclettes]; 
câbles de commande d'embrayage pour motocycles; 
tableaux de bord avant [parties de motocyclettes]; 
amortisseurs pour barre de guidon [parties de 
motocyclettes]; cache-poussière pour fourches [parties de 
motocyclettes]; leviers de commande pour barre de 
guidon [parties de motocyclettes]; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; carénages pour 
véhicules; carénages aérodynamiques pour motocycles; 
carénages pour motocycles; suspension avant et arrière 
pour motocycles; châssis pour véhicules; pare-chocs 
avant et arrière pour véhicules; pare-chocs avant et 
arrière pour motocycles; clignotants avant et arrière pour 
véhicules; clignotants avant et arrière pour motocycles; 
systèmes de transmission pour véhicules; systèmes de 
transmission pour motocycles; rétroviseurs pour 
véhicules; rétroviseurs pour motocycles; réservoirs de 
carburant pour véhicules; réservoirs à essence pour 
véhicules; réservoirs de carburant pour motocycles; 
réservoirs à essence pour motocycles; réservoirs à 
essence pour véhicules; réservoirs à essence pour 
motocycles; systèmes de suspension pour véhicules 
motorisés; poignées de guidons pour motocycles [guidons 
de motocycles]; repose-pied pour motocycles; fourches 
pour motocycles; repose-genoux [supports pour genoux] 
en tant que parties structurelles de motocycles; side-cars 
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pour véhicules; side-cars pour motocyclettes; supports 
pour motocycles. 
(540) 

 
 

(731) Bajaj Auto Ltd., Akurdi Pune 411035 (IN) 
(740) DLA PIPER UK LLP; 3 Noble Street London EC2V 
7EE (GB) 

______________________________________________ 

(111) 101241 
(111b) 1397555 
(151) 06/12/2017 
(300) 710380  19/09/2017  CH 
(511) 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
chemises; vêtements tricotés; pull-overs, pull-overs sans 
manches; tee-shirts; gilets; maillots; robes; jupes; sous-
vêtements; costumes de bain, maillots de bain deux 
pièces (bikinis); tankinis; robes de chambre; shorts; 
pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; 
foulards; foulards pour la tête; écharpes; châles; visières; 
casquettes à visière; survêtements de sport; sweat-shirts; 
vestes; vestes de sport; vestes de stades; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; 
bandeaux pour les poignets (habillement); bandeaux pour 
les poignets contre la transpiration; bandeaux pour la tête 
(habillement); gants; tabliers; bavoirs (non en papier); 
pyjamas; vêtements de jeu pour nourrissons et 
enfantsvêtements pour bébés; chaussettes et bas; 
jarretières; ceintures; bretelles; sandales, sandalettes 
(tongs); chaussures de sport, à savoir chaussures 
d'extérieur, chaussures de randonnée, chaussures de 
basket-ball, chaussures de cross, chaussures de 
cyclisme, chaussures de sport d'intérieur, chaussures de 
course et d'athlétisme, chaussures de claquettes, 
chaussures de football (en salle et en plein air), bottes de 
football, chaussures en toile, chaussures de tennis, 
chaussures de sport de ville, chaussures de voile, 
chaussures d'aérobic; vêtements de sport, à savoir pulls 
en fibre polaire, tenues de jogging, tricots de sport, 
pantalons de sport, polos, sweat-shirts, pantalons de 
survêtement, maillots de style football, maillots de style 
rugby, chaussettes, maillots de bain, collants et bas de 
réchauffement, survêtements, sous-vêtements 
fonctionnels, maillots, hauts avec soutien-gorge intégré, 
justaucorps, ensembles pour la neige, vestes de neige, 
pantalons de neige. 
Classe 28 : Jeux et jouets; ballons de jeu; jeux de table; 
tables pour football de salon; poupées et peluches; 
véhicules (jouets); puzzles; ballons; jouets gonflables; 

cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et de 
sport; appareils de gymnastique; équipement de football, 
à savoir ballons de football, gants, protège-genoux, 
protège-coudes, protège-épaules, protège-tibias et buts 
de football; murs de tirs au but; sacs et récipients de sport 
(adaptés aux objets) pour porter les articles de sport; 
chapeaux de surprise-partie (jouets); jeux électroniques à 
main conçus pour être utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision; joysticks pour jeux vidéo; jeux 
vidéo; appareils pour jeux vidéo; consoles de jeux; jeux 
électroniques avec affichages à cristaux liquides; jeux 
électroniques à main autres que ceux conçus pour être 
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; 
tablettes de jeux; volants et tapis de danse pour jeux 
vidéo; mains en caoutchouc mousse (jouets); robots 
(jouets) pour divertissement, jeux d'arcades; modèles 
réduits d'avions; jouets pour animaux de compagnie; 
billets à gratter pour jeux de loterie; cerfs-volants; patins à 
roulettes; trottinettes (jouets); skate-boards; casques de 
réalité virtuelle pour consoles de jeux. 
Classe 41 : Éducation; formation; mise à disposition de 
séances d'entraînement; divertissement; services de 
divertissement lors de ou en relation avec des 
manifestations sportives; services de divertissement, à 
savoir retransmission publique de manifestations 
sportives; organisation de manifestations et d'activités 
sportives et culturelles; organisation de loteries et de 
concours; organisation de manifestations et de 
compétitions sportives dans le domaine du football; mise 
à disposition d'infrastructures sportives; services de parcs 
de loisirs; services de centres de remise en forme 
(fitness); location d'équipement audio et vidéo; production, 
présentation, publication et/ou location de films, de son et 
de vidéo; publication et/ou location de produits 
d'éducation et de divertissement interactifs, à savoir films, 
livres, disques compacts, DVD, minidisques et CD-ROM; 
publication de statistiques et d'autres informations sur les 
performances sportives; mise à disposition de comptes 
rendus radiophoniques et télévisés d'événements sportifs; 
services de production et de montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; services 
photographiques; services d'enregistrement 
photographique, sonore et vidéo; production de dessins 
animés; production d'émissions télévisées de dessins 
animés; réservation de places pour des manifestations 
sportives et de divertissement; réservation de billets pour 
des manifestations sportives et de divertissement; 
services d'une agence de vente de billets pour des 
événements sportifs; chronométrage de manifestations 
sportives; enregistrement de manifestations sportives; 
organisation de concours de beauté; divertissement 
interactif; services de jeux de hasard; mise à disposition 
de services de tirage au sort; services de jeux en ligne; 
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mise à disposition de divertissement en ligne sous forme 
de tournois; organisation de compétitions de jeux 
informatiques, y compris des compétitions de jeux en 
ligne; informations en matière de divertissement ou 
d'éducation mises à disposition en ligne depuis une 
banque de données informatisée ou sur un réseau 
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de 
communication électronique sans fil; prestations en 
relation avec des jeux électroniques mises à disposition 
au moyen d'un réseau informatique global (Internet) ou 
par des dispositifs de communication électronique sans fil 
(divertissement); édition de livres; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; services de 
divertissement sous forme de forums de discussion 
(chatrooms) dans un réseau informatique global (Internet) 
ou par des dispositifs de communication électronique 
sans fil; services de divertissement sous forme de 
séances de cinéma; services de traduction; services d'un 
interprète; services d'accueil et d'hospitalité, à savoir 
services de réception des clients, y compris billetterie en 
relation avec des manifestations sportives ou de 
divertissement; mise à disposition d'informations en ligne 
concernant le sport ou les manifestations sportives à 
partir d'une banque de données informatique ou 
d'Internet. 
(540) 

 
 

(731) Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA), FIFA-Strasse 20 CH-8044 Zürich (CH) 
______________________________________________ 

(111) 101242 
(111b) 1397559 
(151) 08/12/2017 
(300) 4367929  12/06/2017  FR 
(511) 35, 36 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Expertises en affaires et informations 
d'affaires; conseils en organisation et direction des 
affaires; aide administrative à la rédaction de cahiers des 
charges; aide administrative à la gestion d'appels d'offres; 
aide administrative à l'analyse des réponses des 

fournisseurs; sondages d'opinions; renseignements 
d'affaires; recherches pour affaires; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; expertises en affaires; prévisions économiques; 
recherche de marchés; projets (aide à la direction des 
affaires); comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; informations et renseignements 
d'affaires fournis par des conseillers opérant dans des 
centres de contact par relations téléphoniques, 
électroniques, par télécopie; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
transcription de communication; recueil et systématisation 
de données dans un fichier central; services de 
secrétariat et notamment standard téléphonique; gestion 
de fichiers informatiques; traitement de données, de 
signaux, d'images et d'informations traitées par 
ordinateurs; constitution d'une photothèque, à savoir 
recueil, compilation et systématisation d'images dans un 
fichier central; services de publicité en relation avec 
l'organisation et la gestion d'établissements hôteliers; 
publicité sur lieux de vente; distribution de prospectus, 
d'échantillons, d'objets publicitaires; actions 
promotionnelles et publicitaires; diffusion d'annonces et 
de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; 
diffusion d'informations ou de messages publicitaires par 
téléphone, terminaux d'ordinateurs, voie de presse; 
location d'espaces publicitaires; courriers publicitaires; 
promotion des ventes pour des tiers; conseil en 
mercatique, en publicité, et en communication 
d'entreprises; élaboration ou aide à l'élaboration de plan 
mercatique, de stratégie mercatique; agence de 
communication (relations publiques), agence d'information 
commerciale; conseils en communication graphique 
(publicité); location de machines et d'installations de 
bureaux; mise à jour de documentation publicitaire; 
publicité par correspondance; publicité radiophonique; 
publicité télévisée; organisation de salons à buts 
commerciaux ou publicitaires; organisation d'expositions à 
buts commerciaux; location de matériel publicitaire; 
services de vente au détail d'articles vestimentaires, de 
briquets, de sacs de voyages en cuir, portefeuilles en cuir, 
porte-monnaie de cuir, étuis pour clés en cuir, de 
parapluies, de lunettes, serviettes de bains, peignoirs, 
balles de golf, accessoires informatiques, articles de 
vaisselle, matelas, lits, linge pour lits; conseils 
administratifs en matière d'organisation dans le domaine 
des produits financiers destinés aux salariés et 
actionnaires; gérance administrative d'hôtels; aide à la 
direction des affaires et conseils en organisation et 
direction des affaires dans le domaine de la protection de 
l'environnement et du développement durable; étude, 
information et consultation en matière d'amélioration et de 
respect des conditions de travail, à savoir consultation 
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pour les questions de personnel, gestion des ressources 
humaines; services administratifs pour établir, 
promouvoir, faire avancer, coordonner et superviser des 
services communautaires et favoriser la culture, l'insertion 
professionnelle et l'entraide humanitaire; services de 
direction d'affaires immobilières et de gérance 
administrative de biens immobiliers, y compris gérance 
administrative d'hôtels, de motels, de complexes hôteliers, 
d'appartements et de résidences hôtelières; services de 
conseils commerciaux et d'informations commerciales, 
promotion commerciale sous toutes ses formes et sur 
tous supports y compris via un réseau de communication 
informatique (de type Internet ou Intranet) et notamment 
par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; 
organisation et gestion d'opérations commerciales de 
fidélisation de clientèle notamment par le moyen de cartes 
de fidélité; réalisation d'audits en matière de gestion du 
personnel; gestion administrative et administration 
commerciale de programmes socio-éducatifs, culturels ou 
humanitaires; gestion administrative ou commerciale de la 
réalité et de la qualité de prestations et de services 
rendus à des tiers; services de conseils commerciaux 
dans le domaine des voyages et de la planification de 
voyages; fourniture d'informations comparatives sur les 
tarifs aériens et hôteliers; services de conseils en 
organisation et direction des affaires en matière de 
franchises; marketing et communication (mercatique); 
informations et rapports d'affaires relatifs aux franchises; 
études de projets relatifs au marketing; services de 
conseils et d'aide pour la direction et l'organisation des 
affaires dans le cadre de réseaux de franchise; services 
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation 
ou la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; exploitation commerciale de complexes 
hôteliers, de motels, de maisons de vacances, de 
restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à 
l'exception des clubs); organisation de concours à buts 
commerciaux, promotionnels ainsi que pour la motivation 
du personnel, y compris via un réseau de communication 
informatique (de type Internet ou Intranet). 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
assurances; affaires immobilières; estimations 
immobilières; services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de capitaux; 
consultation en matière financière; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier); placement de fonds; 
courtage en bourse; constitution de fonds; investissement 
de capitaux pour aider à la création de nouvelles sociétés; 
gestion de biens immobiliers, de logements et 
d'hébergements, y compris hôtels, motels, complexes 
hôteliers et résidences hôtelières; agences de logement 
(propriétés immobilières), gestion de logement et 
d'hébergement, crédit-bail immobilier, location 

d'appartements, de studios et de chambres; services 
financiers liés à la détention de cartes de fidélité; services 
de paiement par cartes de fidélité; services financiers liés 
à la détention de coupons promotionnels de fidélité; 
services de paiement par coupons promotionnels de 
fidélité; émission et gestion financière de moyens de 
paiement notamment de bons d'achats; émission de 
chèques de voyage, de bons de valeur; caisses de 
prévoyance; émission de chèques de voyage ou de cartes 
de crédit; collecte de fonds à des fins charitables; gestion 
et surveillance de fonds de bienfaisance; organisation de 
collectes; organisation d'activités et de manifestations de 
collecte de fonds; services philanthropiques concernant 
des dons financiers; services financiers, à savoir, 
fourniture de financement pour des bourses d'études, des 
bourses de recherche et des subventions humanitaires, 
fourniture de financement pour des programmes 
d'échange éducatif, humanitaire, culturel et/ou 
interculturel; services de financement pour personnes en 
difficulté; services de mécénat culturel, à savoir 
valorisation des savoir-faire et des patrimoines locaux; 
services en ligne de collecte de fonds pour des œuvres 
de bienfaisance; organisation du paiement de la fourniture 
de cadeaux et de tout produit ou service par l'émission, la 
distribution, la compensation de bons d'achat, coupons, 
talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout autre 
moyen de paiement notamment par réseau informatique. 
Classe 43 : Services d'hôtellerie, de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire; hôtels; services 
de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des 
clubs); services d'une agence de voyages, à savoir, 
réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et de 
logements temporaires; services d'agences de voyages, à 
savoir réservation de restaurants et repas; fourniture 
d'informations en matière d'hôtellerie, d'hébergement 
temporaire et de restauration; services de maîtres d'hôtel; 
réservation, prêt et location de salles, salons et espaces 
de conférences et de réunions; réservation, prêt et 
location de salles, salons et espaces pour séminaires, 
banquets, cocktails et réceptions; consultations et 
conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans 
les domaines de l'hôtellerie et de la restauration. 
(540) 

 
 

(731) ACCOR, 82 rue Henri Farman F-92130 Issy-les-
Moulineaux (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu (Pantone 7710C) et noir. 

______________________________________________ 
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(111) 101243 
(111b) 1397560 
(151) 19/12/2017 
(300) 4373448  03/07/2017  FR 
(511) 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseils et d'études pour la 
conduite des affaires des entreprises. 
Classe 36 : Services financiers divers et innovants, à 
savoir prêts, avances, prises de participation, ou toute 
autre forme de concours financiers, de garanties 
consenties aux États, aux personnes morales de droit 
public ou de droit privé, aux organisations internationales, 
personnes physiques; financement de programmes de 
développement économique ou de redressement 
financier; gestion d'opérations financières pour le compte 
de l'État; services d'emprunts à court, moyen et long 
termes, services d'émission de bons, de billets, de valeurs 
mobilières et de toutes créances; étude et évaluation 
financière de projets; partenariats financiers, services 
d'aide financière aux pays en développement et de 
l'Outre-Mer, afin de réussir les transitions sociales, 
énergétiques, territoriales, numériques et citoyennes, de 
favoriser le développement économique et social, 
l'emploi, les transports, la ville durable, la santé, 
l'éducation, l'environnement, la biodiversité, les énergies 
propres, l'agriculture durable et la sécurité alimentaire, 
d'améliorer les conditions de vie des habitants, de 
préserver la planète, de lutter contre le changement 
climatique. 
Classe 42 : Services d'assistance technique (études de 
projets techniques); services d'accompagnement 
technique pour renforcer la maîtrise d'ouvrage de projets; 
services d'assistance technique aux pays en 
développement et de l'Outre-Mer, afin de réussir les 
transitions sociales, énergétiques, territoriales, 
numériques et citoyennes, de favoriser le développement 
économique et social, l'emploi, les transports, la ville 
durable, la santé, l'éducation, l'environnement, la 
biodiversité, les énergies propres, l'agriculture durable et 
la sécurité alimentaire, d'améliorer les conditions de vie 
des habitants, de préserver la planète, de lutter contre le 
changement climatique. 
(540) 

 
 

(731) AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, 5 
rue Roland Barthes  F-75012 PARIS (FR) 
(740) DESBARRES & STAEFFEN, M. Thierry 

DESBARRES; 18 avenue de l'Opéra F-75001 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101244 
(111b) 1397590 
(151) 09/02/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA; 8 avenue Percier F-75008 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 101245 
(111b) 1322804 
(151) 24/11/2017 
(300) TN/T/2015/2150  02/12/2015  TN 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et dispositifs de commandé pour 
l'alimentation, la conduite, la distribution, la répartition, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique basse ou moyenne 
tension, interrupteurs et poussoirs pour installations 
électriques fixes domestiques ou industrielles, 
mécanismes d'appareillages électriques d'installations et 
d'appareillages électriques de commande, interrupteurs et 
poussoirs pour volet roulant, prises de courant à usage 
domestiques, interrupteurs à carte, permutateurs, 
variateurs de lumière, détecteurs de gaz, détecteurs de 
mouvement, thermostat pour la régulation de la 
température, adaptateurs, fiches de prise de courant male 
et femelle, douilles pour lampes, prolongateurs, blocs 
multiprises, enrouleurs, fiches TV, prises TV/satellite, 
prises téléphone, prises informatique, sortie de câbles, 
sonneries et carillons, disjoncteurs, bornes de connexion, 
plaques de recouvrement, boîtes d'encastrement 
appareils de commande à distance de fonctions 
domotiques, compteurs, ampèremètres, voltmètres 
coffrets, armoires, conducteurs électriques, à savoir fils, 
câbles, rails et bus, goulottes, moulures, plinthes et 
colonnes pour appareillages et conducteurs électriques, 
dalles techniques de distribution (électricité), piles, 
batteries et accumulateurs électriques, centraux 
domotiques, appareils et centraux téléphoniques et 
d'interphonie. 
Classe 11 : Tous types de dispositifs et équipements 
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d'éclairage, luminaires, lustres, plafonniers, baladeuses, 
blocs d'éclairage de secours modulaires, hublots 
d'éclairage, et lampes de jardin, lampes électriques; 
lampes d'éclairage, lampes de sûreté; lampes pour 
voyants, ampoules électriques, ampoules d'éclairage, 
diffuseurs (éclairage), blocs autonomes d'éclairage, y 
compris d'éclairage de sécurité, blocs d'éclairage de 
secours modulaires, blocs et plaques d'éclairage de 
sécurité, dispositifs de protection pour l'éclairage. 
(540) 

 
 

(731) STIEL (Société Tunisienne d'Industrie Electronique 
et de Lumière), 8, rue des Usines, Z.I. Charguial 2035 
TUNIS (TN) 
(740) Dridi Brahim; 8, rue des Usines, Z.I. Charquial 2035 
Tunis (TN) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

(111) 101246 
(111b) 1194843 
(151) 27/12/2017 
(300) 53723/2012  29/03/2012  CH 
(511) 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, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture; 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; adhésifs destinés à l'industrie; 
acétate de cellulose à l'état brut; acétates; anhydride 
acétique; acétone; acétylène; tétrachlorure d'acétylène; 
compositions chimiques résistant aux acides; acides; eau 
acidulée pour la recharge des accumulateurs; résines 
acryliques à l'état brut; actinium; charbon actif; additifs 
chimiques pour boues de forage; additifs chimiques aux 
fongicides; additifs chimiques aux insecticides; additifs 
chimiques pour carburants; adhésifs (autres que pour la 
papeterie ou le ménage); adhésifs pour bandages 
chirurgicaux; colles pour affiches; adhésifs (matières 
collantes) pour l'industrie; colles pour papiers peints; 
adhésifs pour carreaux de revêtement; agar-agar; 
agglutinants pour le béton; produits chimiques pour 
repousser les agresseurs; produits chimiques pour 
l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, 

insecticides et des parasiticides; papier albuminé; alcool; 
aldéhydes; algarobilla (matière tannante); alginates 
(produits gonflants, gélifiants) non à usage alimentaire; 
alcalis; iodures alcalins à usage industriel; métaux 
alcalins; métaux alcalino-terreux; alcaloïdes; alun; 
alumine; acétate d'alumine; alun d'alumine; chlorure 
d'aluminium; hydrate d'alumine; iodure d'aluminium; 
silicate d'alumine; américium; ammoniaque; alun 
d'ammoniaque; ammoniaque alcali volatil à usage 
industriel; sels ammoniacaux; aldéhyde ammoniaque; 
sels d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; 
anhydrides; ammoniaque anhydre; albumine animale 
(matière première); charbon animal; préparations de 
charbon animal; noir animal; préparations contre 
l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs; 
antigels; solutions pour prévenir la formation d'écume 
dans les accumulateurs; anti-incrustants; antidétonants 
pour moteurs à explosion; antimoine; oxyde d'antimoine; 
sulfure d'antimoine; préparations contre la germination 
des légumes; préparations contre l'électricité statique non 
à usage ménager; produits chimiques contre la ternissure 
des vitres; acide anthranilique; argon; arsenic; acide 
arsénieux; résines artificielles à l'état brut; édulcorants 
artificiels (produits chimiques); astate; édulcorants 
artificiels; fluides auxiliaires pour abrasifs; préparations 
bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations bactériologiques pour l'acétification; 
préparations bactériologiques autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; baume de gurjun (gurgu, gurgum ou 
gurjum) pour la fabrication de vernis; baryum; composés 
du baryum; sulfate de baryum; baryte; papier barytique; 
spath pesant; bases (produits chimiques); gallate basique 
de bismuth; bauxite; produits pour la conservation de la 
bière; produits pour la clarification et la conservation de la 
bière; bentonite; dérivés du benzène; acides de la série 
du benzène; acide benzoïque; sulfimide benzoïque; 
berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; 
bichlorure d'étain; bichromate de potasse; bichromate de 
soude; catalyseurs biochimiques; préparations 
biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; glu; 
bismuth; sous-nitrate de bismuth à usage chimique; 
charbon de sang; tissu pour photocalques; papier pour 
photocalques; charbon d'os; borax; acide borique à usage 
industriel; liquides pour freins; fondants pour le brasage; 
produits pour le brasage; produits pour la conservation 
des briques à l'exception des peintures et des huiles; 
brome à usage chimique; résidus du traitement des grains 
de céréales à usage industriel; césium; soude calcinée; 
carbure de calcium; sels de calcium; californium; camphre 
à usage industriel; carbures; carbonyle pour la protection 
des plantes; carbone; noir de charbon à usage industriel; 
charbon pour filtres; sulfure de carbone; tétrachlorure de 
carbone; carbonates; acide carbonique; hydrates de 
carbone; caséine à usage industriel; cassiopeium 
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(lutécium); catalyseurs chimiques; cachou; alcali 
caustique; soude caustique à usage industriel; caustiques 
à usage industriel; cellulose; dérivés chimiques de la 
cellulose; esters de cellulose à usage industriel; éthers de 
cellulose à usage industriel; colle pour chaussures et 
bottes; ciments pour la réparation des objets cassés; 
mastic pour pneumatiques; céments; produits pour la 
conservation du ciment à l'exception des peintures et des 
huiles; préparations pour l'imperméabilisation du ciment à 
l'exception des peintures; compositions céramiques pour 
le frittage (granules et poudres); glaçures pour la 
céramique; matériaux céramiques en particules pour 
filtres; cérium; produits chimiques; renforçateurs 
chimiques pour papier; renforçateurs chimiques pour 
caoutchouc; produits chimiques destinés à faciliter 
l'alliage de métaux; préparations chimiques à usage 
scientifique autre qu'à usage médical ou vétérinaire; 
réactifs chimiques (autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire); produits chimiques pour analyses en 
laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des 
fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides; 
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; 
chlorates; chlorures; chlore; acide cholique; chromates; 
alun de chrome; sels de chrome; acide chromique; sels 
chromiques; oxyde de chrome; films cinématographiques, 
sensibilisés mais non exposés; acide citrique à usage 
industriel; produits pour économiser le charbon; oxyde de 
cobalt à usage industriel; collodion; produits chimiques 
pour l'avivage des couleurs à usage industriel; 
comburants (additifs chimiques pour carburants); 
compositions pour la fabrication de disques 
phonographiques; compost; produits pour la conservation 
du béton à l'exception des peintures et des huiles; 
produits chimiques pour l'aération du béton; produits pour 
éviter la buée; agents de refroidissement pour moteurs de 
véhicules; vitriol; produits corrosifs; crème de tartre autre 
qu'à usage pharmaceutique; créosote à usage chimique; 
aldéhyde crotonique; produits cryogéniques; cultures de 
micro-organismes autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; curium; produits pour le corroyage des cuirs; 
produits pour le corroyage des peaux; cyanures 
(prussiates); cymène; produits contre l'humidité de la 
maçonnerie à l'exception des peintures; décolorants à 
usage industriel; défoliants; déshydratants à usage 
industriel; additifs détergents pour l'essence; détergents 
(détersifs) utilisés au cours d'opérations de fabrication; 
dextrine (apprêt); préparations pour le diagnostic autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; diastases à usage 
industriel; terre de diatomées; papier diazo; eau 
oxygénée; désincrustants; dispersions de matières 
plastiques; eau distillée; dolomite à usage industriel; 
confits (mégisserie); boues pour faciliter le forage; glace 
sèche (carbonique); dysprosium; terre pour la culture; 

émollients pour l'industrie; émulsifiants; produits 
chimiques pour la ternissure des émaux; produits 
chimiques pour le décalaminage des moteurs; 
préparations enzymatiques à usage industriel; enzymes à 
usage industriel; résines époxy à l'état brut; erbium; 
esters; éthane; alcool éthylique; éther éthylique; 
europium; produits pour blanchir les graisses; acides 
gras; ferments à usage chimique; fermium (centurium); 
ferrocyanures; plaques ferrotypiques (photographie); 
produits fertilisants; matières filtrantes (produits 
chimiques); matières filtrantes (substances minérales); 
matières filtrantes (matières plastiques à l'état brut); 
matières filtrantes (substances végétales); agents de 
filtrage pour l'industrie des boissons; préparations pour le 
perfectionnement de l'acier; ignifuges; éléments 
chimiques fissiles; corps fissiles pour l'énergie nucléaire; 
bains de fixage (photographie); fixateurs (photographie); 
produits pour la production de flashes; floculants; farines 
à usage industriel; produits pour la conservation des 
fleurs; fleur de soufre à usage chimique; liquides pour 
circuits hydrauliques; fluor; composés de fluor; farine et 
amidon à usage industriel; acide formique; aldéhyde 
formique à usage chimique; produits de moulage pour la 
fonderie; sable de fonderie; francium; combustibles pour 
piles atomiques; produits pour économiser les 
combustibles; terre de foulage pour l'industrie textile; 
matières à foulon; produits de foulage pour l'industrie 
textile; gadolinium; acide gallique pour la fabrication de 
l'encre; gallium; noix de galle; acide gallotannique; bains 
de galvanisation; produits pour la galvanisation; gambir; 
gaz propulseurs pour aérosols; produits pour l'épuration 
du gaz; gélatine à usage industriel; getters (matières 
actives); produits pour mater le verre; produits chimiques 
contre la ternissure du verre; glucose à usage industriel; 
glucosides; colles pour l'industrie; gluten (colle) autre que 
pour la papeterie ou le ménage; produits d'engluement 
pour l'arboriculture; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glycol; éthers de glycol; sels d'or; mastic à 
greffer les arbres; cire à greffer les arbres; graphite à 
usage industriel; produits de dégraissage utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; guano; gomme arabique; 
produits de décreusage; gommes (colles) autres que pour 
la papeterie ou le ménage; eau lourde; hélium; holmium; 
hormones pour activer la maturation des fruits; produits 
chimiques pour l'horticulture à l'exception des fongicides, 
herbicides, insecticides et des parasiticides; couvertures 
d'humus; hydrates; hydrazine; chlorhydrates; acide 
chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; 
hypochlorite de soude; hyposulfites; produits chimiques 
pour l'industrie; acide iodique; iode à usage chimique; 
iodures à usage industriel; albumine iodée; sels d'iode; 
échangeurs d'ions (produits chimiques); sels de fer; 
ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à 
usage alimentaire; isotopes à usage industriel; kaïnite; 
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kaolin; cétones; kieselgur; krypton; acide lactique; noir de 
fumée à usage industriel; lanthane; acétate de plomb; 
arséniate de plomb; oxyde de plomb; colles pour le cuir; 
produits pour l'habillage des cuirs; produits chimiques 
pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour 
rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir; lécithine (matière première); 
acétate de chaux; carbonate de chaux; chlorure de chaux; 
produits pour la fluatation; liquides pour désulfater les 
accumulateurs électriques; lithine; lithium; papier de 
tournesol; terre végétale; lutécium (cassiopeium); 
magnésite; carbonate de magnésie; chlorure de 
magnésium; fluide magnétique à usage industriel; 
albumine de malt; manganate; bioxyde de manganèse; 
écorce de manglier à usage industriel; engrais pour les 
terres; produits pour la conservation de la maçonnerie à 
l'exception des peintures et des huiles; mastics pour le 
cuir; mastics pour pneumatiques; produits pour attendrir la 
viande à usage industriel; oxyde de mercure; mercure; 
sels de mercure; métaux terreux; produits pour durcir les 
métaux; produits pour le revenu des métaux; métalloïdes; 
méthane; benzène méthylé; benzol méthylé; éther 
méthylique; ferments lactiques à usage chimique; acides 
minéraux; modérateurs pour réacteurs nucléaires; 
produits de mouillage (blanchisserie); produits de 
mouillage (teinturerie); produits de mouillage pour 
l'industrie textile; mordants pour métaux; produits pour 
faciliter le démoulage; produits pour le collage des moûts; 
naphtalène; néodyme; néon; neptunium; nitrate d'urane; 
papier nitré; nitrates; acide azotique; protoxyde d'azote; 
azote; engrais azotés; cyanamide calcique (engrais); 
oxyde nitreux; métaux non-ferreux; minéraux non-
métalliques; bactéricides pour l'oenologie (produits 
chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin); 
agents pour détruire les huiles; produits pour blanchir les 
huiles; produits pour la purification des huiles; huiles pour 
le corroyage des cuirs; huiles pour l'habillage des cuirs; 
huiles pour la tannerie; huiles pour la conservation des 
aliments; produits pour la dissociation des huiles; acide 
oléique; olivine (produit chimique); produits pour opacifier 
l'émail ou le verre; produits pour blanchir les matières 
organiques; oxalates; acide oxalique; oxygène; chlorures 
de palladium; pâte à papier; tourbe (engrais); pots en 
tourbe pour l'horticulture; pectine à usage 
photographique; perborate de soude; percarbonates; 
perchlorates; persulfates; acide persulfurique; agents pour 
détruire le pétrole; phénol à usage industriel; phosphates 
(engrais); phosphatides; acide phosphorique; phosphore; 
révélateurs photographiques; émulsions photographiques; 
papier pour la photographie; sensibilisateurs 
photographiques; fourniture photographique à savoirs 
produits chimiques pour la photographie, papier pour la 
photographie, sensibilisateurs photographiques, pellicules 
photographiques non impressionnées, plaques 

photographiques; plaques photosensibles; produits 
chimiques pour travaux photographiques; révélateurs 
photographiques à usage photographique et 
électrophotographique, en particulier sels de toner sous 
forme de liquide et de poudre; gélatine à usage 
photographique; plaques photographiques sensibilisées; 
potasse; eau potassique; potassium; bioxalate de 
potasse; farine de pommes de terre à usage industriel; 
terreau; fluides pour direction assistée; praséodyme; 
produits pour la conservation des produits 
pharmaceutiques; produits pour la conservation des tuiles 
à l'exception des peintures et des huiles; mastic à l'huile; 
prométhium; protactinium; gaz protecteurs pour le 
soudage; protéine (matière première); prussiates; 
préparations de clarification; pâte à papier et pâte de bois; 
acide pyrogallique; acide pyroligneux (vinaigre de bois); 
quebracho à usage industriel; produits chimiques de 
curage pour radiateurs; éléments radioactifs à usage 
scientifique; radium à usage scientifique; radon; terres 
rares; papier réactif; affaiblisseurs photographiques; 
produits frigorifiques; produits pour la rénovation des 
disques acoustiques; rhénium; sel gemme; films 
Roentgen sensibilisés mais non impressionnés; produits 
pour la conservation du caoutchouc; rubidium; 
saccharine; sel ammoniac; esprit de sel ammoniac; acide 
salicylique; sel pour conserver, autre que pour les 
aliments; sel brut; salpêtre; sels (produits chimiques); sels 
(engrais); sels pour colorer les métaux; sels pour 
éléments galvaniques; sels à usage industriel; sels de 
métaux des terres rares; sels de métaux alcalins; sels de 
métaux précieux à usage industriel; samarium; sauce 
pour le tabac; détartrants, autres qu'à usage domestique; 
scandium; eau de mer à usage industriel; algues 
(fertilisants); acide sébacique; produits pour préserver les 
semences; sélénium; papier autovireur (photographie); 
toile sensibilisée pour la photographie; films sensibilisés 
mais non exposés; papier sensible; plaques sensibilisées 
pour offset; silicates; silicium; silicones; nitrate d'argent; 
solutions de sels d'argent pour l'argenture; colles 
(apprêts); produits pour l'encollage; scories (engrais); 
savons métalliques à usage industriel; soude de barille; 
sodium; sels de soude (produits chimiques); produits 
chimiques d'amendement des sols; préparations 
chimiques pour le brasage; fondants pour le soudage; gaz 
solidifiés à usage industriel; dissolvants pour vernis; suie 
à usage industriel ou agricole; sel d'oseille; spinelles 
(produits chimiques); esprit-de-sel; esprit de vinaigre 
(acide acétique dilué); produits chimiques pour empêcher 
la formation de taches sur les étoffes; amidon industriel; 
pâte d'amidon (colle) autre que pour la papeterie ou le 
ménage, apprêts; agents chimiques pour fluidifier l'amidon 
(agents de décollage); acide stéarique; strontium; 
substrats pour la culture hors sol (agriculture); sulfates; 
sulfures; acide sulfonique; soufre; acide sulfurique, éther 
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sulfurique, acide sulfureux; sumac pour la tannerie; 
superphosphates (engrais); résines synthétiques à l'état 
brut; talc (silicate de magnésium); tan; acide tannique; 
tanin; matières tannantes; bois à tanner; farine de tapioca 
à usage industriel; tartre autre que celui à usage 
pharmaceutique; acide tartrique; technétium; tellure; 
agents tensio-actifs; terbium; papier chimique pour essais; 
tétrachlorures; produits chimiques pour l'avivage des 
matières textiles; produits chimiques pour l'imprégnation 
des matières textiles; préparations chimiques pour 
l'imperméabilisation des matières textiles; thallium; 
thiocarbanilide; thorium; thulium; compositions de 
réparation des pneumatiques; titanite; dioxyde de titane à 
usage industriel; toluène; toluol; bains de virage 
(photographie); sels de virage (photographie); 
neutralisants de gaz toxiques; gomme adragante; fluides 
pour transmission automatique; mastic pour remplir les 
cavités des arbres (arboriculture); acide tungstique; 
compositions pour la réparation des pneumatiques; 
agents produits chimiques pour la protection contre les 
maladies de la vulcanisation; produits de vulcanisation; 
produits de mouillage à utiliser dans l'industrie textile; 
produits de blanchisserie; colle à vin; withérite; esprit-de-
bois, pâte de bois; vinaigre de bois (acide pyroligneux); 
xénon; films à rayons X, sensibilisés mais non 
impressionnés; ytterbium; yttrium; zircone; pâte de bois. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; colorants, 
mordants; résines naturelles brutes, métaux en feuille et 
en poudre pour les peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; colorants d'alizarine; peintures d'aluminium; 
poudre d'aluminium pour la peinture; colorants d'aniline; 
rocou; bandes protectrices contre la corrosion; produits 
contre la corrosion; peintures antifouling; graisses contre 
la rouille; huiles contre la rouille; préservatifs contre la 
rouille; préparations contre la ternissure des métaux, 
peintures à l'amiante; auramine; peintures bactéricides; 
badigeons; liants pour peintures; vernis au bitume; vernis 
d'asphalte; noirs (matières colorantes ou peintures); 
poudre de bronze; laques de bronzage; baume du 
Canada; caramels (colorants alimentaires); noir de 
charbon (pigment); carbonyle pour la préservation du 
bois; couleurs pour la céramique; enduits (peintures); 
enduits pour le carton bitumé (peintures); oxyde de cobalt 
(colorant); carmin de cochenille; colophane; colorants 
pour la bière; colorants pour boissons; colorants pour le 
beurre; colorants pour liqueurs; couleurs pour dessiner 
des images; vernis au copal; copal; créosote pour la 
conservation du bois; dammar; détrempes; teintures; 
colorants; extraits de bois colorant; bois colorant; émaux 
(vernis); émaux pour la peinture; encres pour la gravure; 
peintures ignifuges; fixatifs (vernis); fixatifs pour 
l'aquarelle; colorants pour aliments; gommes-guttes pour 
la peinture; dorures; glaçures (enduits); gommes-résines, 

gommes-laques; indigo (colorant); encres pour le cuir; 
encres pour la peausserie; laques; noir de fumée 
(pigment); lait de chaux; litharge; malt caramélisé 
(colorant alimentaire); malt-colorant; encres pour marquer 
les animaux; mastics; métaux en feuilles pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; encres pour 
polycopie, métaux non ferreux en feuilles ou poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures; 
papier pour teindre les oeufs de pâques; pigments; 
gommes-résines; colophane pour instruments de musique 
à cordes; métaux précieux en feuilles ou poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; huiles pour 
la préservation du bois; encres d'imprimerie; minium; 
sandaraque; gommes-laques; terre de sienne; émulsions 
d'argent (pigments); argent en feuilles; mordants pour le 
cuir; sumac pour les vernis; épaississants pour couleurs; 
diluants pour laques; diluants pour peintures; anhydride 
titanique (pigment); cartouches d'encre (toner) pour 
imprimantes et photocopieurs; encres (toner) pour 
photocopieurs; curcuma (colorant); térébenthine (diluant 
pour peintures); revêtements de protection pour châssis 
de véhicules; vernis; céruse; blancs (matières colorantes 
ou peintures); blanc de chaux; enduits pour le bois 
(peintures); mordants pour le bois; produits pour la 
conservation du bois; teintures pour le bois; fustine 
(colorant); gris de zinc (pigment). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfums; huiles 
essentielles; cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; papiers abrasifs; sable abrasif, abrasifs, 
adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer 
les postiches; adhésifs à usage cosmétique; lotions 
après-rasage; parfums d'ambiance, laits d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amandes; savon d'amandes; 
préparations d'aloe vera à usage cosmétique, pierres 
d'alun (astringents); ambre (parfumerie); savons contre la 
transpiration; produits de toilette contre la transpiration; 
produits contre l'électricité statique à usage ménager; 
aromates (huiles essentielles); pierre ponce artificielle; 
astringents à usage cosmétique; essence de badiane; 
baumes autres qu'à usage médical; bases pour parfums 
de fleurs; sels pour le bain non à usage médical; teintures 
pour la barbe; masques de beauté; essence de 
bergamote; décolorants à usage cosmétique; sels pour 
blanchir; soude pour blanchir; aérosols pour rafraîchir 
l'haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
aromates pour gâteaux (huiles essentielles); savonnettes; 
air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et 
l'époussetage; carbures métalliques (abrasifs); craie pour 
le nettoyage; produits de nettoyage; laits de toilette; 
torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; poix 
pour cordonniers; colorants pour la toilette; produits 
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage 
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domestique (blanchisserie); produits pour enlever les 
teintures; corindon (abrasif); crèmes cosmétiques; 
colorants cosmétiques; nécessaires de cosmétique; 
crayons à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
pour le bain; préparations cosmétiques pour les cils; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits 
cosmétiques et de toilette; cosmétiques pour animaux; 
produits cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes pour le 
cuir; motifs décoratifs à usage cosmétique; produits de 
dégraissage autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; produits de dégraissage à 
usage domestique; gels pour blanchir les dents; 
préparations pour polir les prothèses dentaires; savons 
désodorisants; déodorants pour les humains ou pour les 
animaux; déodorants pour animaux de compagnie; 
dépilatoires; détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
diamantine (abrasif); savons désinfectants; préparations 
de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour 
l'hygiène; shampooings secs; produits de nettoyage à 
sec; agents de séchage pour lave-vaisselle; eau de 
Cologne; toile émeri; papier émeri; émeri; huiles 
essentielles de cèdre; les huiles essentielles de citrons; 
essences éthériques; extraits de fleurs (parfumeries); 
cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils; 
assouplisseurs; cils postiches; ongles postiches; 
aromates pour boissons (huiles essentielles); décapants 
pour cire à parquet (récurage); cire à parquet; produits 
pour fumigations (parfums); matières à astiquer; huile de 
Gaulthérie; gélatine d'amidon (apprêt); géraniol; toile 
verrée; graisses à usage cosmétique; produits pour 
aiguiser; teintures pour cheveux; lotions capillaires; 
laques pour les cheveux; préparations pour l'ondulation 
des cheveux; héliotropine; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; encens; ionone (parfumerie); huile de jasmin; 
eau de javel; rouge à polir; bâtons d'encens; produits pour 
enlever les laques; produits de blanchissage; colorants 
pour la lessive et le blanchissage; produits de glaçage 
pour le blanchissage; lessives; matières à essanger le 
linge; amidon (apprêts); cire pour la blanchisserie; huile 
de lavande; eau de lavande; produits pour blanchir le cuir; 
produits pour la conservation du cuir (cirages); brillants à 
lèvres; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
poudre pour le maquillage; produits de maquillage; 
produits de démaquillage; fards; mascara, gels de 
massage autres qu'à usage médical; savons médicinaux; 
essence de menthe; menthe pour la parfumerie; cire à 
moustaches; produits pour les soins de la bouche non à 
usage médical; musc (parfumerie); autocollants de 
stylisme ongulaire; produits pour les soins des ongles; 
laques pour les ongles; neutralisants pour permanentes; 
liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapantes 

pour planchers; essence de térébenthine (produit de 
dégraissage); huiles de nettoyage; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 
produits pour enlever la peinture; pâtes pour cuirs à 
rasoir; produits de parfumerie, fragrances et encens 
(autres que les parfums utilisés comme produits 
cosmétiques ou produits de toilette); gelée de pétrole à 
usage cosmétique; encaustiques; toile à polir; crèmes à 
polir; papier à polir; préparations pour polir; pierre à polir; 
cire à polir; pommades à usage cosmétique; pots-pourris 
odorants; préparations pour déboucher les tuyaux 
d'écoulement; produits pour faire briller les feuilles des 
plantes; préparations pour le nettoyage des prothèses 
dentaires; pierre ponce; écorce de quillaja pour le lavage; 
huile de rose; produits pour le dérouillement; produits 
pour parfumer le linge; safrol; papier de verre (verré); 
détartrants à usage domestique; eaux de senteur; bois 
odorants; décapants; gélatine d'algues de mer pour la 
lessive (funori); shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings; produits de rasage; savon à 
barbe; pierres à barbe (astringents); produits pour faire 
briller; crèmes pour chaussures; cirages; cire pour 
cordonniers; carbure de silicium (abrasif); crème pour 
blanchir la peau; produits pour lisser; pierres à adoucir; 
savons d'avivage; savons contre la transpiration des 
pieds; détergents; lessive de soude; détachants; amidon à 
lustrer; préparations d'écrans solaires; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; cire pour 
tailleurs; talc pour la toilette; terpènes; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eaux de toilette; 
produits de toilette; tripoli pour le polissage; térébenthine 
(produit de dégraissage); produits pour enlever les vernis; 
cendres volcaniques pour le nettoyage; produits pour le 
nettoyage des papiers peints; cristaux de soude pour le 
nettoyage; blanc de craie; liquides pour lave-glaces. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; compositions 
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles 
(y compris les essences pour moteurs) et matières 
éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs 
non chimiques pour carburants; alcool utilisé comme 
combustible; anthracite; cire d'abeilles; cire pour 
courroies; benzène; benzine; benzol; huile d'os à usage 
industriel; bougies; cire de carnauba, huile de ricin à 
usage technique; cérésine; charbon (combustible); 
bougies pour arbres de Noël; boulets de charbon; 
poussier (combustible); huile de houille; huile de goudron 
de houille; charbon; coke; briquettes combustibles; huile 
de coupe; gasoil; compositions pour le balayage pour lier 
la poussière; agglomérants de poussière; produits pour le 
dépoussiérage; énergie électrique; éthanol (carburant); 
allume-feu; bois à brûler; huile de poisson non comestible; 
gaz combustibles; huiles combustibles; combustibles à 
base d'alcool; carburants; gaz d'éclairage; gazoline; 
graisse pour courroies; graisses pour le cuir; graisse pour 
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chaussures et bottes; graisse pour armes; graisse pour 
l'éclairage; cire pour l'éclairage; graisses industrielles; 
huiles industrielles; cires à usage industriel; kérosène; 
mèches de lampes; huiles et graisses pour la 
conservation du cuir; matières éclairantes; lignite; ligroïne; 
lubrifiants; graphite lubrifiant; graisses de graissage; 
huiles de graissage; mazout; alcool à brûler; combustibles 
minéraux; huiles et graisses minérales à usage industriel 
(autres que pour carburants); huiles de mouillage; 
carburants, huiles pour moteurs; naphte; veilleuses; huiles 
et graisses non minérales à usage industriel (autres que 
pour carburants); préparations antidérapantes pour 
courroies; huiles pour la conservation du cuir; huiles pour 
la conservation de la maçonnerie; gaz d'huile; huiles pour 
peintures, huiles de décoffrage; oléine; ozokérite; bandes 
de papier pour l'allumage; paraffine, tourbe 
(combustibles); briquettes de tourbe (combustibles); 
bougies parfumées; éther de pétrole; gelée de pétrole à 
usage industriel; pétrole brut ou raffiné; produits pour la 
conservation du cuir (huiles et graisses); gaz pauvre; huile 
de navette à usage industriel; lubrifiants solides; gaz 
solidifiés (combustibles); préparations d'huile de soja pour 
le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisson; 
stéarine; huile de tournesol industrielle; dégras; huiles 
pour les tissus; amadou; mélanges de carburants 
gazéifiés; cire (matière première); mèches pour bougies; 
briquettes de bois; copeaux de bois pour l'allumage; 
combustible de biomasse ligneuse; suint; xylène; xylol. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations hygiéniques à usage médical; aliments 
diététiques et substances à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour les 
humains et les animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants; produits pour la destruction de la 
vermine; coton hydrophile; acaricides; acétates à usage 
pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; 
aconitine; sparadrap, bandes adhésives à usage médical; 
adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage 
médical; désodorisants d'atmosphère; produits pour la 
purification de l'air; compléments alimentaires d'albumine; 
aliments à base d'albumine à usage médical; préparations 
albumineuses à usage médical; alcool à usage 
pharmaceutique; aldéhydes à usage pharmaceutique; 
algicides; compléments alimentaires d'alginates; alginates 
à usage pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; préparations d'aloe 
vera à usage pharmaceutique; acétate d'aluminium à 
usage pharmaceutique; acides aminés à usage médical; 
acides aminés à usage vétérinaire; anesthésiques; 
analgésiques; écorce d'angosture à usage médical; 
produits pour laver les animaux; antibiotiques; produits 
anticryptogamiques; pilules antioxydantes; colliers 

antiparasitaires pour animaux; produits antiparasitaires; 
bracelets antirhumatismaux; anneaux antirhumatismaux; 
coton antiseptique; antiseptiques; produits antiuriques; 
pilules coupe-faim; coupe-faim à usage médical; articles 
antimigraineux; coton aseptique; thé antiasthmatique; 
couches-culottes; poisons bactériens; préparations 
bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations 
bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; baumes 
à usage médical; balsamiques à usage médical; bandes 
pour pansements; écorces à usage pharmaceutique; 
bains médicinaux; sels pour le bain à usage médical; 
ceintures pour serviettes périodiques; bicarbonate de 
soude à usage pharmaceutique; biocides; préparations 
biologiques à usage médical; préparations biologiques à 
usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage 
médical; cultures de tissus biologiques à usage 
vétérinaire; préparations de bismuth à usage 
pharmaceutique; sous-nitrate de bismuth à usage 
pharmaceutique; sang à usage médical; plasma sanguin; 
ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; bracelets à 
usage médical; coussinets d'allaitement; brome à usage 
pharmaceutique; préparations pour bronchodilatateurs; 
coussinets pour oignons; résidus du traitement des grains 
de céréales à usage diététique ou médical; cachou à 
usage pharmaceutique; calomel; camphre à usage 
médical; huile camphrée à usage médical; sucre candi à 
usage médical; capsules pour médicaments; capsules à 
usage pharmaceutique; carbonyle (antiparasitaire); 
compléments alimentaires de caséine; huile de ricin à 
usage médical; produits pour laver les bestiaux; crayons 
caustiques; caustiques à usage pharmaceutique; bois de 
cèdre anti-insectes; esters de cellulose à usage 
pharmaceutique; éthers de cellulose à usage 
pharmaceutique; ciment pour sabots d'animaux; charbon 
de bois à usage pharmaceutique; conducteurs chimiques 
pour électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs 
chimiques, préparations chimiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; 
produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; 
préparations chimiques à usage vétérinaire; produits 
chimiques pour le traitement du mildiou; produits 
chimiques pour le traitement de la nielle; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; produits 
chimico-pharmaceutiques; gommes à mâcher à usage 
médical; produits contre les engelures; quinoléine à usage 
médical; chloroforme; quinquina à usage médical; 
cocaïne; huile de foie de morue; collodion à usage 
pharmaceutique; collyre; compresses; écorce de 
condurango à usage médical; préparations pour le 
nettoyage des verres de contact; sprays réfrigérants à 
usage médical; produits contre les cors aux pieds; bagues 
pour cors aux pieds; coton à usage médical; crème de 
tartre à usage pharmaceutique; créosote à usage 
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pharmaceutique; écorce de croton; cultures de micro-
organismes à usage médical ou vétérinaire; curare; 
décoctions à usage pharmaceutique; abrasifs à usage 
dentaire; amalgames dentaires en or; amalgames 
dentaires; ciments dentaires; matières pour empreintes 
dentaires; laques dentaires; mastics dentaires; 
désodorisants pour vêtements ou matières textiles; 
désodorisants autres que pour humains ou animaux; 
dépuratifs; détergents (détersifs) à usage médical; pain 
pour diabétiques à usage médical; produits pour le 
diagnostic à usage médical; couches; diastases à usage 
médical; fibres alimentaires; compléments alimentaires 
pour animaux; boissons diététiques à usage médical; 
aliments diététiques à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; digestifs à usage 
pharmaceutique; digitaline; essence d'aneth à usage 
médical; désinfectants pour W.-C. chimiques; 
désinfectants à usage hygiénique; lotions pour chiens; 
produits pour laver les chiens; préparations de lavage 
vaginale à usage médical; articles pour pansements; 
drogues à usage médical; élixirs (préparations 
pharmaceutiques); compléments alimentaires d'enzymes; 
préparations enzymatiques à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes à usage 
médical; enzymes à usage vétérinaire; seigle ergoté à 
usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; 
éthers à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage 
pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; 
purgatifs; extraits de houblon à usage pharmaceutique; 
caches oculaires à usage médical; préparations pour 
lavages oculaires; fébrifuges; fenouil à usage médical; 
ferments à usage pharmaceutique; pharmacies portatives; 
farine de poisson à usage pharmaceutique; compléments 
alimentaires de graines de lin; graines de lin à usage 
pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; 
compléments alimentaires d'huile de graines de lin; fleur 
de soufre à usage pharmaceutique; glu contre les 
mouches; attrape-mouches; tue-mouches; aliments pour 
bébés; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; 
baume antigel à usage pharmaceutique; clous fumants; 
produits pour fumigations à usage médical; fongicides; 
acide gallique à usage pharmaceutique; gommes-guttes à 
usage médical; gaz à usage médical; gaze pour 
pansements; gélatine à usage médical; gentiane à usage 
pharmaceutique; germicides; compléments alimentaires 
de glucose; glucose à usage médical; glycérine à usage 
médical; glycérophosphates, eau blanche; graisses à 
usage médical; graisses à usage vétérinaire; gaïacol à 
usage pharmaceutique; gomme à usage médical; baume 
de gurjun à usage médical; crayons antimigraineux; 
hématogène; hémoglobine; produits antihémorroïdaux; 
crayons hémostatiques; tisanes à usage médicinal; 
herbicides; hormones à usage médical; hydrastine; 
hydrastinine; chloral hydraté à usage pharmaceutique; 

peroxyde d'hydrogène à usage médical; bandes 
hygiéniques; encens répulsif pour insectes; insectifuges; 
insecticides; iodures à usage pharmaceutique; iode à 
usage pharmaceutique; iodoforme; mousse d'Irlande à 
usage médical; isotopes à usage médical; jalap; pâte de 
jujube; farines lactées pour bébés; lactose à usage 
pharmaceutique; produits pour détruire les larves; laxatifs; 
compléments alimentaires de lécithine; lécithine à usage 
médical; sangsues à usage médical; liniments; charpie; 
réglisse à usage pharmaceutique; lotions à usage 
pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lupuline à 
usage pharmaceutique; magnésie à usage 
pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; lait malté 
à usage médical; écorce de manglier à usage 
pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; 
bouillons de culture pour la bactériologie; préparations 
médicales pour l'amincissement; boues médicinales; 
bonbons à usage pharmaceutique; potions médicinales; 
préparations médicinales pour la croissance des cheveux; 
herbes médicinales; infusions médicinales; huiles à usage 
médical; racines médicinales, thé médicinal; droguiers de 
voyage; remèdes contre la constipation; médicaments à 
usage dentaire; médicaments pour la médecine humaine; 
médicaments à usage vétérinaire; eau de mélisse à 
usage pharmaceutique; menthol; onguents mercuriels; 
ferments lactiques à usage pharmaceutique; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique; graisse à traire; 
suppléments alimentaires minéraux; sels d'eaux 
minérales; eaux minérales à usage médical; menthe à 
usage pharmaceutique; cires à modeler à usage dentaire; 
moleskine à usage médical; papier antimite; produits 
antimites; produits pour les soins de la bouche à usage 
médical; boue pour bains; moutarde à usage 
pharmaceutique; huile de moutarde à usage médical; 
sinapismes; écorce de myrobalan à usage 
pharmaceutique; couches hygiéniques pour incontinents; 
narcotiques; nervins; compléments nutritionnels; 
substances nutritives pour micro-organismes; essence de 
térébenthine à usage pharmaceutique; onguents à usage 
pharmaceutique; opiats; opium; opodeldoch; produits 
opothérapiques; bains d'oxygène; oxygène à usage 
médical; culottes hygiéniques pour incontinents; protège-
slips (produits hygiéniques); papier à sinapismes; 
parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; poudre 
de perles à usage médical; pectine à usage 
pharmaceutique; pepsines à usage pharmaceutique; 
peptones à usage pharmaceutique; lubrifiants sexuels; 
pesticides; gelée de pétrole à usage médical; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits 
pharmaceutiques contre les pellicules; produits 
pharmaceutiques; phénol à usage pharmaceutique; 
phosphates à usage pharmaceutique; emplâtres; poisons; 
compléments alimentaires de pollen; pommades à usage 
médical; porcelaine pour prothèses dentaires; sels de 
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potassium à usage médical; cataplasmes; poudre de 
cantharide; produits contre la callosité; antimérule; 
produits pour détruire les souris; préparations pour la 
réduction de l'activité sexuelle; produits contre les 
brûlures; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; produits à base de 
chaux à usage pharmaceutique; préparations pour faciliter 
la dentition; compléments alimentaires de propolis; 
propolis à usage pharmaceutique; compléments 
alimentaires de protéine; compléments de protéines pour 
les animaux; poudre de pyrèthre; quassia à usage 
médical; quebracho à usage médical; quinine à usage 
médical; produits radioactifs à usage médical; substances 
de contraste radiologique à usage médical; radium à 
usage médical; mort-aux-rats; remèdes contre la 
transpiration des pieds; remèdes contre la transpiration; 
répulsifs pour chiens; racines de rhubarbe à usage 
pharmaceutique; compléments alimentaires de gelée 
royale; gelée royale à usage pharmaceutique; caoutchouc 
à usage dentaire; sels à usage médical; sels pour bains 
d'eaux minérales; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; salsepareille à usage médical; scapulaires à 
usage chirurgical; eau de mer pour bains médicinaux; 
sperme pour l'insémination artificielle; médicaments 
sérothérapiques; sérums; siccatifs à usage médical; 
pilules amaigrissantes; produits pour détruire les limaces; 
sels contre l'évanouissement; herbes à fumer à usage 
médical; sels de soude à usage médical; produits 
stérilisants pour sols, solutions pour verres de contact; 
solvants pour enlever le sparadrap; somnifères; amidon à 
usage diététique ou pharmaceutique; cellules souches à 
usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; 
produits pour la stérilisation; stéroïdes; bâtons de réglisse 
à usage pharmaceutique; strychnine; styptiques; sucre à 
usage médical; sulfamides (médicaments); mèches 
soufrées pour la désinfection; produits antisolaires 
(onguents contre les brûlures du soleil); produits contre 
les coups de soleil à usage pharmaceutique; 
suppositoires; étoffes pour pansements; implants 
chirurgicaux (tissus vivants); tissus chirurgicaux; sirops à 
usage pharmaceutique; pilules autobronzantes; tartre à 
usage pharmaceutique; matières pour plomber les dents; 
préparations thérapeutiques pour le bain; eaux thermales; 
thymol à usage pharmaceutique; teinture d'iode; teintures 
à usage médical; serviettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques; extraits de tabac (insecticides); 
cigarettes sans tabac à usage médical; reconstituants 
(médicaments); calmants; térébenthine à usage 
pharmaceutique; vaccins; bains vaginaux; vermifuges; 
produits pour détruire la vermine; vésicants; produits 
vétérinaires; produits chimiques pour le traitement des 
maladies de la vigne; préparations de vitamines; éponges 
vulnéraires; ouate à usage médical; crayons antiverrue; 
compléments alimentaires de germes de blé; 

compléments alimentaires de levure; levure à usage 
pharmaceutique; lactose (sucre du lait); pansements 
liquides; bandes périodiques; tampons hygiéniques; 
papier huilé à usage d'emballage pour doses de 
médicaments; réactifs à usage médical ou vétérinaire; 
serviettes hygiéniques en papier; couches-culottes papier. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non-électriques; serrurerie et 
quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; 
coffres-forts; produits métalliques non compris dans 
d'autres classes; minerais; colonnes d'affichage 
métalliques; alliages de métaux communs; feuilles 
d'aluminium; fils d'aluminium; aluminium; plaques 
d'ancrage; ancres; chenets; cornières métalliques; 
soupapes métalliques autres que parties de machines; 
métal antifriction; tasseaux (enclumes portatives); 
enclumes; tonnelles (constructions métalliques); 
cuirasses; blindages; récifs artificiels métalliques pour 
poissons; vannes métalliques autres que pour parties de 
machines; écussons métalliques pour véhicules; billes 
d'acier; bandes à lier métalliques; fil de fer barbelé; 
cercles métalliques pour tonneaux; tonneaux métalliques; 
barreaux de grilles métalliques; corbeilles métalliques; 
balises métalliques, non lumineuses; bigornes; roulettes 
de lits métalliques; sonnailles; sonnettes; tendeurs de 
courroies métalliques; sangles métalliques pour la 
manutention de fardeaux; beryllium; installations 
métalliques pour parquer des bicyclettes; serre-câbles 
métalliques; liens métalliques à usage agricole; liens 
métalliques; baignoires d'oiseaux (constructions 
métalliques); loupes (métallurgie); échelles métalliques 
mobiles pour l'embarquement des passagers; boulons 
métalliques; targettes; capsules de bouteilles métalliques; 
fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de boîtes 
métalliques; boîtes en métaux communs; bretelles 
métalliques pour la manutention de fardeaux; équerres 
métalliques (construction); clous; tuyaux 
d'embranchement métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; 
brasures; bronzes (objets d'art); bronze; bronzes 
(monuments funéraires); manches à balais métalliques; 
boucles en métaux communs (quincaillerie); panneaux 
pour la construction métalliques; garnitures en alfénide 
pour bâtiments ou pour meubles; constructions 
métalliques; bustes en métaux communs; cabines de bain 
métalliques; raccords métalliques de câbles non 
électriques; câbles métalliques non électriques; cadmium; 
mousquetons; vasistas métalliques; cassettes à argent 
métalliques; coffrages métalliques pour puits de pétrole; 
barriques métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte 
d'acier; chaînes pour bestiaux; plafonds métalliques; 
celtium; cermets; chaînes de chiens; chaînes métalliques; 
garde-manger métalliques; coffres métalliques; poulaillers 
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métalliques; coquilles (fonderie); capuchons de 
cheminées métalliques; mitres de cheminées métalliques; 
tuyaux de cheminées métalliques; cheminées métalliques; 
ferrochrome; minerais de chrome; chrome; revêtements 
(construction) métalliques; pattes d'attache de câbles ou 
de tubes métalliques; fermetures de récipients 
métalliques; patères (crochets) métalliques pour 
vêtements; cobalt brut (métal); métaux communs, bruts 
ou semi-ouvrés; récipients métalliques (stockage, 
transport); récipients métalliques pour le gaz sous 
pression ou l'air liquide; récipients métalliques pour 
combustibles liquides; récipients métalliques pour acides; 
récipients métalliques de transport; anneaux de cuivre; fils 
de cuivre, non isolés; cuivre, brut ou semi-ouvré; 
corniches métalliques; clavettes; clavettes métalliques; 
raccords métalliques pour chaînes; crampons à glaces; 
crampons métalliques; glissières de sécurité métalliques 
pour routes; plongeoirs métalliques; plates-formes 
métalliques; sonnettes de portes, non-électriques; 
targettes métalliques; ferme-portes, non-électriques; 
garnitures de portes, métalliques; châssis de portes 
métalliques; poignées de portes en métal; marteaux de 
portes; paillassons métalliques; dispositifs non électriques 
pour l'ouverture des portes; panneaux de portes 
métalliques; décrottoirs; arrêts de portes métalliques; 
portes métalliques; tuyaux de drainage métalliques; 
clapets de tuyaux de drainage métalliques; caillebotis 
métalliques; conduits métalliques d'installations de 
ventilation et de climatisation; conduits métalliques de 
chauffage central; coudes de tuyaux métalliques; 
encadrements de tombes métalliques; tire-fond; clôtures 
métalliques; ferrotitane; viroles métalliques pour manches; 
embouts de cannes métalliques; viroles métalliques; 
figurines en métaux communs; limailles; éclisses de rails; 
garnitures de lits métalliques; ferrures pour la 
construction; garnitures de cercueils métalliques; 
armatures pour conduites d'air comprimé métalliques; 
garnitures de meubles métalliques; garnitures de fenêtres 
métalliques; brides métalliques; noues (construction) 
métalliques; conteneurs flottants métalliques; quais 
flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux; dalles 
métalliques; planchers métalliques; feuilles métalliques 
pour emballage et empaquetage; moules pour la fonderie 
métalliques; châssis métalliques (construction); 
charpentes métalliques; écrans de fourneaux; garde-feu 
métalliques; roulettes de meubles métalliques; galène 
(minerai); portails métalliques; maillechorts; germanium; 
poutres métalliques; soudure d'or; grilles métalliques; 
raccords de graissage; châssis de serres métalliques; 
serres métalliques, transportables; contre-rails en métal; 
tuyaux de descente métalliques; chéneaux métalliques; 
menottes; palettes de manutention métalliques; 
quincaillerie métallique, de petite taille; crochets de 
suspension à chapeau métallique; charnières métalliques; 

crochets (quincaillerie métallique); crochets pour ardoises 
(quincaillerie métallique); crochets de portemanteaux 
métalliques; feuillards de fer; trémies métalliques, non 
mécaniques; crampons pour fers à cheval; numéros de 
maison métalliques, non lumineux; moules à glace 
métalliques; bracelets d'identification métalliques, pour les 
hôpitaux; plaques d'identité métalliques; indium; récipients 
d'emballages industriels métalliques ne comportant pas 
de bouchons, de couvercles et de bonnets métalliques; 
citernes de stockage d'eau industriels métalliques; lingots 
en métal commun; moustiquaires (châssis métalliques); 
couvercles flottants internes en aluminium à utiliser avec 
des citernes de stockage de gaz liquéfié ou de gaz; 
minerais de fer; brames; fils de fer; fer, brut ou semi-
ouvré; fers et aciers; ferrures de portes; ferrures de 
fenêtres; jalousies métalliques; ajutages métalliques; 
poutrelles métalliques; clés (éléments mécaniques); clés; 
manches de couteaux métalliques; boutons en métal; 
ressorts à lames métalliques, pas des éléments de 
machines; clenches; loquets métalliques; lattes 
métalliques; treillis métalliques; plombs de garantie; 
plomb, brut ou semi-ouvré; boîtes aux lettres métalliques; 
lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des 
caractères d'imprimerie; limonite; linteaux métalliques; 
citernes métalliques de stockage de gaz liquéfié; 
réservoirs ou citernes métalliques de stockage des 
liquides; palettes métalliques de chargement et de 
déchargement; gabarits de chargement métalliques pour 
chemins de fer; palettes de chargement, métalliques; 
boulons de verrouillage; fermetures métalliques pour 
sacs; serrures métalliques pour véhicules; serrures 
métalliques autres qu'électriques; agrafes de courroies de 
machines métalliques; magnésium; manganèse; 
couvercles de trous d'homme métalliques; manifolds 
métalliques pour canalisations; mâts métalliques; 
matériels fixes de funiculaires; plaques commémoratives, 
métalliques; cages métalliques pour animaux sauvages; 
récipients métalliques pour gaz comprimé ou air liquide; 
quincailleries métalliques; raccords de menuiserie 
métalliques; raccords de tuyaux métalliques; couvercles 
et bouchons métalliques pour récipients d'emballage 
industriels; matériaux métalliques pour bâtiment ou 
construction; moules métalliques pour former des produits 
en ciment; plaques d'identité et plaques de portes en 
métal; escabeaux et échelles métalliques; bouchons 
métalliques pour récipients d'emballage industriels; 
tombeaux métalliques et plaques de tombeaux 
métalliques; métaux en poudre; moulures métalliques 
pour corniches; fer de molybdène; molybdène; 
monuments métalliques pour tombeaux; monuments 
métalliques; bittes d'amarrage métalliques; bollards 
d'amarrage métalliques; bouées d'amarrage métallique; 
clous; nickel; nickel-argent; niobium; métaux non ferreux 
et leurs alliages; buses métalliques; plaques 
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d'immatriculation métalliques; écrous métalliques; 
minerais métalliques; stores d'extérieur métalliques; 
récipients d'emballage métalliques; cadenas; cabines 
pour la peinture au pistolet, métalliques; palissades 
métalliques; cloisons métalliques; pavés métalliques; 
chevilles métalliques; conduites forcées métalliques; 
palplanches métalliques; colonnes métalliques (parties de 
constructions); fiches (quincaillerie); manchons de tuyaux 
métalliques; tuyaux métalliques; tuyauteries métalliques; 
pitons métalliques (équipement d'alpinisme); plates-
formes, préfabriquées métalliques; bondes métalliques; 
poteaux métalliques, pour les lignes électriques; perches 
métalliques; marquises métalliques (construction); 
poteaux métalliques; crémaillères; cages métalliques pour 
volailles; kits d'assemblage de constructions 
préfabriquées métalliques; boîtes de conserve 
métalliques; étançons métalliques; poulies métalliques, 
autres que pour les machines; métaux pyrophoriques; 
traverses de chemins de fer métalliques; rails en métal; 
matériels pour voies ferrées métalliques; changement de 
voie; dévidoirs métalliques, non mécaniques pour tuyaux 
flexibles; matériaux de construction réfractaires 
métalliques; armatures métalliques pour la construction; 
armatures métalliques pour courroies; armatures 
métalliques pour tuyaux; armatures métalliques pour 
béton; anneaux de métaux communs pour clés; anneaux 
métalliques; rivets métalliques; panneaux de signalisation 
métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; rampes de 
lancement de fusées métalliques; baguettes métalliques 
pour le brasage et le soudage; baguettes métalliques pour 
le brasage; baguettes métalliques pour le soudage; stores 
en acier; couvertures de toits métalliques; cornières pour 
toitures métalliques; toitures métalliques; cosses de 
câbles métalliques; câbles métalliques; galets de portes; 
cassettes de sûreté; chaînes de sécurité métalliques; 
galets de fenêtres; échafaudages métalliques; vis 
métalliques; sculptures métalliques; manches de faux 
métalliques; capsules de bouchage métalliques; liens de 
gerbe métalliques; tôles; plaques métalliques de calage; 
coffrages métalliques pour le béton; volets métalliques; 
panneaux de signalisation, non-lumineux et non 
mécaniques, métalliques; enseignes en métal; bornes 
routières, non lumineuses et non mécaniques, 
métalliques, pour les routes, signalisation, non 
lumineuses et non mécaniques, métalliques; silicium de 
fer; seuils métalliques; silos métalliques; alliage d'étain 
argenté; soudure d'argent; patinoires (structures 
métalliques); manchons; élingues métalliques pour la 
manutention de charges; fils à souder métalliques; 
ressorts en spirale métalliques, pas d'éléments de 
machines; houssets (serrures); ressorts (quincaillerie 
métallique); éperons; marches métalliques; escaliers 
métalliques; statues en métaux communs; alliages d'acier; 
construction en acier; mâts en acier; tuyaux en acier; 

feuilles en acier; bandes en acier; fils en acier; acier brut 
ou semi-ouvré; marchepieds métalliques; butées 
métalliques; articulations à courroies métalliques; 
tendeurs de bandes en fer; tendeurs de bandes 
métalliques; longerons métalliques; billots à estamper; 
piscines (structures métalliques); réservoirs métalliques; 
tantale (métal); robinets pour tonneaux, métalliques; 
poteaux télégraphiques métalliques; cabines 
téléphoniques métalliques; câbles téléphériques; étriers 
de tension; piquets de tente métalliques; fils à lier 
métalliques; carrelage métalliques; tuiles métalliques pour 
la construction; tuiles métalliques; étain; feuilles d'étain; 
emballages en fer-blanc; fer-blanc; titane; tombac; tombes 
métalliques; plaques funéraires métalliques; stèles 
funéraires métalliques; pierres funéraires métalliques; 
boîtes à outils métalliques, vides; coffres à outils 
métalliques, vides; manches d'outils métalliques; 
distributeurs de serviettes métalliques; distributeurs fixes 
de serviettes métalliques; palettes de transport 
métalliques; serres transportables métalliques à usage 
domestique; pièges à bêtes féroces; sangles métalliques 
pour la manutention de fardeaux; protections d'arbres 
métalliques; auges à mortier métalliques; tubages 
métalliques; fer de tungstène; tungstène; tourniquets; 
plaques tournantes (chemins de fer); plaques tournantes 
pour la manutention de charges; panneaux de 
signalisation verticaux métalliques; vannes métalliques, 
autres que parties de machines; vanadium; cuves 
métalliques; caveaux métalliques; étaux-établis 
métalliques; mordaches métalliques; lambris métalliques; 
revêtements de murs métalliques (construction); colliers 
d'attache métalliques pour tuyaux; revêtements de parois 
métalliques (construction); chevilles en métal; rondelles 
métalliques; citernes d'eau métalliques à usage 
domestique; clapets de conduites d'eau métalliques; 
conduites d'eau métalliques; girouettes métalliques; 
sabots de Denver; métal blanc; dispositifs métalliques 
répulsifs actionnés par le vent contre les oiseaux; 
enrouleurs métalliques, non mécaniques pour tuyaux 
flexibles; crémones; espagnolettes métalliques; châssis 
de fenêtres métalliques, arrêts de toiles métalliques; fils 
en alliages de métaux communs, à métallique; tendeurs 
de fils métalliques (étriers de empaquetage pour dose de 
médicaments; récipients métalliques d'emballage 
industriel ne comprenant ni capsules, ni couvercles, ni 
bouchons. 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (sauf 
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission (sauf pour véhicules terrestres); instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; 
couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques; 
appareils pour la purification à l'acétylène; bandages 
adhésifs pour les poulies; distributeurs de ruban adhésif 
(machines); machines pour la fabrication de boissons 
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gazeuses; appareils pour la fabrication des eaux 
gazeuses; appareil de production d'eau aéré; pompes 
d'aération pour aquariums; aérocondenseurs; moteurs 
pour l'aéronautique; moteurs d'avions; agitateurs; 
élévateurs agricoles; instruments agricoles autres que 
ceux actionnés manuellement; machines agricoles; 
brosses à air pour appliquer les couleurs; condenseurs 
d'air; dispositifs pour le déplacement de charges sur 
coussins d'air; pompes à air (installations de garages); 
machines d'aspiration d'air; turbines à air non pour 
véhicules terrestres; alternateurs; robinet d'équerre, 
éléments de machines, et non pour véhicules terrestres; 
coussinets antifriction pour machines; dispositifs anti-
pollution pour moteurs; appareils pour tirer la bière sous 
pression; atomiseurs (machines); soupapes de régulation 
automatiques, éléments de machines, non pour véhicules 
terrestres; grappins automatiques à usage maritime; 
ventilateurs à flux axial; compresseurs à flux axial; 
pompes axiales; arbres pour machines; bagues à billes 
pour roulements; soupapes à billes, éléments de 
machines non pour véhicules terrestres; roulements à 
billes; freins à bande, éléments de machine non pour 
véhicules terrestres; pressoirs; chaises de paliers pour 
machines; roulements (parties de machines); paliers pour 
arbres de transmission; batteurs électriques; machines à 
battre; pompes à bière; transporteurs à courroie; poulies à 
courroie, éléments de machine, non pour véhicules 
terrestres; courroies de transporteurs; courroies pour 
machines; courroies pour moteurs; cintreuses; machines 
électromécaniques de préparation de boissons; machines 
pour l'assemblage de bicyclettes; dynamos pour 
bicyclettes; botteleuses; machines à faire le bitume; porte-
lames (parties de machines); machines pour le repassage 
des lames; fers (parties de machines); émulseurs 
électriques à usage domestique; freins à sabots, éléments 
de machine, non pour véhicules terrestres; machines 
soufflantes; souffleries pour la compression, l'aspiration et 
le transport de gaz; souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport des grains; machines 
soufflantes; bobines de métiers à tisser; tubes de 
chaudière (parties de machines); appareils et machines 
pour la reliure à usage industriel; machines à capsuler les 
bouteilles; remplisseuses; machine à plomber les 
bouteilles; machines à boucher les bouteilles; rince-
bouteilles; cassettes pour matrices (imprimerie); machine 
à tresser; garnitures de freins autres que pour véhicules; 
plaquettes de freins autres que pour véhicules; segments 
de freins autres que pour véhicules; sabots de freins 
autres que pour véhicules; machines à couper le pain; 
machines de brasserie; brosses (parties de machines); 
brosses, électriques; bouteurs; machines à beurre; 
calandres; cames, éléments de machines, non pour 
véhicules terrestres; cabestans; balais de charbon 
(électricité); alimentateurs pour carburateurs; 

carburateurs; garnitures de cardes (parties de carde); 
cardes; tabliers de machines; chariots pour machines à 
tricoter; cartouches pour machines à filtrer; convertisseurs 
catalytiques; installations centrales de nettoyage par le 
vide; ventilateurs centrifuges; compresseurs centrifuges; 
machines centrifuges; moulins centrifuges; pompes 
centrifuges; lames de hache-paille; hache-paille; ciseaux 
de machines; mandrins (parties de machines); barattes; 
machines à cigarettes à usage industriel; tamiseurs de 
cendres (machines); clapets (parties de machines); 
appareils de nettoyage à vapeur; tondeuses (machines); 
embrayages autres que pour véhicules terrestres; 
haveuses; robinets, éléments de machines non pour 
véhicules terrestres; moulins à café autres qu'à main; 
machines à laver à prépaiement; moteurs à air comprimé; 
pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; 
machines à air comprimé; pompes à air comprimé; 
compresseurs (machines); compresseurs pour 
réfrigérateurs; bétonnières de chantier (machines); 
installations de condensation; freins à cônes, éléments de 
machine non pour véhicules terrestres; bielles pour 
machines et moteurs; câbles de commande de machines 
ou de moteurs; dispositifs de commande de machines, 
moteurs; convertisseurs d'aciéries; transporteurs; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs; machines à 
cordonner; décortiqueurs de céréales; accouplements 
autres que pour véhicules terrestres; grues (appareils de 
levage); arbres à manivelle; carters pour machines et 
moteurs; manivelles (parties de machines); écrémeuses; 
cultivateurs (machines); générateurs de courant; 
dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux; 
coupeuses (machines); chalumeaux à découper à gaz; 
découpeuses; culasses de moteurs; cylindres de 
machines; cylindres de moteurs; machines pour la laiterie; 
machines à repriser; désaérateurs d'eau d'alimentation; 
dégraisseuses (machines); mâts de charge; taraudeuses; 
moteurs diesel, non pour véhicules terrestres; 
estampilleuses; pompes à diffusion; arracheuses 
(machines); freins à disque, éléments de machines non 
pas pour véhicules terrestres; machines à laver la 
vaisselle; désintégrateurs; diviseuses; ferme-portes 
électriques; dispositifs électriques pour l'ouverture des 
portes; séparateurs d'eau; machines de drainage; porte-
forets (parties de machines); couronnes de forage (parties 
de machines); couronnes de sondage (parties de 
machines); foreuses; tours de forage flottantes ou non 
flottantes; chaînes de commande autres que pour 
véhicules terrestres; machines motrices autres que pour 
véhicules terrestres; tambours de machines; installations 
pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
machines pour la teinture; courroies de dynamos; balais 
de dynamo; dynamos; machines pour les travaux de 
terrassement; éjecteurs; appareils de coupe à l'arc 
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électrique; appareils de soudure électrique à l'arc; ouvre-
boîtes électriques; marteaux électriques; perceuses à 
main électriques; shampouineuses électriques pour tapis 
et moquettes; machines et appareils de nettoyage 
électriques; machines et appareils à polir électriques; 
machines et appareils à encaustiquer électriques; 
appareils à souder électriques; appareils électriques pour 
souder des emballages en matières plastiques; électrodes 
pour machines à souder; machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique; machines de galvanoplastie; 
appareils élévatoires; courroies d'élévateurs; chaînes 
d'élévateurs (parties de machines); appareils de 
commande pour ascenseurs; ascenseurs; gaufreuses; 
groupes électrogènes de secours; moteurs de véhicules à 
coussin d'air; moteurs de bateaux; moteurs, autres que 
pour des véhicules terrestres; machines à graver; 
escaliers roulants; excavateurs; manifolds d'échappement 
pour moteurs; pots d'échappement pour moteurs 
électriques et moteurs thermiques; vases d'expansion 
(parties de machines); extracteurs pour mines; courroies 
de ventilateurs pour moteurs électriques et moteurs 
thermiques; ventilateurs pour moteurs électriques et 
moteurs thermiques; entraîneurs (parties de machines); 
appareils d'alimentation de chaudières de moteurs; 
régulateurs d'eau d'alimentation; machines à soutirer; 
filtres-presses; machines à filtrer; filtres (parties de 
machines ou de moteurs); filtres pour le nettoyage de l'air 
de refroidissement pour moteurs; finisseuses; garnitures 
de chaudières de moteurs; échameuses; machines pour 
la minoterie; carneaux de chaudières de moteurs; 
coupleurs hydrauliques, éléments de machine, pour 
véhicules non terrestres; presses à fourrage; machines 
électromécaniques pour la préparation d'aliments; robots 
de cuisine électriques; soufflets de forge; machines de 
fonderie; roues libres autres que pour des véhicules 
terrestres; ratineuses; presse-fruits électriques à usage 
ménager; appareils de conversion de combustible pour 
moteurs à combustion interne; distributeurs de carburants 
pour stations-service; économiseurs de carburant pour 
moteurs électriques et moteurs thermiques; machines de 
galvanisation; broyeurs d'ordures; turbines à gaz, pour 
véhicules non terrestres; gazéificateurs; moteurs à 
essence, pour véhicules non terrestres; chalumeaux à 
gaz; boîtes de vitesses autres que pour des véhicules 
terrestres; harnais de métiers à tisser; engrenages, autres 
que pour des véhicules terrestres; générateurs 
d'électricité; machines à travailler le verre; diamants de 
vitriers (parties de machines); bougies de réchauffage 
pour moteurs diesels; pistolets à colle électriques; 
égreneuses; machines à râper les légumes; boîtes de 
graissage (parties de machines); bagues de graissage 
(parties de machines); broyeurs ménagers électriques; 
broyeurs; meules à aiguiser (parties de machines); 
guidages de machines; pistolets (outils à cartouches 

explosives); tondeuses pour les animaux (machines); 
marteaux (parties de machines); machine d'impression à 
la main; outils tenus à la main actionnés autrement que 
manuellement; appareils de manutention (chargement et 
déchargement); manipulateurs industriels (machines); 
chaises pour machines; herses; faucheuses; échangeurs 
thermiques (parties de machines); machines pour le 
talonnage; machines à ourler; appareils de nettoyage à 
haute pression; monte-charges; porte-outils (parties de 
machines); capots (parties de machines); trémies pour le 
déchargement mécanique; métiers de bonneterie; cages 
de machines; accumulateurs hydrauliques, éléments pour 
machines, pour véhicules non terrestres; commandes 
hydrauliques pour machines, moteurs électriques et 
moteurs thermiques; dispositifs hydrauliques pour 
l'ouverture et la fermeture de portes (parties de 
machines); moteurs hydrauliques; intensifieurs 
hydrauliques, éléments pour machines, pour véhicules 
non terrestres; convertisseurs de couple hydraulique, 
éléments pour machines, pour véhicules non terrestres; 
turbines hydrauliques; poulies de marche au ralenti, 
éléments pour machines, pour véhicules non terrestres; 
dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
magnétos d'allumage; incubateurs pour oeufs; machines 
de moulures par injection; injecteurs pour moteurs; 
appareils encreurs pour machines d'impression; moteurs 
à combustion interne, éléments pour machines, pour 
véhicules non terrestres; repasseuses; vérins (machines); 
moteurs à réaction autres que pour des véhicules 
terrestres; paliers de tourillons (parties de machines); 
tourillons (parties de machines); moteurs à kérosène, 
éléments pour machines, pour véhicules non terrestres; 
démarreurs au kick pour motocycles; robots ménager 
électriques; pétrins mécaniques; tricoteuses; couteaux 
(parties de machines); couteaux de faucheuses; couteaux 
électrique; étiqueteuses (machines); dentellières; ressorts 
en lames stratifiées, éléments pour machines, pour 
véhicules non terrestres; tours (machines-outils); 
tondeuses à gazon (machines); doleuses; machines à 
travailler le cuir; appareils de levage; ascenseurs, autre 
que remonte-pentes; liaisons, éléments pour machines, 
pour véhicules non terrestres; ponts de chargement; 
lames de métiers à tisser; métiers à tisser; pompes de 
graissage; graisseurs (parties de machines); collecteurs 
d'incrustations pour chaudières de machines; volants de 
machines; machines-outils; roues de machines; rouages 
de machines; machines pour la fabrication des pâtes 
alimentaires; machines pour l'industrie textile; machine 
d'impression de marque; matrices d'imprimerie; hache-
viande (machines); machines mécaniques pour la 
distribution d'aliments au bétail; étireuses; machines à 
travailler les métaux; machines à traire; fraiseuses; 
moulins (machines); moulins à usage domestique autres 
qu'à main; meules de moulin; tarières de mines; machines 
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pour la fabrication des eaux minérales; machines pour 
l'exploitation des mines; pompes hélicocentrifuges; 
mixeurs (machines); malaxeurs; machines à moulurer; 
moules (parties de machines); mortaiseuses; 
motoculteurs; moteurs pour bateaux; parties électriques 
de moteurs, autres que pour des véhicules terrestres; 
moteurs électriques autres que pour des véhicules 
terrestres; collecteurs de boue (machines); silencieux 
pour moteurs électriques et moteurs thermiques; treuils 
pour la pêche; grugeoirs (machines-outils); moteurs 
nucléaires; machines de raffinage du pétrole; machines 
pourle traitement des minerais; machines d'emballage; 
machines pour l'empaquetage; machines pour la peinture; 
dispositif d'alimentation en papier (impression); machines 
à papier; machines de fabrication de papier; cireuses à 
parquet électriques; parties de turbines à air autres que 
pour véhicules terrestres; parties de moteurs diesels 
autres que pour véhicules terrestres; parties de turbines à 
gaz autres que pour véhicules terrestres; parties de 
moteurs à essence autres que pour véhicules terrestres; 
parties de turbines hydrauliques autres que pour 
véhicules terrestres; parties de moteurs à combustion 
interne autres que pour véhicules terrestres; parties de 
moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; 
parties de moteurs à kérosène autres que pour véhicules 
terrestres; parties de statoréacteurs autres que pour 
véhicules terrestres; parties de moteurs à vapeur autres 
que pour automobiles; parties de moteurs à vapeur autres 
que pour véhicules terrestres; parties de turbines à 
vapeur autres que pour véhicules terrestres; parties de 
turboréacteurs autres que pour véhicules terrestres; 
parties de turbopropulseurs autres que pour véhicules 
terrestres; commandes à pédale pour machines à coudre; 
éplucheuses; moulins à poivre autres qu'à main; 
segments de piston; pistons (parties de machines ou de 
moteurs); pistons de cylindres; pistons de moteurs; 
raboteuses; charrues; socs; commandes pneumatiques 
pour machines, moteurs électriques et moteurs 
thermiques; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture et la 
fermeture de portes (parties de machines); marteaux 
pneumatiques; amortisseurs pneumatiques (coussins 
d'air, pour éléments de machine pour véhicules non 
terrestres); transporteurs pneumatiques; installations 
pneumatiques de transport par tubes; tours de potiers; 
marteaux-pilons; courroies de transmission d'énergie, 
éléments pour machines, pour véhicules non terrestres; 
courroies en cuir de transmission d'énergie, éléments 
pour machines, pour véhicules non terrestres; courroies 
en caoutchouc de transmission d'énergie, éléments pour 
machines, pour véhicules non terrestres; courroies en 
matières textiles de transmission d'énergie, éléments de 
machine, pour véhicules non terrestres; presses 
(machines à usage industriel); détendeurs de pression 
(parties de machines); régulateurs de pression (parties de 

machines); soupapes de pression (parties de machines); 
cylindres d'imprimerie; machines pour l'impression sur la 
tôle; machines à imprimer; planches pour l'impression; 
presses d'imprimerie; rouleaux d'imprimerie pour 
machines; mécanismes de propulsion pour véhicules non 
terrestres; machines à puddler; poulies (parties de 
machines); poulies; membranes de pompes; pompes 
(machines); pompes (parties de machines, de moteurs 
électriques ou de moteurs thermiques); pompes pour 
installations de chauffage; poinçons de poinçonneuses; 
poinçonneuses; crics à crémaillère; machines pour corder 
les raquettes; machines pour la pose des rails; machines 
pour la construction des voies ferrées; râteaux de 
râteleuses; râteleuses; statoréacteurs, pour véhicules non 
terrestres; béliers (machines); moissonneuses-lieuses; 
moissonneuses-batteuses; moissonneuses; 
compresseurs à pistons; compresseurs à pistons; pompes 
à pistons; pistons d'amortisseurs; démultiplicateurs autres 
que pour véhicules terrestres; dévidoirs mécaniques; 
bobines (parties de machines); enrouleurs mécaniques 
pour tuyaux flexibles; régulateurs (parties de machines); 
mécanismes inverseurs, éléments pour machines, pour 
véhicules non terrestres; rinceuses; riveteuses; machines 
pour la construction des routes; rouleaux compresseurs; 
balayeuses automotrices; robots (machines); moteurs-
fusées, pour véhicules non terrestres; roulements à 
rouleaux; ponts roulants; chaînes à rouleaux, éléments 
pour machines, pour véhicules non terrestres; cylindres 
de laminoirs; laminoirs; souffleries rotatives; presses 
d'imprimeries rotatives; pompes rotatives; calandres à 
vapeur portatives pour tissus; pompes à vide rotatives; 
machines à satiner; machines à saucisses; chevalets pour 
scier (parties de machines); lames de scie (parties de 
machines); scies (machines); ciseaux électriques; joints 
(parties de moteurs); machines à sceller à usage 
industriel; paliers autograisseurs; pompes 
autorégulatrices à combustible; séparateurs; 
pulvérisateurs pour eaux d'égouts; machines à coudre; 
accouplements d'arbres (machines); machines pour 
l'affûtage; lieuses; cisailles électriques; formes pour 
chaussures (parties de machines); cireuses électriques 
pour chaussures; pelles mécaniques; déchiqueteurs 
(machines) à usage industriel; navettes (parties de 
machines); tapis roulant; tamis (machines ou parties de 
machines); cribleurs; installations de criblage; machines à 
ajuster; supports à chariot (parties de machines); 
lisseuses; chasse-neige; appareils à souder à gaz; 
chalumeaux à souder à gaz; fers à souder électriques; 
fers à souder à gaz; lampes à souder; machines à trier 
pour l'industrie; semoirs (machines); bougies d'allumage 
autres que pour des véhicules terrestres; bougies 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
régulateurs de vitesse pour machines, moteurs 
électriques et moteurs thermiques; essoreuses (non 
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chauffées); métiers à filer; machines de filature; rouets à 
filer; ressorts hélicoïdaux, éléments pour machines, pour 
véhicules non terrestres; pistolets pour la peinture; 
amortisseurs à ressort, éléments pour machines, pour 
véhicules non terrestres; amortisseurs hydrauliques à 
ressorts, éléments de machine, pas pour véhicules 
terrestres; ressorts (parties de machines); égrappoirs 
(machines); machines à timbrer; bâtis pour machines; 
démarreurs pour moteurs électriques et moteurs 
thermiques; stators (parties de machines); condenseurs 
de vapeur (parties de machines); chaudières de machines 
à vapeur; moteurs à vapeur; moteurs marins à vapeur, 
pour véhicules non terrestres; purgeurs automatiques; 
turbines à vapeur, pour véhicules non terrestres; 
déshuileurs de vapeur; machines à stéréotyper; 
couseuses; machines à travailler la pierre; boîtes à 
étoupe (parties de machines); ventouses pour machines à 
traire; machines d'aspiration à usage industriel; machines 
pour l'industrie sucrière; surcompresseurs; surchauffeurs; 
emboutisseuses; tables de machines; tambours pour 
machines à broder; robinets (parties de machines, de 
moteurs électriques ou de moteurs thermiques); 
goudronneuses; faneuses; lances thermiques (machines); 
machines à fileter; batteuses; martinets; machines à 
travailler le tabac; outils (parties de machines); roues 
dentées ou engrenages, éléments pour machines, pour 
véhicules non terrestres; convertisseurs de couple autres 
que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres 
que pour véhicules terrestres; arbres de transmission, 
autres que pour véhicules terrestres; transmissions pour 
machines; transmissions, autres que pour véhicules 
terrestres; dresseuses; monte-wagon; rectifieuses; 
turbines autres que pour véhicules terrestres; 
turbosoufflantes; turbocompresseurs; turboréacteurs, pour 
véhicules non terrestres; turbopropulseurs, pour véhicules 
non terrestres; dégazonneuses; tympans (parties de 
presses d'impression); machines à couler les caractères 
d'imprimerie; machines pour la photocomposition; 
composeuses (imprimerie); machines typographiques; 
presses typographiques; joints de cardan; accessoires 
d'aspirateurs de poussière pour appareils de lavage; 
machines à laver le linge; réchauffeurs d'eau (parties de 
machines); machines à sarcler; machines à électriques à 
souder; fouets électriques à usage ménager; éoliennes; 
pressoirs; vanneuses; machines à travailler le bois; 
machines à envelopper; machines à tordre le linge; 
distributeurs automatiques (machine de distribution 
automatique); motoréducteurs; machines de compostage; 
rotatives; moteurs pas à pas. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement (actionnés à la main); armes blanches; 
rasoirs; instruments d'abrasion (instruments manuels); 
herminettes (outils); outils agricoles actionnés à la main; 
filières annulaires; appareils et instruments pour la 

dépouille des animaux de boucherie; appareils et 
instruments pour l'abattage des animaux de boucherie; 
appareils à tatouer; tarières (outils manuels); alênes; 
haches; baïonnettes; tondeuses pour la coupe de la 
barbe; serpes; trépans (outils manuels); mèches (parties 
d'outils manuels); instruments pour le repassage des 
lames; outils manuels à lames ou pointus, autre que des 
épées; lames (outils manuels); lames (armes); fers de 
guillaumes; matraques; fauchettes; perçoirs; archets de 
scies; molettes (outils manuels); fers à marquer au feu; 
vilebrequins; écussonnoirs; bouchardes; ouvre-boîtes, 
non électriques; encriers de charpentiers et leurs 
accessoires; tondeuses pour le bétail; appareils à étourdir 
le bétail; fers à calfater; pointeaux (outils manuel); 
tranchoirs à fromage, non électriques; matoirs; hachoirs 
(couteaux); serre-joints; couperets; fers à tuyauter; barres 
à mine; fers à friser; pinces à cuticules; coutellerie; barres 
d'alésage; dispositifs de coupe; barres de havage; outils 
de coupe (outils manuel); poignards; appareils pour 
l'épilation, électriques ou non électriques; appareils pour 
détruire les parasites des plantes; filières (outils manuels); 
arracheuses (outils manuels); fourches à creuser 
(fourches à bêcher); fossoirs (outils manuels); porte-
couteaux de plongée; couteaux de plongée; planes; 
aiguisoirs de craies de tailleurs; porte-forets (outils 
manuels); forets; appareils pour percer les oreilles; dames 
(outils de paveurs); outils de taillanderie (outils manuels); 
tranchoirs à oeufs non électriques; tondeuses électriques 
pour la coupe des cheveux; estampeurs (outils manuels); 
poussoirs à l'émeri; meules en émeri; gravoirs; mandrins 
(outils manuels); allonges de vilebrequins pour tarauds; 
pinces pour recourber les cils; rogne-pied; limes (outils); 
poussoirs d'ongles, électriques ou non électriques; 
ringards; pelles pour le transport du charbon de bois 
vivant; pincettes de feu; soufflets pour cheminées 
(instruments manuels); rubans de tirage (outils manuels); 
fers à repasser; hache-viande (outils manuels); fourches; 
instruments pour transporter la fonte (outils manuels); 
châssis de scies à main; cueille-fruits (outils manuels); 
chasses (outils manuels); fouloirs (outils manuels); outils 
à main pour le jardinage actionnés manuellement; vrilles 
(outils manuels); diamants de vitriers (parties d'outils à 
main); fers à glacer; fers à gaufrer; gouges (outils 
manuels); greffoirs (outils manuels); burins (outils 
manuels); meules à aiguiser (outils manuels); pistolets 
(outils); pistolets, actionnés manuellement, pour 
l'extrusion de mastics; sérans (outils); sapes (petites 
faux); tondeuses pour la coupe de poils d'animaux 
(instruments à main); tondeuses pour la coupe des 
cheveux électriques et non électriques, à usage 
personnel; pinces à épiler; marteaux (outils); bastringues 
(outils); appareils à main à friser les cheveux; gonfleurs; 
outils à mains, actionnés manuellement; harpons pour la 
pêche; harpons; hachettes; sarcloirs (outils); besaiguës; 
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évidoirs (parties d'outils); hachottes (outils); couteaux de 
chasse; piolets à glace; appareils à main à soutirer 
(outils); pulvérisateurs pour insecticides (outils); 
instruments et outils pour dépouiller des animaux; 
instruments pour poinçonner les billets; fers (outils non 
électriques); scies à chantourner; couteaux; coups-de-
poing; cuillers (outils); louches à vin; formes pour 
chaussures (outils de cordonnier); tondeuses à gazon 
(instruments à main); râteaux à gazon (seuls les râteaux 
tenus à la main); cuirs à aiguiser; leviers; crics à main, 
actionnés manuellement; instruments à marquer les 
bestiaux; machettes; battes (instruments à main); 
nécessaires de manucure, électriques; trousses de 
manucure; épissoirs; massettes (marteaux); hoyaux; 
tendeurs de bandes métalliques (outils); fraises (outils); 
boîtes à onglets (outils); fers à moulurer; ramasse-
monnaie; mortiers pour le pilage; bédanes; coupe-ongles, 
électriques ou non-électriques; pieds-de-biche (outils); 
arrache-clous; limes à ongles, limes à ongles électriques; 
pinces à ongles; chasse-pointes; limes à aiguilles; enfile-
aiguilles; pincettes; rabots non-électriques pour émietter 
des blocs de bonites séchées; pinces à numéroter; casse-
noix; ouvre-huîtres; amassettes; boutoirs (outils); 
tranchets; trousses de pédicures; canifs; perforateurs 
(outils); pilons; pioches; pics (outils); repoussoirs; coupe-
pizza, non électriques; fers de rabots; rabots; pinces; 
tranches (outils); serpettes; sécateurs; échenilloirs (outils); 
emporte-pièce (outils); poinçons (outils); guillaumes; 
râteaux (outils); béliers (outils); râpes (outils); cliquets 
(outils); lames de rasoirs; étuis pour rasoirs; cuirs à rasoir; 
rasoirs, électriques ou non électriques; manchons 
d'alésoirs; alésoirs; bouterolles (outils); marteaux à rivet 
(outils); sabres; râteaux de golf; lames de scie (parties 
d'outils); porte-scies; scies (outils); serpettes, à savoir 
couteaux à tailler les branches et les buissons; ciseaux; 
grattoirs (outils), racloirs (instruments à main); tournevis; 
anneaux de faux; faux; instruments pour l'aiguisage; fusils 
à aiguiser; pierres à aiguiser; nécessaires de rasage; 
lames de ciseaux; tondeuses (instruments à main); 
cisailles; pelles (outils); faucilles; armes de poing, autres 
que les armes à feu; argenterie (coutellerie, fourchettes et 
cuillères); masses; bêches (outils); clefs (outils); spatules 
(outils); cuillères; équerres (outils); étampes (outils); 
casse-pierres; affiloirs; pinces à sucre; fourreaux de 
sabres; épées; seringues pour projeter des insecticides; 
couverts (coutellerie, fourchettes et cuillères); fourchettes; 
tourne-à-gauche; clés carrées; échardonnettes (outils); 
ceintures porte-outils; élagueurs; déplantoirs (jardinage); 
truelles; coupe-tubes (outils); instruments à tronçonner les 
tuyaux; brucelles; coffins; pierre à faux; mouchettes 
(ciseaux); pinces à dénuder (outils); fers à repasser 
électriques à usage ménager; onduleurs de cheveux 
électriques à usage ménager. 
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 
de conduction, de commutation, de transformation, de 
stockage, de régulation ou de commande de l'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction du son ou des images; supports de données 
magnétiques, disques vierges; disques compacts, DVDs 
et autres supports d'enregistrement numérique; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; équipements pour le 
traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs; 
appareils électroniques; appareils électroniques et leurs 
parties et accessoires; appareils électroniques audio et/ou 
vidéo; appareils de communication électronique; 
programme informatique pour le téléchargement, la 
gestion, la transformation et la lecture de fichiers audio, 
de films cinématographiques, de textes et données 
d'images de photo de plateau; fichier de musique audio, 
vidéo et d'images téléchargeable; logiciels 
téléchargeables pour la transmission sans fil et la 
synchronisation de fichiers et de flux audio, vidéo, de 
texte, de multimédia, de films et de fichiers musique vers 
et entre des ordinateurs, télévision adaptée à un 
ordinateur, autre dispositif d'affichage vidéo et audio 
compatibles avec des ordinateurs, téléphone portable, 
ordinateur portable, ou autre dispositif mobile; logiciel de 
jeux vidéo téléchargeable; périphériques d'ordinateurs; 
ordinateurs portables, tablettes électroniques; assistants 
numériques personnels, terminaux d'ordinateurs, 
dispositifs de lecture électroniques, publications 
électroniques; lecteurs multimédia réseau, visiocasques; 
télécommandes sans fil et avec câble pour dispositifs 
électroniques numériques portatifs, téléphones, 
téléphones mobiles; smartphones, lecteurs et/ou 
enregistreurs audio et vidéo à domicile; enregistreurs 
et/ou lecteurs audio et vidéo portables et personnels; 
enregistreurs et/ou lecteurs MP3 et autres formats audio 
et vidéo numériques; écouteurs, casques, caméras, 
caméras vidéo, téléviseurs, téléviseurs portables, circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques optiques et magnétiques, CD-ROM (disques 
compacts ROM), bandes magnétiques et disques 
numériques polyvalents ROM codés avec des 
programmes de jeux vidéo à usage personnel; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques optiques et magnétiques, CD-ROM (disques 
compacts ROM), bandes magnétiques et disques 
numériques polyvalents ROM codés avec des 
programmes de jeux vidéo à usage professionnel; 
modules de commande, appareils et instruments de 
télécommande pour téléviseurs et système vidéo, cartes 
mémoire, contrôleurs de volume, souris disques 
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magnétiques, disques optiques, disques optiques et 
magnétiques, CD-ROM (disques compacts ROM), bandes 
magnétiques et disques numériques polyvalents codés 
avec des magazines, des livres, journaux, cartes, photos, 
images et information littérales; analyseurs de cellules; 
trieurs de cellules; cytomètres de flux, appareils et 
instruments de laboratoire (autres qu'à usage médical); 
appareils et instruments pour la recherche scientifique 
dans les laboratoires; appareil de mesure par unités de 
mesure standard; appareil mesure par unités de mesure 
dérivées, machines et instruments de mesure de 
précision, machines et instruments d'essai de matériaux; 
machines et instruments d'arpentage; machines et 
instruments de mesure astronométrique; feuilles de film 
plastique thermosensible pour indication de température; 
appareils de distribution et/ou de commande d'électricité; 
convertisseurs; modificateurs de phase; piles sèches; 
piles liquides; accumulateurs et batteries; cellules 
photovoltaïques; testeurs et compteurs électriques ou 
magnétiques; fils électriques; câbles électriques; 
télescopes; microscopes, lunettes et lunettes de 
protection; pièces et accessoires pour lunettes et lunettes 
de protection; filets de sauvetage; ceintures de 
sauvetage; gilets de sauvetage; bouées de sauvetage; 
microscopes électroniques; calculatrices électroniques de 
bureau; logiciel de traitement de texte; tubes à rayons X 
(non à usage médical); tubes photosensibles; des tubes 
vacuum; tubes redresseurs; tubes cathodiques; tubes à 
décharge; thermistors; diodes; transistors; tubes 
électroniques; éléments semi-conducteurs (dispositifs 
semi-conducteurs); circuits intégrés; circuits intégrés à 
grande échelle; ronfleurs électriques à usage ménager; 
films cinématographiques exposés; films fixes exposés; 
montures de films fixes; vidéodisques et bandes vidéo 
préenregistrés; verres (lunettes) et lunettes de soleil; 
égouttoirs pour travaux photographiques; extincteurs de 
charbon de bois de style japonais (hikeshi-tsubo); traceur; 
prises de courant murales; instruments pour la navigation; 
lecteurs pour écouter de la musique et des cassettes 
(jouets); jeux et appareils électroniques portatifs 
(différents de ceux adaptés pour être utilisés uniquement 
avec un téléviseur); combinaisons de plongée. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; prothèses, yeux et 
dents artificiels; matériel de suture; analyseurs de cellules 
à usage médical ou clinique; trieurs de cellules à usage 
médical ou clinique; appareils de diagnostic à usage 
médicale; appareils et instruments médicaux; appareils 
d'essai à usage médicale; appareils utilisés pour l'analyse 
médicale; appareils pour la respiration artificielle; lits, 
spécialement conçus à usage médicale; couvertures 
chauffantes à usage médical; appareils pour l'analyse du 
sang; bottes à usage médical; cathéters; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération; béquilles pour infirmes; 

coussins à usage médical; appareils dentaires; appareils 
de massage esthétique; filtres de rayonnements 
ultraviolets, à usage médicale; gastroscopes; appareils 
acoustiques pour malentendants; appareils pour la 
protection de l'ouïe; stimulateurs cardiaques; 
hématimètres; appareils thérapeutiques à air chaud; 
inhalateurs; lampes à usage médical; lasers à usage 
médical; appareils de massage; articles orthopédiques; 
appareils d'exercice physique, à usage médical; 
sphygmomètres; appareils de radiologie à usage médical; 
appareils pour la radiothérapie; respirateurs pour la 
respiration artificielle; sphygmotensiomètres; bandages 
orthopédiques pour les hygiéniques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, d'approvisionnement d'eau, de ventilation, et à 
usage sanitaire; accumulateurs; appareils de 
climatisation; installations de filtrage d'air; feux pour 
automobiles; appareils pour bains; baignoires; 
couvertures chauffantes, non à usage médical; appliques 
pour becs de gaz; brûleurs; tapis chauffés électriquement; 
plafonniers; cafetières électroniques; appareils et 
installations de cuisson; feux pour cycles; appareils de 
désodorisation non à usage personnel; appareils de 
dessiccation; appareils de désinfection; appareil de 
distillation; sèche-cheveux; sécheurs d'air; lampes 
électriques; ventilateurs; filaments de lampes électriques; 
filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable; 
cheminées; flambeaux; ampoules de flash (torches); 
chancelières chauffées électriquement; chaudières à gaz; 
becs de gaz; lampes à gaz; accumulateurs de chaleur; 
chauffe-bains; plaques chauffantes; bouilloires 
électriques; potagers (fourneaux); lampes; appareils 
d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage pour 
véhicules aériens; fours à micro-ondes; torches pour 
l'éclairage; marmites autoclaves électriques; radiateurs 
électriques; réfrigérateurs; torréfacteurs; appareils et 
installations sanitaires; douilles de lampes électriques; 
cuisinières; chaufferettes; lavabos; machines et appareils 
de purification de l'eau, installations pour 
l'approvisionnement d'eau; robinetterie de commande 
automatiques en métal, à l'exclusion des éléments de 
machines; volières (constructions) métalliques; robinets à 
tournant sphérique en métal, à l'exclusion des éléments 
de machines; robinets métalliques, à l'exclusion des 
éléments de machine; dispositifs de refroidissement 
alimentaire, contenant des fluides d'échange de chaleur, à 
des fins domestiques; absorbeurs de fumée à des fins 
domestiques. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; moteurs AC ou DC pour véhicules 
terrestres (leurs parties non inclues); moteurs électriques; 
moteurs à engrenages électrique; moteurs électriques 
pour véhicules automobiles; rondelles adhésives pour la 
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réparation des chambres à air ou de pneus; transporteurs 
aériens; appareils, machines et dispositifs pour 
l'aéronautique; avions; coussin d'air gonflant (dispositifs 
de sécurité pour automobiles); ballons aérostatiques; 
aéroglisseurs; aéronefs et leurs pièces et garnitures; 
pompes à air (accessoires de véhicules), véhicules 
aériens; aéronefs; ballons dirigeables; ambulances; 
avions amphibies; dispositifs antiéblouissants pour 
véhicules; chaînes antidérapantes; avertisseurs contre le 
vol des véhicules; antivols pour véhicules; automobiles et 
leurs parties et garnitures; carrosseries pour automobiles; 
chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; 
capots pour automobiles; bandages pour automobiles; 
automobiles; essieux; voitures d'enfant; frettes de 
moyeux; sonnettes de cycles; paliers (pour véhicules 
terrestres); chaînes de bicyclettes; jantes de bicyclettes; 
rayons de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; bicyclettes; 
remorques de bicyclettes; crochets de bateaux; bateaux, 
carrosseries; bogies pour wagons de chemin de fer; 
garnitures de freins pour véhicules; freins (pour véhicules 
terrestres); plaquettes de frein pour automobiles; 
segments de freins pour véhicules; sabots de freins pour 
véhicules; freins de bicyclettes; freins pour véhicules; 
tampons de choc (matériel roulant ferroviaire); pare-chocs 
pour automobiles; téléphériques; appareils et installations 
de transport par câble; caissons (véhicules); bouchons 
pour réservoirs à essence de véhicules; caravanes; 
wagons (chemin de fer); voitures; charrettes; cabines pour 
installations de transport par câbles; enveloppes 
(pneumatiques); roulettes pour chariots (véhicules); 
télésièges; chariots de nettoyage; bétonnières 
automobiles; accouplements pour véhicules terrestres; 
housses pour volants de véhicules; carters pour organes 
de véhicules terrestres; autres que pour moteurs; 
manivelles de cycles; sonnettes de bicyclettes; freins de 
cycles; cycle-cars; chaînes de cycles; cadres de cycles; 
guidons de cycles; moyeux de cycles; garde-boue pour 
cycles; pompes de bicyclettes; jantes de cycle; selles de 
bicyclettes; rayons de cycles; béquilles de cycles; 
bandages pour bicyclettes; cycles; bossoirs 
d'embarcations; triporteurs; wagons-restaurants; buffets 
roulants (voitures); indicateurs de direction pour 
bicyclettes; ballons dirigeables (dirigeables); dispositifs 
pour dégager les bateaux; portes de véhicules; dragueurs 
(bateaux); filets pour bicyclettes, cycles; chaînes de 
commande pour véhicules terrestres; machine motrices 
pour véhicules terrestres; sièges éjectables pour avions; 
véhicules défenses pour bateaux (pare-battage); bacs 
(bateaux); bandages de roues de chemins de fer; cadres 
de cycles; roues libres pour véhicules terrestres; 
funiculaires; cheminées de locomotives; cheminées de 
navires; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; engrenages de 
cycles; charrettes de golf; guidons de cycles; chariots de 

manutention; essuie-glace pour phares; appuie-tête pour 
sièges de véhicules; capots de moteurs pour véhicules; 
capotes de véhicules; avertisseurs sonores pour 
véhicules; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles; 
véhicules attelés; enjoliveurs; moyeux de roues de 
véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; 
hydroglisseurs; plans inclinés pour bateaux; chambres à 
air pour bicyclettes, cycles; chambres à air pour 
pneumatiques; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; traîneaux à pied; chariots de coulée; 
chaloupes; chariots élévateurs; locomotives; porte-
bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour 
véhicules; diables; mâts pour bateaux; véhicules militaires 
de transport; roues de bennes; vélomoteurs, autobus; 
voitures; autocars; autocaravanes; motocyclettes; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs de 
cycles; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boues; 
antidérapants pour bandages de véhicules; moteurs 
primaires non-électriques pour véhicules terrestres 
(pièces non comprises); rames de bateaux; omnibus; 
pagaies; paniers spéciaux pour cycles; parachutes; 
pédales pour cycles; pontons; hublots; hayons élévateurs 
(pièces de véhicules terrestres); transmissions et 
embrayages (pour véhicules terrestres); mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres; pompes de 
bicyclettes, cycles; bâches de voitures d'enfants; capotes 
de voitures d'enfants; voitures d'enfants; voitures 
d'extraction pour les mines; attelages de chemins de fer 
ou de wagons; matériel roulant ferroviaire et ses pièces et 
accessoires; rétroviseurs; démultiplicateurs pour 
véhicules terrestres; véhicules frigorifiques; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; trousses pour la 
réparation des chambres à air; avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules; pousse-pousse; jantes de roues de 
véhicules; jantes de roues de bicyclettes, cycles; matériel 
roulant de funiculaires; matériel roulant de chemins de fer; 
téléphériques pour la manutention de cargaison ou de 
fret; tolets; gouvernails; diables; housses de selles pour 
bicyclettes ou motocycles; selles pour bicyclettes, cycles 
ou motocycles; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; trottinettes (véhicules); propulseurs à hélice; 
propulseurs à hélice pour bateaux; hélices de navires; 
hydravions; housses de siège pour véhicules; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicule; arbres, axes ou fusées 
(pour véhicules terrestres); accouplements ou 
connecteurs d'arbres (pour véhicules terrestres); navires; 
coques de navires; amortisseurs automobiles; 
amortisseurs (pour véhicules terrestres); ressorts 
amortisseurs pour véhicules; chariots à provisions; 
sidecars; remonte-pentes; couchettes pour véhicules; 
wagons-lits; traîneaux (véhicules); traîneaux et luges 
(véhicules); autoneiges; véhicules spatiaux; housses pour 
pneu de secours; housse pour bandage pneumatique de 
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secours; housses pour roues de secours; espars 
(marine); spoilers pour véhicules; tendeurs de rayons de 
roues; rayons de bicyclettes, cycles; voitures de sport; 
arroseuses; ressorts amortisseurs (pour véhicules 
terrestres); béquilles de bicyclettes, cycles (pièces pour 
bicyclettes, cycles); dispositifs de commande pour 
bateaux; volants pour véhicules; godilles; bâches de 
voitures d'enfants; voitures d'enfants; clous pour pneus; 
stores (pare-soleil) pour automobiles; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; hayons élévateurs (parties de 
véhicules terrestres); téléphériques (funiculaires); chariots 
à bascule; tombereaux; couples de navires; culbuteurs de 
wagons, pièces de camions et wagons; bennes de 
camions; bandages pour bicyclettes, cycles; bandages de 
roues pour véhicules; pneus (pneumatiques); 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; barres 
de torsion pour véhicules; locomobiles; tracteurs; moteur 
de traction; attelages de remorque pour véhicules; 
remorques (véhicules); voitures de tramways; chaînes 
motrices pour véhicules terrestres; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres; transmissions, pour véhicules 
terrestres; bandes de roulement pour rechapage de 
pneus; chenilles pour véhicules; chenilles pour véhicules 
(tracteurs); tricycles; draisines; camions; boyaux pour 
cycles; turbines pour véhicules terrestres; indicateurs de 
direction pour véhicules; diables; véhicules à moteur à 
deux roues, bicyclettes et leurs pièces et accessoires; 
bandages de roues de véhicules; pneus (pneumatiques); 
trains de voitures; culbuteurs de déchargement (pour 
incliner les voitures de fret ferroviaires); garnitures 
intérieures pour véhicules; valves de bandages pour 
véhicules; fourgons (véhicules); pare-chocs de véhicules; 
châssis de véhicules; housses pour véhicules; 
marchepieds de véhicules; sièges de véhicule; ressorts 
de suspension pour véhicules; jantes de roues pour 
véhicules; rayons de roues de véhicules; bandages de 
roues pour véhicules (pneus); roues de véhicules; 
véhicules pour le transport terrestre, aérien, maritime ou 
sur rail; navires et leurs pièces et roulants. 
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; acétyl-
nitrocellulose; pistolets à air comprimé (armes); explosifs 
au nitrate d'ammonium; munitions pour armes à feu; 
munitions; appareil de recharge de cartouchières; pièces 
d'artillerie; bandes-chargeurs pour armes automatiques; 
missiles balistiques; ceintures spéciales pour munitions; 
feux de Bengale; culasses d'armes à feu; canons; douilles 
de cartouches; appareils à charger les cartouches; 
cartouchières; cartouches; écouvillons pour nettoyer les 
armes à feu; amorces fulminantes autres que les jouets; 
cordeaux d'allumage pour explosives; bouchons 
détonants; détonateurs; dynamite; cartouches explosives; 
poudres explosives; explosifs; mires d'armes à feu; 
pétards; feux d'artifice; tréteaux pour le tir; signaux de 
brume, explosifs; mèches d'allumage pour explosifs, (pour 

usage dans les mines); mèches d'allumage pour 
explosifs; canon de fusils; affûts de canons (artillerie); 
étuis pour fusils; coton-poudre; poudre à canons; fusils 
(armes); fûts de fusils; chiens de fusils; grenades à main; 
fusils lance-harpons (armes); armes à feu de chasse; 
grenaille (plomb de chasse); mitrailleuses; mines 
(explosifs); mortiers (armes à feu); armes automotrices; 
silencieux pour armes; pistolets (armes); cornes 
d'amorce; amorces explosives; projectiles (armes); 
substances pyrophoriques; produits pyrotechniques et 
leurs périphériques; produits pyrotechniques; revolvers; 
carabines; lance-roquettes; roquettes (projectiles); obus 
(projectiles); bandoulières pour armes; armes de poing 
(armes à feu); miroirs de pointage pour fusils; dispositifs 
de visée pour armes autres que les lunettes de visée; 
dispositifs de visée pour canons autres que les lunettes 
de visée; fusées de signalisation; sprays de défense 
personnelle; chars de combat; armes de protection fusils; 
tourillons pour armes lourdes. 
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; agates; 
réveille-matin; alliages de métaux précieux; amulettes 
(bijouterie); ancres (horlogerie); horloges atomiques; 
insignes en métaux précieux; barillets (horlogerie); perles 
pour la confection de bijoux; boîtes en métaux précieux; 
bracelets (bijouterie); broches (bijouterie); bustes en 
métaux précieux; étuis pour l'horlogerie; écrins pour 
l'horlogerie; chaînes (bijouterie); breloques (bijouterie); 
chronographes (montres); chronomètres; instruments 
chronométriques; chronoscopes; boîtes d'horloges; 
aiguilles (horlogerie); horloges et montres; horloges et 
montres, électriques; horloges; cadratures; bijoux en 
cloisonné; monnaies; boucliers commémoratifs; jetons de 
cuivre; bijoux fantaisie; boutons de manchettes; cadrans 
(horlogerie); diamants; boucles d'oreilles; fils d'or 
(bijouterie); or, brut ou battu; ornements de chapeaux en 
métaux précieux; lingots de métaux précieux; iridium; 
parure d'ivoire (bijouterie); jais brut ou mi-ouvré; écrins à 
bijoux (coffrets); parures d'ambre jaune; articles de 
bijouterie; porte-clés de fantaisie; horloges mères; 
médaillons (bijouterie); médailles; mouvements 
d'horlogerie; colliers (bijouterie); olivine (pierres 
précieuses); épingles de parure; parures (bijouterie); 
ornements en jais; osmium; palladium; pièces et 
accessoires d'horlogerie; perles (bijouterie); perles 
d'ambroïne; balanciers (horlogerie); ornements (autre que 
boutons de manchettes); épingles (bijouterie); platine 
(métal); métaux précieux; métaux précieux, sous forme 
brut ou mi-ouvré; pierres précieuses; rhodium; bagues 
(bijouterie); ruthénium; pierres semi-précieuses; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; parures pour 
chaussures en métaux précieux; fils d'argent; argent, brut 
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ou battu; spinelle (pierres précieuses); argent filé; statues 
en métaux précieux; statuettes en métaux précieux; 
chronomètres à arrêt; bracelets de montres; cadrans 
solaires; fils de métaux précieux (bijouterie); fixe-cravates; 
épingles de cravates; trophées (coupes); pierres 
précieuses brutes; boîtiers de montres; chaînes de 
montres; verres de montres; ressorts de montres; 
montres; objets d'art en métaux précieux; montres-
bracelets; bracelets en cuir. 
Classe 15 : Instruments de musique; accordéons; 
musettes (instruments de musique); flûtes de bambou; 
bandonéons; orgues de barbarie; basses (instruments de 
musique); soufflerie pour instruments de musique; 
hausses d'archets pour instruments de musique; archets 
pour instruments de musique; chevalets pour instruments 
de musique; buccins (trompettes); carillons (instruments 
de musique); étuis pour instruments de musique; 
castagnettes; boyaux d'instruments de musique; 
mentonnières de violons; clarinettes; clairons; 
concertinas; baguettes pour battre la mesure; cornets à 
pistons (instruments de musique); cymbales; sourdines 
pour instruments de musique; contrebasses; peaux de 
tambours; tambours (instruments de musique); baguettes 
de tambours; instruments de musique électroniques; 
flûtes; gongs; guitares; clochettes (instruments de 
musique); harmonicas; harmoniums; cordes d'harpes; 
harpes; chapeaux chinois (instruments de musique); cors 
(instruments de musique); crins pour archets; huqin 
(violons chinois); régulateurs d'intensité pour pianos 
mécaniques; guimbardes (instruments de musique); 
chevalets pour timbales; timbales; claviers d'instruments 
de musique; touches pour instruments de musique; lyres; 
mandolines; embouchures d'instruments de musique; 
bandes musicales (piano); pupitres à musique; 
synthétiseurs musicaux; boîtes à musique; hautbois; 
ocarinas; orgues; pédales pour instruments de musique; 
chevilles pour instruments de musique; bandes musicales 
perforés; claviers de piano; touches de piano; cordes de 
piano; pianos; médiators; pipa (guitares chinoises); 
anches; saxophones; sheng (instruments de musique à 
vent chinois); socles pour instruments de musique; 
baguettes d'archets; instruments de musique à cordes; 
cordes pour instruments de musique; suona (trompettes 
chinoises); tambourins; tam-tams; triangles (instruments 
de musique); trombones (instruments de musique); 
trompettes; appareil pour accorder des instruments de 
musique; diapasons; accordoirs de cordes; appareil pour 
faire tourner les pages de cahiers de musique; valves 
pour instruments de xylophones; cithares; boîte musical e. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage (matières collantes); 
matériel pour les artistes; machines à écrire et articles de 

bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction 
et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes); clichés; feuilles absorbantes en papier ou 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
plaques à adresses pour machines à adresser; clichés à 
adresses; machines à imprimer des adresser; bandes 
adhésives pour la papeterie ou le ménage; distributeurs 
de rubans adhésifs (articles de papeterie); rubans 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs pour 
plastiques pour la papeterie ou le ménage; adhésifs pour 
la papeterie ou le ménage; porte-affiches en papier ou 
carton; almanachs; faire-part (papeterie); appareil pour le 
collage des photographies; maquettes d'architecture; 
tables arithmétiques; godets pour la peinture; atlas; 
machines automatiques de pose de timbres; étiquettes de 
bagages; sacs (enveloppes, poches) en papier ou 
plastiques, pour l'emballage; sacs pour la cuisson au 
micro-ondes; billes pour stylos; bannières de papier; 
bavoirs en papier; coupes biologiques pour la 
microscopie; tableaux noirs; buvards; plans; appareillage 
et machines de reliure (articles de papeterie); toile pour 
reliures; fils pour reliure; articles pour reliure; reliures; 
serre-livres; livrets; signets; livres; enveloppes en carton 
ou papier pour bouteilles; emballages de bouteille en 
carton ou papier; boîtes en carton ou en papier; coffrets 
pour la papeterie (articles de bureau); calendriers; toiles 
pour la peinture; papier carbone; cartonnages; tubes en 
carton; carton; cartes; coffrets à timbres (ou cachets); 
catalogues; craie pour la lithographie; porte-craie; fusains 
(crayons); baguettes pour tableaux, non électroniques; 
chromolithographies (chromos); bagues de cigares; 
planchettes à pince (articles de bureau); agrafes de 
bureau; dessous de carafes en papier; bandes dessinées 
(journaux de); compas de tracé; cadres à composer 
(impression); composteurs; cornets de papier; papier à 
copier (papeterie); liquides correcteurs (papeterie); encre 
à corriger (héliographie); rubans correcteurs (articles de 
bureau); crémières (petits vases) en papier; presses à 
cartes de crédit, non-électriques; décalcomanies; 
pinceaux de décorateurs; diagrammes; pochettes pour 
documents (papeterie); appareils pour plastifier les 
documents (articles de bureau); papiers d'armoires, 
parfumés ou non; planches à dessin; instruments de 
dessin; fournitures pour le dessin; blocs à dessin; tire-
lignes; règles de dessin; trousses à dessin; équerres à 
dessin; tés à dessin; duplicateurs; bandes élastiques pour 
bureaux; agrafeuses électriques pour bureaux; papier 
d'électrocardiographe; galvanotypes; modèles de 
broderie; plaques de gravure; gravures; machines à 
fermer les enveloppes, pour bureaux; enveloppes 
(papeterie); gommes pour bureaux; produits pour effacer; 
gabarits à effacer; échoppes pour graver à l'eau-forte; 
gravure à l'eau-forte; étoffes pour la reliure; serviettes de 
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toilettes en papier; figurines en papier mâché; dossier; 
dossiers (papeterie); papier-filtre; articles de filtrage 
(papier); doigtiers (papeterie); drapeaux en papier; cache-
pot en papier; flyers; chemises pour documents 
(papeterie); chemises pour papiers; feuille plastique 
d'emballage alimentaire pour l'usage ménager; formes, 
imprimées; stylos-plumes; machines à affranchir le 
courrier; pistolets pour le tracé des courbes; galées 
(impression); sacs à ordures en papier pour l'usage 
ménager; sacs à ordures en papier ou plastique; sacs à 
ordures en plastique pour l'usage ménager; cartes 
géographiques; colle pour la papeterie ou le ménage; 
peignes à marbrer; dessins; représentations graphiques; 
reproductions graphiques; cartes de voeux; toiles 
gommées pour la papeterie; bande gommée (papeterie); 
gommes (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; 
appareils à main à étiqueter; serviettes à main en papier; 
mouchoirs de poche en papier; appuie-mains pour 
peintres; modèles d'écriture; boîtes de chapeau en carton; 
hectographes; coupes histologiques pour l'enseignement; 
porte-chéquiers; porte timbres ou cachets; crochets pour 
instruments d'écriture; rouleaux de peintres en bâtiment; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier ou plastique pour 
l'emballage de produit alimentaire; fiches de 
vidéocassette; fiches (papeterie); index repositionnable; 
encres de chine; récipients industriels d'emballage en 
papier; récipients d'encre; rubans encreurs; rubans 
encreurs pour hologramme; bâtons d'encre (sumi); bâtons 
d'encre; encres; tampons encreurs; rubans encreurs pour 
imprimantes d'ordinateur; bâtons encreurs; toiles 
d'encrage pour machines de reproduction; toiles 
d'encrages pour duplicateurs; écritoires; pierre d'encre 
(récipients d'encre); encriers; ichtyocolle pour la papeterie 
ou le ménage; étiquette pour vidéocassette; étiquettes, 
non en tissu; registres (livres); corbeilles à courrier; 
caractères (chiffres et lettres); pierres lithographiques; 
oeuvres d'art lithographiques; lithographies; biblorhaptes; 
papier lumineux; magazines (périodiques); magazines 
(publication); manifolds (papeterie); manuels; craie de 
marquage; marqueurs (papeterie); gabarits de marquage; 
matériel pour sceaux; dessous de chopes à bière; 
duplicateurs; argile à modeler; matériaux pour le 
modelage; pâte à modeler; cire à modeler, pas à usages 
dentaires; mouilleurs de bureau; mouilleurs pour surfaces 
gommées (papeterie); pince à billets; moules pour argiles 
à modeler; cartes de voeux musicales; circulaires; 
journaux; plumes à écrire en or; plumes à écrire; carnets; 
appareillage de numérotation; nombres (caractères 
d'imprimerie); perforateurs de bureau; articles de bureau, 
à l'exception des meubles; oléographies; matériaux 
d'emballage en amidon; blocs (papeterie); boîtes de 
peinture (matériel scolaire); bacs à peinture; pinceaux; 
brosses pour peintres; chevalets pour peintres; peintures 
et travaux calligraphiques; peintures encadrées ou sans 

cadre; palettes pour peintres; brochures; pantographes 
(instruments de dessin); papier et carton; noeuds en 
papier; crochets de bureau; filtres de café en papier; 
papier pour radiogrammes; papier pour machines 
d'enregistrement; papier pour hologramme; coupe-papiers 
(article de bureau); papier sur lequel un hologramme est 
formé; patrons en papier; rubans de papier; feuilles de 
papier (papeterie); destructeurs de papier pour le bureau; 
bandes de papier ou cartes perforées pour 
l'enregistrement de programmes d'ordinateur; papier; 
trombones; presse-papiers; papier mâché; papier-
parchemin; pochettes pour passeports; pastels; pâtes et 
autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage; patrons 
de couture; patrons pour la confection de vêtements; 
plumiers; agrafes de porte-plume; essuie-plumes; porte 
crayons; porte-mines; mines de crayons; taille-crayons, 
électrique ou non électrique; machines à tailler les 
crayons, électrique ou non électrique; crayons; porte-
plume; plumes (articles de bureau); cartes perforées pour 
métiers jacquard; périodiques; photo gravures; supports 
de photographies; photographies (imprimées); images; 
écriteaux en papier ou en carton; emballages pellicules en 
plastique pour l'emballage ou l'empaquetage; pellicules 
en matière plastique adhérente, extensible pour la 
palettisation; pellicules en matière plastique pour 
l'emballage; matières plastiques pour le modelage; 
portraits; machines à affranchir pour le bureau; timbres-
postes; cartes postales; affiches; billets de loterie 
imprimés (autre que des jouets); imprimés sur lesquels un 
hologramme est formé; imprimés; publications imprimées; 
horaires imprimés; blanchets pour l'imprimerie non en 
matière textile; réglettes; clichés d'imprimerie; imprimeries 
portatives (articles de bureau); caractères d'imprimerie; 
planches (gravures); papier traité sous forme de feuille 
sur lesquelles un hologramme est formé; prospectus; 
emporte pièces (articles de bureau); duplicateurs pour 
impression en relief; rouleaux pour machines à écrire; 
chapelets; duplicateurs rotatifs; gommes en caoutchouc; 
fournitures scolaires (papeterie); albums; cachets de 
tampons encreurs; matières à cacheter pour la papeterie; 
machines à cacheter pour bureaux; timbres à cacheter; 
pains à cacheter; cire à cacheter; sceaux sur lesquels un 
hologramme est formé; sceaux; rubans auto-adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage; couvertures; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'emballage; écussons (cachets 
en papier); enseignes en papier ou en carton; papier 
argenté; crayons d'ardoise; chansonniers; bobines pour 
rubans encreurs; carrelets; machines à oblitérer les 
timbres; tampons pour sceaux; plaques à timbrer; timbres; 
supports pour plumes et crayons; agrafes de bureaux; 
brocheuses (papeterie); pâte d'amidon (adhésif) pour la 
papeterie ou le ménage; articles de papeterie et d'étude; 
papeterie; stéatite (craie du tailleur); lettres d'acier; 
plumes d'acier; étuis pour patrons; pochoir; stencils 
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(papeterie); stencils; autocollants pour hologrammes; 
autocollants (papeterie); nappes en papier; linge de table 
en papier; serviettes de nappes en papier; sets de table 
en papier; cavaliers pour fiches; craie de tailleurs; matériel 
d'instruction (à l'exception des appareils); globes 
terrestres; punaises; billets; serviettes à démaquiller en 
papier; papier hygiénique; serviettes en papier; toile à 
calquer; pointes à tracer pour le dessin; papier calque; 
calques; cartes à échanger sur lesquelles un hologramme 
est formé; cartes à échanger autres que pour jeux; 
transparents (papeterie); plateaux pour ranger et compter 
la monnaie; touches de machine à écrire; rubans de 
machine à écrire; machines à écrire, électrique ou non 
électrique; appareillage à vignetter; (peintures); papier 
ciré; couverture (papeterie); papier d'emballage; bracelets 
pour instruments à écrire; effaceurs pour tableaux; 
brosses pour l'écriture; nécessaire pour écrire (écritoires); 
nécessaire pour écrire (papeterie); craie à écrire; encre à 
écrire; instruments d'écriture; fourniture pour l'écriture; 
cahiers; bloc-notes; paper à écrire; ardoises d'écriture; 
papier de Xuan pour la peinture chinoise et la calligraphie; 
film de transfert avec hologrammes formés sur la surface; 
jetés de lit en papier; autocollants ornementaux pour 
vestes; feuilles avec hologramme formé à la surface, à 
savoir feuilles constituées d'un matériau support 
principalement en papier ou en plastique avec 
hologramme formé sur la surface. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et marchandises faits à partir de ces matières non 
compris dans d'autres classes; produits en matières 
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; résines 
acryliques (produits semi finis); bandes adhésives autres 
que pour la papeterie et autres que pour usage médical 
ou le ménage; films anti-éblouissants pour fenêtres (films 
teintés); résines synthétiques (produits semi finis); 
panneaux d'amiante; toile d'amiante; bâches d'amiante; 
tissus d'amiante; feutre d'amiante; fibres d'amiante; 
cartons d'amiante; tresses d'amiante; garnitures 
d'amiante; papiers d'amiante; poudre d'amiante; rideaux 
de sécurité en amiante; draps d'amiante; ardoise 
d'amiante; semelles d'amiante; amiante; sacs, 
enveloppes, et poches en caoutchouc, pour 
l'empaquetage; balata; joints en caoutchouc pour bocaux; 
écorce pour l'isolation acoustique; matière pour empêcher 
le rayonnement de la chaleur dans les chaudières; 
matières pour garnitures de freins, en partie mi-ouvrées; 
tuyaux de lin; fibres de carbone, autre que pour l'usage 
textile; matières à étouper; acétate de cellulose, semi-
traité; compositions chimiques pour réparer des fuites; 
clapets en caoutchouc; garnitures d'embrayages; 
compositions pour empêcher le rayonnement de la 
chaleur; armatures pour conduites d'air comprimé, non 
métalliques; papier de condensation; tuyaux de 

raccordement pour radiateurs de véhicules; cordes en 
caoutchouc; ouate à étouper; raccords de cylindres; 
diélectriques (isolants); bourrelets d'étanchéité; moules en 
ébonite; caoutchouc durci (ébonite); fils élastiques, pas 
pour usage textile; panneau isolant électrique; toile 
isolante électrique; composé isolant électrique; papier 
isolant électrique; produits en caoutchouc isolants 
électriques; isolateurs électriques; garnitures pour joints à 
expansion; tissus en fibre de verre pour l'isolation; fibre de 
verre pour l'isolation; matériaux de filtrage (mousses 
semi-traités ou films plastiques); tubes souples, non 
métalliques; barrières anti-pollution flottantes; pique fleurs 
en mousse (produits semi finis); feuille de cellulose 
régénérée, autres que pour l'emballage; feuilles en métal 
pour l'isolation; joints; laine de verre pour l'isolation; gutta-
percha; armatures non métalliques pour conduites; 
raccords de tuyaux non métalliques; joints pour conduites; 
armatures pour conduites d'air comprimé non métalliques; 
tuyau de lin; manchons de tuyaux non métalliques; tuyaux 
en matière textile; toiles isolantes; feutre isolant; gants 
isolants; isolants; huile isolante pour transformateurs; 
huiles isolantes; peintures isolantes; papier isolant; plâtre 
isolant; matières réfractaires isolantes; bandes isolantes; 
vernis isolant; isolants pour câbles; isolants pour 
conduites d'électricité; isolants pour voies de chemin de 
fer; isolants; raccords pour tuyaux non métalliques; latex 
(caoutchouc); lut; mica, brut ou en partie traité; laine 
minérale (isolant); matériaux non conducteurs pour 
maintenir la chaleur; matières d'emballage (rembourrage) 
en caoutchouc ou en matières plastiques; rembourrage 
en caoutchouc ou en matières plastiques; papier pour les 
condensateurs électriques; joints pour tuyaux; manchons 
de tuyaux, non métalliques; fibres en plastique, pas pour 
usage textile; film plastique sur lequel un hologramme est 
formé; film plastique autre que pour l'emballage; produits 
mi-ouvrés en plastique pour usage comme fourniture; 
feuille plastique sur laquelle un hologramme est formé; 
feuille en plastique avec une fonction pour empêcher des 
contrefaçons lorsque l'hologramme est produit par 
irradiation d'un rayon laser; feuilles en matière plastique 
pour usages agricoles; substances en matière plastique, 
semi-traitées; matières de renforcement, non métalliques, 
pour tuyaux; anneaux en caoutchouc; tuyaux en 
caoutchouc; gomme pour le rechapage des pneus; 
garnitures en caoutchouc; douilles en caoutchouc pour la 
protection de parties de machines; solutions en 
caoutchouc; gomme brute ou mi-ouvrée; mastics pour 
joints; joints; rubans adhésives, autres que pour la 
papeterie et pas pour usage médical ou le ménage; 
tampons amortisseurs en caoutchouc; laine de laitier 
(isolant); fils à souder en matières plastiques; matières 
pour l'insonorisation en laine de roche (pas pour le 
bâtiment); matières pour l'insonorisation; bouchons en 
caoutchouc; substances pour l'isolation des bâtiments 
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contre l'humidité; caoutchouc synthétique; fils en matières 
plastiques, pas pour usage textile; fils en caoutchouc, pas 
pour usage textile; valves en caoutchouc ou en fibre 
vulcanisée; feuilles viscose, autres que pour l'emballage; 
fibre vulcanisée; rondelles en caoutchouc ou en fibre 
vulcanisée; tuyau d'arrosage; garnitures d'étanchéité; 
bagues d'étanchéité; matières à calfeutrer; caoutchouc 
liquide; dissolutions de caoutchouc. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; 
cannes; fouets, et sellerie; alpenstocks; mallettes pour 
documents; sacs à dos; sacs, à savoir sacs de sport, sacs 
à bandoulière, sac s Gladstone, bagages à main, sacs 
Boston, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en 
filet, sacs à provisions, sacs à cordes, provisions en 
textile, sacs pour livres scolaires, sacs à dos, sacs à 
main, bourses, portefeuilles, étuis à clés, étuis à cartes de 
crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis à billets de 
banlieue, mallettes et serviettes pliantes, valises et 
malles; sacs pour campeurs; sacs pour grimpeurs; sacs 
de sport; sangles de cuir; sacs de plage; mors 
(harnachement); oeillères (harnachement); boîtes en cuir 
ou en carton cuir; boîtes en fibre vulcanisée; brides 
(harnais); bridons; serviettes (maroquinerie); croupons; 
porte-cartes; caisses, en cuir ou en carton-cuir; gaines de 
ressorts en cuir; martinets (fouets); peaux d'animaux de 
boucherie; bourses de maille; peaux de chamois, autres 
que pour le nettoyage; bandes en cuir (mentonnières); 
habillement pour animaux domestiques; habillement pour 
animaux; colliers pour animaux; couvertures en peaux 
(fourrures); couvertures pour selles de chevaux; peaux 
corroyées; sacs (enveloppes, pochettes), en cuir, pour 
l'emballage; attaches de selles; carcasses de parapluies 
ou parasols; fourrures; revêtements de meubles en cuir; 
gibecières; sacs-housses pour vêtement pour le voyage; 
peau de baudruche; boyaux pour la charcuterie; licous; 
carcasses de sacs à main; sacs à main; poignées de 
cannes et cannes; garnitures de harnachement; harnais 
pour animaux; courroies de harnais; boîtes de chapeaux 
en cuir; havresacs; couvertures de chevaux; colliers de 
chevaux; fers à cheval; imitation de cuir; récipients 
industriels d'emballage en cuir; étuis pour clés; chevreau; 
genouillères pour chevaux; cordons en cuir; laisses en 
cuir; bandoulières en cuir; lanières en cuir; cuir, non-ouvré 
ou semi-ouvré; carton de cuir; parties métalliques de 
cannes; moleskine (imitation du cuir); porte-musique; 
muselières; filets à provisions; musettes mangeoires; 
porte-cartes (portefeuilles); dessous de selles d'équitation; 
parasols; parties en caoutchouc pour étriers; portefeuilles 
de poche; sacs kangourou; sacs et articles similaires; 
carcasses de bourses; bourses; peaux brutes; cuirs brut; 
rênes; selles pour chevaux; arçons de selles; sellerie; 
sacs scolaires; sacs à provisions; sacoches pour porter 

des nourrissons; écharpes pour porter les bébés; cuirs 
d'étrier; étriers; buffleterie; courroies en cuir (sellerie); 
poignées de valise; valises; cuir tanné; sacs d'outillage en 
cuir, vides; traits (harnachements); sacs de voyage; 
trousses de voyage (maroquinerie); coffrets de voyage; 
garnitures en cuir pour meubles; malles (bagage); 
fourreaux de parapluies; poignées de parapluies; baleines 
de parapluies ou parasols; anneaux de parapluies; 
cannes de parapluies; roues; fouets; alpenstocks (piolets); 
similicuir. 
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; colonnes 
d'affichage non métalliques; agglomérés de bagasses de 
canne à sucre (matériau de construction); verre 
alabastrique; albâtre; cornières, non métalliques; 
aquariums (structures); gravier pour aquarium; sable pour 
aquarium; tonnelles (structures non métalliques); récif 
artificiel (non métallique); pierre artificielle; ciment 
d'amiante; mortier d'amiante; pavés en asphalte; 
asphalte; volières, non métalliques (structures); 
balustrades; balises, non métalliques, non lumineuses; 
poutres, non métalliques; installations de stationnement 
de bicyclettes, non métalliques; liants pour le briquetage; 
liant pour la réparation des routes; baignoires d'oiseaux 
(structures, non métalliques); bitume; revêtements 
bitumineux pour toitures; produits bitumeux pour la 
construction; stores (extérieurs), non métalliques et pas 
en matière textile; cabines pour revêtement par jet d'air 
(non métalliques); tuyaux d'embranchement, non 
métalliques; briques; carton de construction (bitumé); 
verre de construction; panneaux de construction non 
métalliques; papier de construction; pierres à bâtir; bois 
de construction pour le bâtiment; constructions non 
métalliques; constructions, transportables, non 
métalliques; bustes en pierre, en béton ou en marbre; 
cabanes non métalliques; cages de poulaillers (non 
métalliques); caissons pour travaux de construction sous 
l'eau; marne calcaire; vasistas non métalliques; merrains; 
plafonds, non métalliques; ciment pour hauts fourneaux; 
ciment pour fours; poteaux en ciment; dalles en ciment; 
ciment; poulaillers non métalliques; capuchons de 
cheminées non métalliques; mitres de cheminées, non 
métalliques; tuyaux de cheminée non métalliques; 
cheminées non métalliques; revêtements, non métalliques 
pour la construction; argile; ballast de scories; pierre de 
scories; goudron de houille; revêtements (matériaux de 
construction); éléments de construction en béton; 
sculptures en béton; béton; matériaux de construction non 
métalliques; liège (comprimé); corniches non métallique; 
glissières de sécurité, non métalliques, pour routes; 
plongeoirs non métalliques; châssis de portes non 
métalliques; panneaux de portes non métalliques; portes 
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non métalliques; clapets de tuyaux de drainage ni en 
métal ni en matière plastique; tuyaux de drainage non 
métalliques; caillebotis non métallique; conduits, non 
métalliques, pour l'aération et les installations de 
climatisation; terre à briques; baraques de foires; feutre 
pour la construction; clôtures non métalliques; pierres 
réfractaires; chamotte; revêtements en ciment réfractaire; 
noues, non métalliques, pour la construction; quais 
flottants, non métalliques, pour amarrer des bateaux; 
carrelages non métalliques; planchers non métalliques; 
portes battantes non métalliques; coffrages pour la 
fabrication de produits en ciment (non métalliques); 
moules de fonderie non métalliques; charpentes, non 
métalliques, pour la construction; baguettes en bois pour 
le lambrissage; portails non métallique; géotextiles; 
granulés en verre pour marquage routier; granit; gravier; 
dalles de pierres tombales non métalliques; châssis de 
serres non métalliques; serres, transportables, non 
métalliques; mortier; tuyaux de descente non métalliques; 
gypse; plateformes; chevrons pour toiture; baraques; 
moustiquaires non métalliques; verre isolant (bâtiment); 
jalousies non métalliques; poutrelles non métalliques; 
lattes non métalliques; treillis non métalliques; rallonges, 
non métalliques pour cheminées; boîtes aux lettres de 
maçonnerie; pavés lumineux; chaux; pierres calcaires; 
linteaux non métallique; macadam; ciment de magnésie; 
plaques d'égout non métalliques; manteaux de cheminée; 
bois de construction manufacturé; sculptures en marbre; 
marbre; mâts (poteaux) non métalliques; matériaux pour 
routes et revêtements de routes; plaques 
commémoratives non métalliques; bois propre à être 
moulé; moulures, non métalliques, pour la construction; 
moulures, non métalliques, pour corniches; monuments 
non métalliques; pieux d'amarrage non métalliques; 
mosaïques pour la construction; bornes routières non 
lumineuses et non mécaniques non métalliques; minerais 
non métalliques pour la construction ou le bâtiment; 
olivine pour la construction; cabines de peinture au 
pistolet non métalliques; palissade non métalliques; tuiles 
de cimaise; carton pour la construction; lames de parquet; 
parquet; séparations non métalliques; blocs de pavés non 
métalliques; conduites forcées non métalliques; poix de 
pétrole; porcheries; palplanches non métalliques; poix; 
planches (bois pour la construction); plâtre; glaces 
(vitres), pour la construction; plates-formes, 
préfabriquées, non métalliques; contreplaqué; poteaux, 
non métalliques, pour les lignes électriques; porches, non 
métalliques, pour la construction; porphyre (pierre); 
poteaux non métalliques; argile pour potiers (matière 
première); argile pour potiers; maisons préfabriquées 
(kits); étançons non métalliques; quartz; traverses de 
chemins de fer non métalliques; craie brute; roseaux, pour 
la construction; matériaux de construction réfractaires non 
métalliques; armatures non métalliques, pour la 

construction; tuyaux rigides, non métalliques (bâtiment); 
revêtement des chaussées; feuilles et plaques en matière 
artificielle pour le marquage des routes; rampes de 
lancement de fusées non métalliques; couvertures de toits 
non métalliques; cornières pour toitures non métalliques; 
gouttières de toitures non métalliques; bardeaux de 
toitures; ardoises de toitures; toitures non métalliques, 
incorporant des cellules photovoltaïques; toiture non 
métallique; moellons; verre armé; sable, à l'exception des 
sables de fonderies; grès pour la construction; tubes de 
grès; bois équarri; échafaudage non métallique; voliges; 
schistes; coffrages pour le béton non métalliques; volets 
non métallique; panneaux de signalisation non-lumineux 
et non mécaniques, non métalliques; bornes de 
signalisation, non lumineuses et non mécaniques, non 
métalliques, pour routes; silice (quartz); seuils non 
métalliques; silos non métalliques; sable argenté; pistes 
de patinage (structures, non métalliques); dalles non 
métalliques; scories (matériaux de construction); poudre 
d'ardoise; ardoise; étables; vitraux; escaliers non 
métalliques; marches d'escaliers non métalliques; statues 
en pierre, béton ou marbre; statuettes en pierre, béton ou 
marbre; sculptures en pierre; pierre; caniveaux non 
métalliques; limons (parties d'escaliers) non métalliques; 
piscines (structures, non métalliques); réservoirs en 
maçonnerie; goudron; bandes goudronnées, pour la 
construction; poteaux télégraphiques non métalliques; 
cabines téléphoniques non métalliques; terre cuite; 
carreaux non métalliques, pour la construction; 
encadrements de tombes non métalliques; tombes 
(monuments) non métalliques; tombes non métallique; 
stèles funéraires non métallique; pierres tombales; tuf; 
caveaux non métalliques (enterrement); bois de placage; 
rails en vinyle; lambris non métalliques; revêtements de 
murs, non métalliques, pour la construction; revêtements 
de parois non métalliques pour la construction; réservoirs 
d'eau en maçonnerie (à usage industriel); réservoirs d'eau 
en maçonnerie pour le ménage; clapets de conduites 
d'eau ni en métal ni en matières plastiques; conduites 
d'eau non métalliques; châssis de fenêtres non 
métalliques; verre pour vitres à l'exception du verre pour 
vitres de véhicules; verre pour vitres, pour la construction; 
fenêtres non métalliques; bois pour la fabrication 
d'ustensiles domestiques; boiseries; pavés en bois; carton 
de pâte de bois (construction); goudron de bois; placages 
en bois; bois, mi-ouvrés; objets d'art en pierre, béton ou 
marbre; ouvrages de tailleurs de pierres; xylolithe; sous-
couches de moquette. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; produits (non 
compris dans les autres classes) en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, coquillage, 
ambre, nacre, écume de mer et substituts pour tous ces 
matériaux, ou en plastique; coussins d'air, à usage non 
médical; matelas d'air, à usage non médical; oreillers à 
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air, à usage non médical; barres d'ambre; plaques 
d'ambre; griffes d'animaux; sabots d'animaux; cornes 
d'animaux; fauteuils; nids d'abeilles artificiels; matelas à 
langer; plateformes à langer; corbeilles à pains de 
boulanger; rideaux en bambou; bambou; chaises de 
barbier; cercles de fût, non métalliques; fûts, non 
métalliques; paniers, non métalliques; rideaux de perles 
pour décoration; roulettes de lit, non métalliques; ferrures 
à crochet, non métalliques; literie, excepté le linge de lit; 
lits pour animaux de compagnie; lits; châlits en bois; 
ruches; bancs (meuble); vis de pression, non métalliques, 
pour câbles; escaliers d'embarquement, non métalliques, 
mobiles, pour passagers; traversins; boulons, non 
métalliques; supports à livres (meuble); capuchons de 
bouteille, non métalliques; casiers de bouteilles en bois; 
bouchons de bouteilles, non métalliques; casiers à 
bouteilles; manches à balai, non métalliques; montures de 
brosse; bustes en bois, cire, plâtre ou plastique; produits 
d'ébénisterie; attaches de câble ou de tuyau en plastique; 
chariots pour ordinateurs (meuble); supports de tonneau, 
non métalliques; tonneaux en bois pour décanter le vin; 
tonneaux, non métalliques; chaises (sièges); coffres à 
jouets; commodes; billots de cuisine (tables); fermetures, 
non métalliques, pour conteneurs; patères, non 
métalliques; cintres; patères, non métalliques; 
portemanteaux; accessoires pour cercueil, non 
métalliques; cercueils; conteneurs, non métalliques 
(stockage, transport); conteneurs, non métalliques, pour 
combustible liquide; corail; bandes en liège; bouchons de 
bouteilles; bouchons de liège; corozo; présentoirs à 
costume; présentoirs de costume; comptoirs (tables); 
housses pour vêtement (penderie); berceaux; caisses; 
placards; accessoires pour rideau; supports à rideau, non 
textiles; crochets à rideau; tringles à rideau; anneaux à 
rideau; tiges à rideau; rouleaux à rideau; embrasses à 
rideau; coussins; chaises longues; décorations en 
plastique pour produits alimentaires; bureaux (meubles); 
panneaux d'affichage; présentoirs; divans; niches pour 
chien; verrous à baïonnette non métalliques; accessoires 
de porte, non métalliques; poignées de porte, non 
métalliques; portes pour meuble; goujons, non 
métalliques; siphons en plastique; tables à dessin; 
coiffeuses; mannequins de tailleur; fauteuils de repos; 
bordures en plastique pour un meuble; métiers et cercles 
à broder; métiers à broder; éventails pliants, non 
électriques; casiers; écrans de cheminée, domestiques; 
paniers de pêche; mâts de drapeaux; conteneurs flottants, 
non métalliques; socles de pots de fleurs; jardinières 
(meuble); râteliers; tabourets; fondations pour ruches; 
urnes funéraires; roulettes de meuble, non métalliques; 
accessoires de meuble, non métalliques; meuble 
métallique; séparations de meuble en bois; étagères; 
meuble; housses de vêtement (rangement); réservoirs de 
stockage de gaz (non métalliques ou maçonnés); chaises 

de coiffeur; paniers (paniers); miroirs portatifs (miroirs de 
toilette); palettes, non métalliques; panneaux suspendus 
(panneaux perforés de style japonais utilisant des 
crochets de positionnement); crochets à chapeau (non 
métalliques); socles à chapeau; repose-têtes (meuble); 
chaises hautes pour bébé; charnières, non métalliques; 
nids d'abeilles; cornes, non usinées ou semi-usinées; lits 
d'hôpitaux; numéros de logement, non métalliques, non 
lumineux; bracelets d'identification, non métalliques, pour 
hôpitaux; plaques d'identification, non métalliques; 
armoires classeurs (meuble); stores de fenêtre intérieure 
(stores) (meuble); réservoirs industriels d'eau (non 
métalliques ou maçonnés); trotte-bébé; objets 
publicitaires gonflables; stores intérieurs en textile pour 
fenêtre; ivoire, non usiné ou semi-usiné; coussins de sol 
japonais (zabuton); niches pour animaux domestiques; 
tableaux accroche-clefs; manches de couteau, non 
métalliques; boutons, non métalliques; échelles en bois 
ou en plastique; verrous, non métalliques; boîtes aux 
lettres, non métalliques ou maçonnées; étagères de 
bibliothèque; réservoirs de stockage de gaz liquide, non 
métalliques ou maçonnés; réservoirs de stockage de 
liquide ou réservoirs, on métalliques ou maçonnés; 
gabarits de chargement non métalliques pour chemins de 
fer; palettes de chargement, non métalliques; casiers; 
verrous, non métalliques, pour véhicules; verrous, non 
électriques, non métalliques; porte-revues; mannequins; 
tables de massage; tapis pour parcs; tapis amovibles pour 
éviers; matelas; caisses pour viandes, non métalliques; 
armoires à pharmacie; écume de mer; fixations en 
plastique de substitut métallique; carreaux de miroir; 
miroirs (miroirs); mobiles (décoration); bouées 
d'amarrage, non métalliques; nacre, non usinée ou semi-
usinée; moulages pour cadres; clous, cales, écrous, vis, 
punaises, boulons, rivets et roulettes [non métalliques]; 
plaques et plaques de porte [non métalliques]; nids pour 
animaux domestiques; nids pour petits oiseaux; nids; 
présentoirs à journaux; plaques d'immatriculation, non 
métalliques; écrous, non métalliques; mobilier de bureau; 
coquilles d'huître; contenants d'emballage en plastique; 
stores en papier; coussins pour animaux domestiques; 
supports de cadre; cadres; oreillers; pancartes en bois ou 
en plastique; nattes de paille, excepté matage; sculptures 
en plâtre; cartes-clés en plastique, non encodées; 
égouttoirs; parcs pour bébés; bouchons, non métalliques; 
pieux, non métalliques; poulies en plastique pour stores; 
râteliers (meuble); rotin; roseaux (matériaux de vanisage); 
bobines en bois pour fil, soie, corde; bobines, non 
métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 
réservoirs, non métalliques ni maçonnés; rivets, non 
métalliques; chevalets de sciage; mobilier scolaire; arbres 
à chats; écrans (meuble); vis, non métalliques; manches 
de faux, non métalliques; capuchons d'étanchéité, non 
métalliques; sièges métalliques; sections de bois pour 
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ruches; canapés; coques; étagères pour classeurs 
(meuble); étagères de stockage; étagères pour machines 
à écrire; paniers à provisions; vitrines (meuble); buffets; 
panneaux d'affichage en bois ou en plastique; verre 
argenté (miroirs); stores intérieurs à lattes; sacs de 
couchage pour camping; sofas; matelas à ressorts; bois 
de cerf; tringles d'escalier; piquets pour plantes ou arbres; 
pupitres; supports pour machines à calculer; statuts en 
bois, en cire, en plâtre ou en plastique; statuettes en bois, 
en cire, en plâtre ou en plastique; douves en bois; 
échelons (échelles), non métalliques; bordures en paille; 
matelas en paille; nattes en paille; animaux empaillés; 
oiseaux empaillés; plateaux de table; tables métalliques; 
tables; robinets pour tonneaux, non métalliques; tables 
roulantes; piquets de tente, non métalliques; boîtes à 
outils non métalliques; manches d'outils, non métalliques; 
imitations d'écailles de tortue; écailles de tortue; armoires 
à serviettes (meuble); distributeurs de serviettes, non 
métalliques; palettes de transport, non métalliques; 
plateaux, non métalliques; tréteaux (meuble); tables 
roulantes (meuble); auges, non métalliques, pour 
mélanger du mortier; porte-parapluies; soupapes en 
plastique, différentes des pièces de machines; soupapes, 
non métalliques, différentes des pièces de machines; 
cuves, non métalliques; étaux, non métalliques; rondelles, 
non métalliques, en caoutchouc ou fibre vulcanisée; 
lavabos (meuble); lits à eau, à usage non médical; 
réservoirs d'eau à des fins domestiques, non métalliques 
ni maçonnés; soupapes de tuyau d'eau en plastique; 
personnages en cire; fanon de baleine, non usiné ou 
semi-usiné; osier; bobines d'enroulement, non 
métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 
garnitures de fenêtre, non métalliques; rubans en bois; 
sculptures en bois; établis; objets d'art, en bois, en cire, 
en plâtre ou en plastique; stores en bois tissé (meuble); 
pupitres; mobiles décoratifs produisant des sons; 
palanches de transport. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux); 
matériaux de fabrication de brosse; articles de nettoyage; 
verre non usiné ou semi-usiné (sauf verre utilisé pour le 
bâtiment); verrerie, porcelaine et vaisselle non inclus dans 
les autres classes; tampons abrasifs pour cuisine; 
éponges abrasives pour racler la peau; appareils destinés 
à la projection d'aérosols, non à usage médical; poils 
d'animaux (matériel pour brosse); appareils pour cirage, 
non électriques; capots d'aquarium; baignoires de bébé, 
portables; cuvettes (bols); cuvettes (réceptacles); paniers 
à usage domestique; cuillères d'arrosage, à usage 
culinaire; fouets, non électriques; choppes à bière; 
vasques à oiseaux; cages à oiseaux; mélangeurs, non 
électriques, à usage domestique; tire-bottes; gourdes; 
ouvre-bouteilles; bouteilles; boîtes en verre; boîtes en 
métal, pour distribuer des serviettes en papier; corbeilles 

à pains, domestiques; planches à pain; balais; brosserie; 
brosses pour nettoyer les réservoirs et les conteneurs; 
brosses pour chaussures; brosses; seaux réalisés à partir 
de tissus tissés; seaux; peau de chamois pour nettoyage; 
bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; beurriers; 
tire-boutons; cabarets (plateaux); cages pour animaux 
domestiques; moules à gâteau (moules); éteignoirs; 
bougeoirs; chandeliers; bonbonnières; bonbonnes; 
tapettes (instruments manuels); balais mécaniques; 
chaudrons; produits céramiques pour le ménage; pots de 
chambre; couverts à fromage; décorations en porcelaine; 
baguettes; tamis à cendre (ustensiles domestiques); 
instruments de nettoyage, manuels; étoupe; couvercles 
pour casseroles; chiffons pour laver les sols; séchoirs à 
linge; pinces à linge; tendeurs de vêtements; chiffons de 
nettoyage; dessous de verre, non en papier et différents 
d'une nappe; agitateurs de cocktail; filtres à café, non 
électriques; moulins à café, manuels; percolateurs, non 
électriques; services à café (vaisselle); cafetières, non 
électriques; boîtes à peignes; peignes pour animaux; 
peignes; poches à douilles; récipients pour le ménage ou 
la cuisine; moules de cuisine (moules); emporte-pièce 
(biscuit); bocaux à biscuits; batteries de cuisine; 
brochettes, en métal; ustensiles de cuisine, non 
électriques; tire-bouchons; ustensiles cosmétiques; 
déchets de coton pour nettoyage; couvercles de plats; 
couvercles, non en papier, pour pots de fleur; service à 
condiments; burettes; ramasse-miettes; cristal (verrerie); 
tasses en papier ou en plastique; tasses; étrilles; 
planches à découper pour la cuisine; carafes à décanter 
le vin; friteuses, non électriques; fil dentaire pour enfant; 
support de fil dentaire; fil dentaire en coton; appareil de 
désodorisation à usage personnel; porte-savon; plats; 
brosses à vaisselle; assiettes jetables; verres; cornes à 
boire; pailles; abreuvoir; récipients à boire; séchoirs; 
appareil à dépoussiérer, non électrique; chiffons à 
poussière (chiffons); casseroles en faïence; coquetiers; 
brosses électriques, sauf pièces de machines; peignes 
électriques; dispositifs électriques pour attirer et tuer les 
insectes; brosses à dents électriques; brosses à dents 
électriques et têtes de brosse pour enfant; brosses à 
dents électriques et leurs pièces et accessoires; verre 
émaillé; surtout de table; brosses à sourcils; plumeaux; 
auges; fibre de verre différente de l'isolation ou de 
l'utilisation textile; fil en fibre de verre, non à usage textile; 
figurines (statuettes) en porcelaine, céramique, faïence ou 
verre; paniers de pique-nique équipés, comprenant la 
vaisselle; flasques; supports pour fer à défriser; fil à usage 
dentaire; pots de fleur; attrape-mouches (pièges ou 
chasse-mouches); coupes à fruits; presse-agrumes, non 
électriques, à des fins domestiques; poêles à frire; 
entonnoirs; chiffons à poussière pour meuble; verre de 
silice (produit semi-fini), différent que celui de la 
construction; poubelles; gants de jardinage; presse-ails 
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(ustensiles de cuisine); verres (réceptacles); bols en 
verre; ampoules (réceptacles); capuchons en verre; 
capuchons et couvercles en verre pour récipient 
d'emballage industriel; flasques en verre (récipients); 
verres pour fenêtres de véhicule (produit semi-fini); verres 
comprenant des conducteurs électriques fins; bocaux 
(bocaux); bouchons de verre pour récipients d'emballage 
industriel; laine de verre autre que pour l'isolation; verres, 
non usinés ou semi-usinés, excepté le verre pour la 
construction; ouvre-gants; gants de ménage; pots à colle; 
gobelets; râpes (ustensiles domestiques); supports de 
grils et grils (ustensiles de cuisine); poils pour brosses; 
récipients thermiquement isolés pour boissons; chauffe-
biberons; récipients thermiquement isolés; supports pour 
fleurs et plantes (agencement floral); brosses à chevaux; 
plats chauds, non chauffés électriquement; seaux à glace; 
moules à glaçons (moules); aquariums intérieurs; mini-
serres intérieures (culture de plantes); terrariums 
intérieurs (vivariums); pièges à insectes; bouteilles 
isolantes; dessus de planche à repasser, formé; planches 
à repasser; sacs isothermes; carafes; bouilloires, non 
électriques; récipients de cuisine; mélangeurs de cuisine, 
non électriques; ustensiles de cuisine; porte-couteaux 
pour la table; brosses de verre de lampe; peignes à 
grosses dents pour les cheveux; plateaux tournants; 
services à liqueur; caisses pour litière pour animaux; 
boîtes repas; majolique; dispositifs de démaquillage; 
mangeoires pour animaux; mélangeurs manuels (shakers 
à cocktail); matériau pour fabrication de brosse; porte-
menu; gamelles; moulin à usage domestique, manuel; 
cuillères mélangeuses (ustensiles de cuisine); moules 
(ustensiles de cuisine); essoreuses de balais espagnols; 
balais espagnols; mosaïques en verre, non à usage de 
construction; pinceau à ongles; porte-serviettes; ronds de 
serviette; nichets; boîtes isothermes non électriques; 
spaghettières, manuelles; buses pour tuyau d'arrosage 
perforé; buses pour arrosoirs; verre opale; verre opaline; 
tampons nettoyeurs; verrerie peinte; assiettes en papier; 
coupe-pâtes; moulins à poivre, manuels; poivrières; brûle-
parfums; diffuseurs de parfum; pelles à tarte; soies de 
porc; tirelires; verres à glace (matière brute); plaques anti-
débordement du lait; déboucheurs de canalisation; 
appareils et machines de polissage, à usage domestique, 
non électriques; gants de polissage; cuirs de polissage; 
matériaux de polissage pour faire briller, excepté les 
préparations, le papier et la pierre; service en porcelaine; 
ustensiles de cuisson non électriques; couvercles à 
casseroles; casseroles; poterie; bagues à volaille; 
poudriers; houppes à poudrer; verre en poudre pour la 
décoration; autocuiseurs (autoclaves), non électriques; 
rails et anneaux pour serviettes; bouteilles réfrigérantes; 
bagues pour oiseaux; rouleaux à pâtisserie, domestiques; 
saladiers; salières; tampons à récurer métalliques; 
soucoupes; cuillères (vaisselle); brosses à récurer; 

services (assiettes); porte-blaireaux; blaireaux; chausse-
pieds; embauchoirs (formes); chinois (ustensiles 
domestiques); tamis (ustensiles domestiques); enseignes 
de porcelaine ou de verre; siphons pour eau gazeuse; 
fumivores à usage domestique; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; bols à soupe; spatules (ustensiles 
de cuisine); services à épices; porte-éponges; éponges à 
des fins domestiques; becs verseurs; seringues pour 
l'arrosage des fleurs et des plantes; arroseurs; dispositifs 
d'arrosage; statuts en porcelaine, en faïence, en 
céramique ou en verre; passoires à des fins domestiques; 
passoires; sucriers; assiettes de table; vaisselle, autre 
que couteaux, fourchettes et cuillères; chopes; guipons, à 
manche long; boîtes à thé; couvre-théières; boules à thé; 
services à thé (vaisselle); passoires à thé; théières; 
récipients thermiquement isolés à usage alimentaire; 
presses à cravate; brosses pour WC; trousses de toilette; 
distributeurs de papier toilette; porte-papier toilette; 
éponge de toilette; ustensiles pour toilette; brosses à 
dents, électriques; brosses à dents; porte-cure-dents; 
cure-dents; plateaux à usage domestique, en papier; 
plateaux à usage domestique; dessous de plat 
(ustensiles); presse à pantalons; urnes; ustensiles de 
ménage; vases; plats à légumes; récipients métalliques 
pour faire des glaces et des boissons glacées; fibres de 
verre de silice, non à usage textile; gaufrier, non 
électriques; planches de lavage; baquet; corbeilles à 
papier; appareil à eau pour le nettoyage des dents et des 
gencives; arrosoirs; appareils de cirage, non électriques, 
pour chaussures; fouets, non électriques à usage 
ménager; objet précieux, en porcelaine, terre cuite non 
métalliques; laine d'acier; laine d'acier pour nettoyage; 
pièges à souris; pièges à rats; douches buccales; boîtes à 
pain; bacs à fleurs. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non inclus dans les autres classes); matériaux de 
rembourrage et de matelassage (excepté en caoutchouc 
ou en plastique); matières textiles fibreuses brutes; poils 
d'animaux; stores en matières synthétiques; sacs 
(enveloppes, sachets) textiles, pour emballage; sacs pour 
le transport et le stockage de matériaux en vrac; sacs de 
lavage de bonneterie; bandes, non métalliques, pour 
l'emballage ou la liaison; sangles, non métalliques, pour la 
manipulation des charges; fils de liage, non métalliques, à 
des fins agricoles; sacs mortuaires; enveloppes de 
bouteille en paille; bretelles non métalliques, pour la 
manipulation des charges; câbles, non métalliques; poils 
de chameau; câbles de remorquage de voiture; fibres de 
carbone à usage textile; laine cardée; fibre de noix de 
coco (fibre); cocons; laine peignée; cordage; cordes pour 
accrocher les cadres; feutre de coton pour futon; étoupe 
de peignage; ouates pour vêtements; déchet de coton 
(floc) pour rembourrage et matelassage; couvertures de 
camouflage; duvets (plumes); édredon; fibres de spart; 
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plumes pour literie; plumes pour rembourrage; joints 
fibreux pour bateau; filets de pêche; toisons; bourres 
(rembourrures); sacs à futon; fibres de verre à usage 
textile; herbes pour rembourrage; hamacs pour bébé; 
hamacs; bandes de chanvre; chanvres; poils de chevaux; 
jute; kapok; cordes tricotées; rubans pour stores 
vénitiens; liber; linters; sacs postaux; cordes d'alpinisme; 
filets de camouflage; filets; lacis; matériaux d'emballage 
(matelassage, rembourrage), non en caoutchouc ni en 
plastique; câble d'emballage; corde d'emballage; 
matériaux de rembourrage, non en caoutchouc ni en 
plastique; fibres plastiques à usage textile; raffia; fibre de 
ramie; coton brut; textile fibreux brut; lin brut (taillé); laine 
brute ou traitée; soie brute; échelles de corde; cordes, 
non métalliques; cordes; voiles pour le ski à voile; voiles 
pour planche à voile; voiles; cordon de fenêtre à guillotine; 
sciure; algue pour rembourrage; fils à liasse; laine tondue; 
floc de soie; déchet de soie; sisal; saisines, non 
métalliques, pour manipuler des charges; lacets (pièges); 
pieds de hamac; pailles pour rembourrage; ficelles; 
rubans pour attacher la vigne; bâches; toile d'aérage 
goudronné; tentes; tentes pour alpinisme ou camping; 
fibres textiles; fil, non métallique, pour emballage ou 
liaison; étoupes; fils de filets; ficelles en papier; laine de 
rembourrage (rembourrage); bâches de véhicules; fibres 
de silice (vitrifiée) à usage textile; ouate de filtration; ouate 
de rembourrage; ligneuls; mèches de fouets; copeaux de 
bois; laine de bois; flocon de laine; bandes d'emballage 
ou de liaison, non métalliques. 
Classe 23 : Fils, à usage textile; fils chenille; fils de coco; 
fils de coton; fils à repriser; fils de déchet dégraissés; fils 
élastiques à usage textile; fils de broderie; fils de fibre de 
verre à usage textile; fils de chanvre; fils de jute; fils de lin; 
fils de rayonne; fils de caoutchouc à usage textile; fils à 
coudre; fils de soie; filé de coton; soie filée, filés; laine 
filée; fils métallique pour broderie; fils; fils en matières 
plastiques à usage textile; fils de laine. 
Classe 24 : Textiles et articles textiles, non inclus dans 
d'autres classes; jetés de lit; nappes; tissu adhésif pour 
application thermique; bannières; linge de bain, excepté 
vêtement; couvertures de lit; draps; linges de lit; draps de 
lit; revêtement de billard en laine; revêtement de billard; 
couvertures; étamine; brocarts; bougran; gaze; calicot; 
toile lourde pour tapisserie ou broderie; toiles à fromage; 
tissu chenillé; cheviottes (tissu); tissus pour rubans de 
bordure de tatami; tissus; dessous de verre (linge de 
table); tissus en coton; housses pour meuble; housses 
pour coussins; crêpe (tissu); crépon; porte-rideaux en 
matière textile; rideaux en textile ou plastiques; damas; 
tissus gaufré; futaine croisée; lavettes; rideaux de porte; 
droguet; édredons (couvre-lits); matière tissée élastique; 
tissus de spart; tissus pour chaussure; tissus en cuir 
synthétique; tissu, imperméable aux gaz, pour 
montgolfières; tissus à usage textile; serviettes de toilette 

textiles; feutre; tissus en fibre de verre, à usage textile; 
matériaux filtrants textiles; protège abattant de toilette en 
tissu; drapeaux, non en papier; flanelle (tissu); ratine 
(tissu); housses de meuble en textile; futaine; futon et 
housses de couette; édredons (couvre pieds de duvet); 
housses de futon (futon non garni); gaze (tissu); essuie-
verres (serviettes); tissu gommé, différent de la papeterie; 
tissu gommé étanche à l'eau; tissu de crin (toile 
d'emballage); mouchoirs en tissu; doublures de chapeau, 
en tissu, en pièce; tissus de chanvre; toile de chanvre; 
linge de maison; jersey (tissu); tissus de jute; tissus 
tricotés; étiquette de textile tissée; étiquettes de tissu; 
drap de lin; tissus de lingerie; tissus de doublure pour 
chaussures; doublures (textile); marabout (tissu); housses 
de matelas; molesquine (tissu); moustiquaires; lingettes 
démaquillantes; rideaux; tissus textiles non tissés; toile 
cirée, destinée à être utilisée en tant que nappe; toile 
cirée; articles personnels en textile tissé, non prévus pour 
l'habillement; taies d'oreiller; napperons, non en papier; 
matière plastique (substitut pour tissus); calicot imprimé; 
blanchets de textile pour imprimante; tissus de ramie; 
tissus de rayonne; tissu caoutchouté; feuilles (textile); 
rideaux de douche en textile ou en plastique; linceuls; 
soie (tissu); tissus en soie pour modèles d'impression; 
sacs de couchage (toile pour draps); nappes, non en 
papier; serviettes de table en textile; chemins de table; 
nappes, non en papier; sets de table, non en papier; 
taffetas (tissu); tapisserie (tentures murales), en textile; 
matières textiles; toile à matelas (linge); housses 
(housses de matelas); serviettes en textile; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie; plaids 
(plaids); treillis (tissu); tulle; tissus de rembourrage; 
velours; tissus enduits; gants de toilette; tissus en laine; 
tissus tissés; zéphyr (tissu). 
Classe 25 : Vêtement, chaussure, couvre-chef; tabliers 
(habillement); foulards pour homme; culottes pour bébé 
(habillement); bandanas (foulards); peignoirs de bain; 
sandales de bain; chaussons de bain; maillots de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures 
(habillement); bérets; bavoirs, non en papier; boas 
(colliers); corsets (lingerie); cuissardes; chaussures de 
sports; bottes; bretelles pour vêtement (bretelles); 
soutien-gorge; culottes pour l'habillement; caracos; 
casquettes; bonnets (chapeau); chasubles; vêtements de 
sports; vêtement de gymnastiques; vêtement en similicuir; 
vêtement en cuir; vêtement; manteaux; protège-cols; 
combinaisons (habillement); combinés; corsets (sous-
vêtement); vêtement pour cyclistes; cols amovibles; 
dessous de bras; robes; robes de chambre; protège-
oreilles (habillement); spartiates ou sandales; gilets de 
pêche; ferrures pour chaussures; chaussures de football; 
chancelières, non chauffées électriquement; chaussures 
montantes; étoles en fourrure; fourrures (habillement); 
gabardines (habillement); jarretelles; gaines; gants 
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(habillement); chaussures de gymnastique; mi-bottes; 
châssis de chapeau (squelettes); chapeaux; bandeaux 
(habillement); couvre-chef à porter; talonnettes pour 
chaussure; pièces de talon pour bas; talons; capuches 
(habillement); bottes d'équitation; bonneterie; premières; 
vestes (habillement); chaussettes de style japonais (tabi); 
housses de chaussette de style japonais (housses de 
tabi); vêtement traditionnel japonais; jerseys 
(habillement); robes chasubles; pulls (pull-overs); tricot 
(habillement); bottes à lacets; layettes (habillement); 
caleçons longs (jambières); leggings (pantalons); livrées; 
étoles de prêtre; mantilles; déguisements; mitres 
(chapeaux); mitaines; ceinture portefeuille (habillement); 
vêtement de motocyclistes; manchons (habillement); 
foulards; cravates; bonnets de nuit; pyjama; dispositifs 
antidérapants pour chaussure; vêtements d'extérieur; 
salopettes; pardessus; pyjamas; culottes; vêtement en 
papier; chapeaux en papier (habillement); parkas; 
pèlerines; pelisses; jupons; pochettes de costume; 
poches pour habillement; ponchos; bandes molletières et 
guêtres; vêtement de prêt-à-porter; doublures de 
vêtement de prêt-à-porter (parties de vêtement); 
sandales; saris; sarongs; ceintures en étoffe; écharpes; 
plastrons; empiècements de chemise; chemises; 
chaussures; chemises à manche courte; châles; bonnets 
de douche; chaussures de ski; gants de ski; jupes; jupes-
culottes; kippas; masques de nuit; pantoufles; jupons 
(sous-vêtements); fixe-chaussettes; chaussettes; 
semelles pour chaussure; guêtre; maillots de sport; 
chaussures de sport; jarretières; bas; crampons pour 
chaussures de football; vestes en laine (habillement); 
costumes; chaussettes à absorption de transpiration; 
sous-vêtement à absorption de transpiration (sous-
vêtement); pulls; bonnets de bain; maillots de bain; 
combinaisons-culottes (sous-vêtements); tee-shirts; 
collants; pointes pour chaussures; toges; haut de forme; 
bretelles de pantalon; pantalons; turbans; slips; sous-
vêtement; uniformes; voilettes (habillement); gilets; 
combinaison isothermique; vêtement étanche à l'eau; 
trépointes pour chaussure; guimpes; sabots; manchettes 
(habillement); habit en chanvre; combinaison de ski 
nautique. 
Classe 26 : Dentelles et broderies; rubans et tresse; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
brassards (accessoires d'habillement); fleurs artificielles; 
fruits artificiels; guirlandes artificielles; écussons, non en 
métal précieux (broderie); barrettes (barrettes); perles 
différentes de celles utilisées dans la confection des 
bijoux; boucles de ceinture; aiguilles de galonnage; 
plumes d'oiseaux (accessoires vestimentaires); boutons 
de chemisier; bobine pour retenir le fil ou la laine de 
broderie (ne faisant pas partie des machines); épingles à 
bonnet, non en métal précieux; noeuds pour les cheveux; 
tresses; brassards; broches (accessoires vestimentaires); 

broches pour vêtement; boucles (accessoires 
vestimentaires); boutons; chenille (passementerie); 
supports de col; dossards; cordons pour habillement; 
cordons pour bordure, pour vêtement; crochets de corset; 
formes à repriser; aiguilles à repriser; bordures pour 
vêtement; rubans élastiques; crochets de broderie; 
broderies; bandes élastiques pour maintenir les manches; 
oeillets pour vêtement; fausses barbes; faux ourlets; 
fausses moustaches; boutons pour vêtement; boutons 
pour jarretelle; plumes (accessoires vestimentaires); 
festons (broderie); volants (dentellerie); volants pour 
vêtement; franges; broderies à l'or; articles de mercerie, 
sauf le fil; bandeaux; bonnets de coloration; bigoudis, non 
électriques; bigoudis, différents des ustensiles à main; 
papiers de mise en plis; épingles de mise en plis; 
papillotes (bigoudis), épingles à onduler les cheveux; 
extensions capillaires; pinces à cheveux (barrettes); filets 
à cheveux; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; 
ornements pour chapeau, non en métal précieux; pièces 
thermo-adhésives pour réparer des articles textiles; 
pièces thermo-adhésives pour la décoration d'articles 
textiles (mercerie); bandes auto-agrippantes; crochets 
(mercerie); crochets pour corsets; cheveux humains; 
armoiries à porter, non en métal précieux; aiguilles à 
tricoter; dentelles pour bordures; passements de dentelle; 
lettres pour marquer le linge; boucles métalliques pour 
chaussures et bottes; paillettes en mica; chiffres ou lettres 
pour marquer le linge; boîtes à aiguilles; coussins à 
aiguilles; aiguilles pour peigneuses; aiguilles; numéros 
pour marquer le linge; badges fantaisies (boutons); 
plumes d'autruche (accessoires vestimentaires); picot 
(dentelle); coussins à épingles; épingles, différentes de 
celles utilisées en bijouterie; cheveux tressés; rubans à 
médaille; rubans (mercerie); rosettes (mercerie); points 
noués de tapis; aiguilles de selliers; boîtes à couture; 
aiguilles à coudre; dés à coudre; boucles de chaussures; 
oeillets de chaussures; boucles et lacets de chaussures; 
crochets de chaussures; lacets de chaussures; 
décorations de chaussures, non en métal précieux; 
aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; 
navettes pour la fabrication de filets de pêche; broderies à 
l'argent; volants de jupe; serrures à glissière pour sacs; 
boutons pressions; paillettes pour vêtements; attaches 
spéciales de ceinture pour obi (ceinture japonaise); 
rubans pour têtes de rideau; glands (mercerie); guirlandes 
(passementerie pour vêtements); houppes (pompons); 
postiches; passementerie pour vêtements; attaches de 
pantalon pour cyclistes; perruques; fermetures éclair; 
tresses de style japonais (sanada-himo); tresses tricotées; 
tresses amidonnées; tresses torsadées; rênes de guidage 
pour enfants. 
Classe 27 : Moquettes, tapis, carpettes, et natte, linoléum 
et autres matériaux pour recouvrir les sols existants; 
tentures murales (non textiles); gazon artificiel; tapis de 
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voiture; tapis de bain pour pièces d'eau; carpettes de 
bain; moquettes; carpettes de porte; revêtements de sol; 
tapis de gymnastique; linoléum; tapis de corde tissée pour 
pistes de ski; carpettes; carpettes antiglisse; nattes de 
roseaux; tapis; tapisserie (tentures murales), non textile; 
papier mural textile; revêtements de sol en vinyle; papier 
mural avec un revêtement textile; papier mural. 
Classe 28 : Jeux et jouets; articles de gymnastique et de 
sport non inclus dans les autres classes; décorations pour 
sapins de Noël; cartes à jouer; unités de jeu portatif 
électroniques; appareil pour jeux adapté pour être utilisé 
avec un écran ou moniteur externe; contrôleurs de jeu 
pour console de jeu vidéo destinés à être utilisés avec un 
écran ou moniteur externe; jouets, jeux et jeux musicaux; 
appareil audio (jouet); boîte musicale (jouet); instruments 
musicaux (jouets); lecteurs pour écouter de la musique et 
des cassettes (jouets); jeux musicaux; jouets à pile; jouets 
électroniques; jeux informatiques électriques, différents de 
ceux qui sont adaptés pour être utilisés avec des 
téléviseurs; appareil de divertissement électriques et 
électroniques (automatiques, sans pièce/jeton); jeux 
électroniques automatiques, sans pièce ni jeton (différents 
de ceux adaptés pour être utilisés avec des téléviseurs); 
jeux et appareils électroniques portatifs (différents de 
ceux adaptés pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur); jeux vidéo différents de ceux adaptés pour 
être utilisés uniquement avec des téléviseurs; machines 
de divertissement automatiques et à pièce; appareils de 
jeu informatique différents de ceux à pièce ou ceux 
adaptés pour être utilisés avec des téléviseurs; jouets et 
jeux vidéo; jouets; appareils pour jeux informatiques 
interactifs; machines de jeux vidéo autonomes 
comprenant un moyen d'affichage; dispositifs 
électroniques portatifs (jouets); ordinateurs jouets (ne 
fonctionnant pas); téléphones portables jouets (ne 
fonctionnant pas); pièces et accessoires pour la totalité 
des articles mentionnés précédemment; sangles de 
patins; accessoires pour machines de jeux vidéo avec 
télévision à usage personnel. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, surgelés, 
déshydratés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
ajvar (poivrons conservés); albumine à usage culinaire; 
lait albumineux; alginates à usage culinaire; amandes, 
pilées; aloe vera préparé la consommation humaine; 
anchois; moelle animale à usage alimentaire; purée de 
pommes; lard; fèves, conservées; boudin; huile d'os, 
comestible; concentrés de bouillons; bouillon; beurre; 
crème au beurre; poisson en boîte; fruits en boîte; viande 
en boîte; caviar; charcuterie; fromage; clams (non 
vivants); beurre de cacao; beurre de coco; graisse de 
coco; huile de coco; noix de coco, séchée; huile de colza 
à usage alimentaire; huile de maïs; sauce à la 

canneberge (compote); écrevisses, non vivantes; crème 
(produits laitiers); croquettes; crustacés, non vivants; fruits 
confits; lait caillé; dattes; nids d'oiseaux comestibles; 
graisses comestibles; huiles comestibles; oeufs; 
mélanges contenant des matières grasses pour tartines; 
substances grasses pour la fabrication de graisses 
comestibles; mets à base de légumes fermentés (kimchi); 
filets de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; poisson, non vivant; 
poisson, conservé; huile de lin à usage culinaire; mets à 
base de poisson; fruits givrés; fruits congelés; chips de 
fruits; gelées de fruits; zeste de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; pulpe de fruits; salades de fruits; fruits, en 
compote; collation à base de fruits; gibier, non vivant; 
gélatine; cornichons; confiture de gingembre; jambon; 
hareng; houmous (purée de pois chiches); gélatine à 
usage alimentaire; confitures; gelées à usage alimentaire; 
képhir (boisson lactée); kumys (kumyss) (boisson lactée); 
saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; 
lentilles, conservées; pâtés de foie; foie; homards, non 
vivants; chips basses calories; margarine; marmelade; 
extraits de viande; gelées de viande; viande, conservée; 
viande; boissons lactées, où le lait prédomine; ferments 
lactiques à usage culinaire; produits lactés; milk-shakes; 
lait; champignons, conservés; moules, non vivantes; lait 
de poule non alcoolisé; noix, préparées; huile d'olive à 
usage alimentaire; olives, conservées; oignons, 
conservés; huîtres, non vivantes; huile de noix de palme à 
usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; 
beurre d'arachides; arachides, transformés; pois, 
conservés; pectine à usage culinaire; piccalilli; pickles; 
pollen préparé pour l'alimentation; viande de porc; chips; 
flocons de pommes de terre; beignets de pommes de 
terre; volaille, non vivante; oeufs en poudre; crevettes 
rosés, non vivantes; préparations pour faire un bouillon; 
préparations pour faire une soupe; ail conservé; oeufs de 
poissons transformés; graines transformées; graines de 
tournesol transformées; protéine pour la consommation 
humaine; raisins secs; légumes secs crus; présure; 
saumon; poisson salé; viandes salées; sardines; 
choucroute; saucisses panées; saucisses; concombres de 
mer, non vivants; huile de sésame; coquillages, non 
vivants; crevettes grises, non vivantes; chrysalide de ver à 
soie, pour consommation humaine; oeufs d'escargots 
pour la consommation; soupes; graines de soja, 
conservées, à usage alimentaire; lait de soja (substitut de 
lait); langoustes, non vivantes; graisse de rognon à usage 
alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; tahini 
(crème à base de graines de sésame); algue toastée; 
tofu; jus de tomate pour la cuisine; purée de tomates; 
tripes; truffes, conservées; thon; jus de légumes pour la 
cuisine; crème fouettée. 
Classe 30 : Café, thé, chocolat et succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
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céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; vinaigre, 
sauces (condiments); quatre-épices; confiseries aux 
amandes; pâte d'amande; anis; préparations aromatiques 
à usage alimentaire; succédané de café; levure chimique; 
bicarbonate de soude; farine d'orge; farine de fèves; 
propolis; vinaigre de bière; agents liants pour glace 
(glaces comestibles); biscuits; petits pains; pain; 
chapelure; brioches; glaçage à gâteaux; poudre pour 
gâteaux; gâteaux; bonbon; câpres; caramels (bonbon); 
sel de céleri; préparations à base de céréales; collations à 
base de céréales; cheeseburgers (sandwichs); chewing-
gum; chicorée (succédané de café); ravioles à la vapeur 
chinoises (shumai, cuites); ravioles farcies chinoises 
(gyoza, cuites); chips (produits à base de céréales); 
boissons de type chocolat au lait; mousses au chocolat; 
boissons chocolatées; chow-chow (condiment); chutneys 
(condiments); cannelle (épice); clous de girofle (épice); 
produits chocolatés; cacao; boissons à base de cacao; 
boissons de type café au lait; aromatisants au café 
(aromatisants); café; boissons à base de café; confiseries 
pour décorer les arbres de Noël; confiseries; cookies; sel 
de cuisine; farine de maïs; maïs, moulu; maïs, grillé; 
couscous (semoule); crackers; crème de tartre pour la 
cuisine; orge concassé; avoine concassée; sucre glace 
(différent de confiserie); sucre en morceaux; curry (épice); 
crème anglaise; mousses (pâtisserie); glaces 
comestibles; essences pour l'alimentation, sauf essences 
éthériques et huiles essentielles; mets à base de farine; 
ferments pour pâtes; aromates, autres que les huiles 
essentielles, pour boissons; aromates, autres que les 
huiles essentielles, pour gâteaux; aromates, autres que 
les huiles essentielles; graines de lin pour consommation 
humaine; farine; produits de minoterie; fondants 
(confiserie); beignets de poulpe grillé (takoyaki); yaourt 
congelé (glaces alimentaires); fructose (à usage 
culinaire); coulis de fruits (sauces); pâtes de fruits 
(confiseries); herbes aromatiques, conservées 
(assaisonnement); gingembre (épice); pain d'épices; 
glucose à usage culinaire; additifs contenant du gluten à 
usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; sirop 
de sucre roux; gruau d'avoine pour l'alimentation 
humaine; bouillie à base de lait, à usage alimentaire; 
halva; glaçage pour jambon; hamburgers; barres de 
céréales fortement protéinées; maïs concassé et bouilli; 
bouillie de semoule de maïs; miel; hot-dogs; orge mondé; 
avoine mondée; riz mondé; glace; glace pour rafraîchir; 
glace, naturelle ou artificielle; thé glacé; infusions, non 
médicinales; ketchup (sauce); levain; réglisse (confiserie); 
macaroni; macarons (pâtisserie); biscuits à base de malt; 
extrait de malt à usage alimentaire; malt pour 
consommation humaine; maltose; marinades; massepain; 
mayonnaise; farines; jus de viande; tourtes à la viande; 
produits pour attendrir la viande, à usage domestique; 

menthe pour confiserie; mélasse à usage alimentaire; 
muesli; farine de moutarde; moutarde; édulcorants 
naturels; plats préparés à base de nouilles; nouilles; noix 
de muscade; flocons d'avoine; aliment à base d'avoine; 
farine d'avoine; crêpes; pâtes; pâtés en croûte; pastilles 
(confiserie); pâtisserie; confiserie aux arachides; poivre; 
bonbons à la menthe; piments (assaisonnements); pesto 
(sauce); biscuits petits-beurre; petits fours (pâtisserie); 
tourtes; pizzas; popcorn; farine de pommes de terre à 
usage alimentaire; sirop d'amidon en poudre (à usage 
culinaire); poudres pour glace; pralines; préparations pour 
stabiliser la crème fouettée; propolis; poudings; quiches; 
ravioli; condiments; gâteaux de riz; riz; collations à base 
de riz; gelée royale; biscottes; safran (assaisonnement); 
sagou; vinaigrettes pour salades; sel pour conserver les 
aliments; sandwichs; sauces (condiments); sauces pour 
viande cuite au barbecue; agents liants pour saucisses; 
eau de mer pour cuisine; sauce soja (soba-tsuyu); 
assaisonnements; semoule; sorbets (glaces); pâte de soja 
(condiment); farine de soja; sauce soja (sauce soja); 
spaghetti; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; 
amidon à usage alimentaire; pains à la chinoise farcis de 
viande hachée (manjuh chinois); bâton de réglisse 
(confiserie); sucre; sushi; sucreries (bonbon); taboulé; 
tacos; farine de tapioca à usage alimentaire; tapioca; 
tartes; thé; boissons à base de thé; agents épaississants 
pour cuisiner des denrées alimentaires; sauce tomate; 
tortillas; curcuma à usage alimentaire; pain azyme; café 
vert; vanille (aromate); vanilline (succédané de vanille); 
préparations à base de plantes à titre de succédanés de 
café; vermicelle (nouilles); mélanges de vinaigres; 
vinaigre; gaufres; algues (condiment); farine de blé; 
germes de blé pour la consommation humaine; sauce 
blanche; sauce Worcester; levure. 
Classe 31 : Grains et produits agricoles, horticoles et 
forestiers non inclus dans d'autres classes; fruits et 
légumes frais; graines; plantes et fleurs naturelles; 
produits alimentaires pour les animaux; malt; algarobilla 
(aliments pour animaux); amandes (fruits); aloe vera 
(plantes); aliments pour animaux; sable aromatique pour 
animaux domestiques (litière); bagasses de canne à 
sucre à l'état brut; orge fèves fraîches; betterave; baies 
(fruits); boissons pour animaux de compagnie; aliments 
pour oiseaux confits (aliments pour animaux); son de 
céréales; produits de l'élevage; sarrasin à l'état brut; 
arbustes; résidus du traitement des grains de céréales 
pour l'alimentation du bétail; céréales en grains non 
travaillés; châtaignes fraîches; chicorée (salade); racines 
de chicorée; arbres de Noël; agrumes; fèves brutes de 
cacao; coques de noix de coco; noix de coco; noix de 
cola; copra; grains de maïs non traités; écrevisses 
vivantes; crustacés vivants; concombres frais; os de 
seiche pour oiseaux; résidus de distillerie (aliments pour 
animaux); biscuits pour chiens; drêches; objets 
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comestibles à mâcher pour animaux; oeufs à couver; 
farine de poisson pour l'alimentation animale; oeufs de 
poissons; poissons vivants; appâts vivants pour la pêche; 
appâts pour la pêche; farine de lin (fourrage); graines de 
lin pour l'alimentation animale; farine de graines de lin 
pour l'alimentation animale; oignons (bulbes de fleurs); 
fleurs séchées pour la décoration; fleurs naturelles; 
fourrages; millet des oiseaux à l'état brut; marc (résidu de 
fruits); fruits frais; herbes potagères fraîches; grains 
(céréales); graines pour l'alimentation animale; raisins 
frais; gruaux pour la volaille; foin; noisettes; cônes de 
houblon; houblon; millet japonais à l'état brut; baies de 
genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; 
laitues fraîches; chaux pour fourrage; tourbe pour litières; 
animaux vivants; produits pour l'engraissement des 
animaux; caroubes; tourteaux de maïs; maïs; malt pour 
brasserie et distillerie; courges; pâtées; farines pour 
animaux; animaux de ménagerie; blanc de champignon 
(semis); champignons frais; moules vivantes; orties; noix; 
avoine; tourteaux; olives fraîches; oignons (légumes) 
frais; oranges; huîtres vivantes; feuilles de palmier non 
traitées; palmiers; palmes (feuilles de palmier); tourteaux 
d'arachides pour animaux; farine d'arachides pour 
animaux; arachides fraîches; pois frais; piments (plantes); 
nourriture pour animaux de compagnie; pommes de pin; 
graines (semences); plantes séchées pour la décoration; 
plantes; pollen (matière première); pommes de terre; 
volaille (animaux vivants); produits pour la ponte de la 
volaille; produits pour litières; millet commun non traité; 
tourteaux de colza; écorces brutes; vinasse (résidu de 
vinification); rhubarbe; farine de riz (fourrage); riz non 
travaillé; racines alimentaires; rosiers; seigle; sel pour le 
bétail; papier sablé pour animaux domestiques (litière); 
holothuries vivantes; germes (botanique); plants; sésame; 
coquillages vivants; oeufs de vers à soie; vers à soie; 
gazon naturel; sorgho non traité; épinards frais; 
langoustes vivantes; pouture; paille (fourrage); paille 
(tiges de céréales); paillis (couverture d'humus); 
substances alimentaires fortifiantes pour animaux; cannes 
à sucre; arbres (végétaux); truffes fraîches; troncs 
d'arbres; bois en grume; bois bruts; graines de l'arbre à 
laque, liège brut; légumes frais; pieds de vigne; algues 
pour l'alimentation humaine ou animale; germes de blé 
pour l'alimentation animale; blé; copeaux de bois pour la 
fabrication de pâte de bois; couronnes en fleurs 
naturelles; levure pour l'alimentation animale. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour fabriquer des 
boissons; eau gazeuse; aie; boissons non alcoolisées à 
base d'aloe vera; apéritifs non alcoolisés; moût de bière; 
bière noire (bière à base de malt grillé); boissons 
carbonatées (boissons rafraîchissantes); jus de pommes; 
cocktails sans alcool; bières désalcoolisées; essences 

pour la préparation de boissons; extraits de houblon pour 
la fabrication de la bière; bières aromatisées; jus de fruit; 
nectars de fruits; soda gingembre; bière de gingembre; 
moût de raisin; succédanés de bières; boissons 
isotoniques; kwas (boissons non alcooliques); bières 
blondes; limonades; eaux lithinées; bière de malt; moût de 
malt; lait d'amandes (boisson); eau minérale (boissons); 
moûts; boissons non alcooliques; extraits de fruits sans 
alcool; boissons de fruits non alcooliques; boissons non 
alcooliques à base de miel; orgeat; pastilles pour 
boissons gazeuses; lait d'arachides (boissons non 
alcooliques); bière brune; poudres pour boissons 
gazeuses; préparations pour fabriquer de l'eau gazeuse; 
préparations pour fabriquer des boissons; préparations 
pour fabriquer des liqueurs; préparations pour fabriquer 
de l'eau minérale; salsepareille (boisson non alcoolique); 
eau de Seltz; smoothies; sodas; sorbets (boissons); 
bières brunes; sirops pour boissons; sirops pour 
limonades; eaux de table; jus de tomate (boisson); 
boissons à base de petit-lait. 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des bières; 
boissons alcooliques contenant des fruits; boissons 
alcooliques à base de fruits; essences alcooliques; 
extraits alcooliques; anis (liqueur); anisette (liqueur); 
apéritifs; arak; amers (liqueurs); eaux-de-vie; liqueurs 
chinoises; cidre; cocktails; curaçao; digestifs (alcools et 
liqueurs); boissons distillées; liqueurs toniques 
aromatisées; extraits de fruits avec alcool; genièvre (eau-
de-vie); hydromel; liqueurs japonaises; spiritueux distillés 
japonais; kirsch; liqueurs; alcool de menthe; poiré; 
piquette; boissons alcooliques prémélangées, autres qu'à 
base de bière; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux 
(boisson); vodka; whisky; vins. 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; 
papier absorbant pour la pipe; cendriers pour fumeurs; 
cahiers de papiers à cigarettes; tabac à chiquer; étuis à 
cigares; coupe-cigares; fume-cigare; étuis à cigarettes; 
filtres pour cigarettes; fume-cigarette; papier à cigarettes; 
bouts de cigarettes; cigarettes contenant des succédanés 
du tabac non à usage médical; cigarettes; cigarillos; 
cigares; pierres à feu; réservoirs à gaz pour briquets; 
herbes à fumer; boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; briquets pour fumeurs; boîtes à allumettes; 
porte-allumettes; bouts pour fume-cigarette; cure-pipes; 
râteliers à pipes; machine à rouler les cigarettes de 
poche; tabatières; tabac à priser; crachoirs pour 
consommateurs de tabac; bouts d'ambre jaune pour 
fume-cigare et fume-cigarette; pots à tabac; pipes à 
tabac; blagues à tabac. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; vente au 
détail; vente au détail dans le domaine des appareils 
électroniques, des logiciels informatiques et des machines 
et appareils de jeu; vente au détail ou vente en gros 



BOPI_08MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

313 
 

d'instruments de musique et d'enregistrements; vente au 
détail dans le domaine du divertissement, à savoir les 
oeuvres musicales et audiovisuelles et les produits 
dérivés dans le domaine des appareils électroniques 
grand public et du matériel de divertissement, fournis via 
l'Internet et via d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques; administration des affaires 
commerciales des magasins de détail; services 
informatisés de collecte de données au point de vente 
pour les détaillants; gestion d'une entreprise de détail 
pour le compte de tiers; rassemblement, dans l'intérêt de 
tiers, de produits électroménagers, permettant ainsi aux 
clients de voir et d'acheter ces biens de façon pratique 
dans un magasin de détail; vente au détail sur internet de 
matériel informatique; vente au détail de machines de 
jeux vidéo domestiques; traitement automatique des 
données; traitement informatique des données; services 
informatisés de traitement des informations 
commerciales; traitement informatisé des données; 
traitement des données; traitement des données pour les 
entreprises; traitement des données pour la collecte de 
données à des fins commerciales; vérification du 
traitement des données; traitement électronique des 
données; services d'information relatifs au traitement des 
données; services de traitement des données en ligne; 
services de conseils, de consultant et d'information dans 
cette classe pour l'ensemble des services susmentionnés; 
comptabilité; publicité postale; ventes aux enchères; 
vérification des comptes; affichage; tenue de livres; 
évaluations d'entreprise; renseignements d'affaires; 
renseignements d'affaires; investigations pour affaires; 
direction des affaires d'hôtels; gestion des affaires 
d'artistes de spectacle; recherche en commerce; agences 
d'informations commerciales; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles; compilation 
de renseignements dans des bases de données 
informatiques; services informatisés de commande en 
ligne dans le domaine des appareils de jeux vidéos 
utilisables avec des postes de télévision uniquement et de 
leurs logiciels; analyse du prix de revient; démonstration 
de produits; publicité par voie postale; diffusion 
d'annonces publicitaires; distribution d'échantillons; 
reproduction de documents; prévisions économiques; 
expertises en affaires; bureaux de placement; agences 
d'import-export; recherche de marché; études de marché; 
services de mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; location de machines et d'appareils 
de bureau; sondages d'opinion; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires 
commerciales à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité extérieure; préparation de feuilles de paie; 
consultation pour les questions de personnel; recrutement 
de personnel; service de photocopie; fourniture 
d'informations statistiques commerciales sur les nouveaux 

articles, à savoir les magazines, les jeux vidéo et les 
vidéos; relations publiques; publication de textes 
publicitaires; agences de publicité; courrier publicitaire; 
location de matériel publicitaire; publicité radiophonique; 
spots publicitaires radiophoniques; services de 
relogement pour entreprises; location d'espaces 
publicitaires; location de photocopieurs; vente au détail de 
machines de jeux vidéo et de leurs logiciels, y compris sur 
internet; services de secrétariat; décoration de vitrines; 
services de sténographie; informations statistiques 
commerciales sur la vente de nouveaux articles; 
systématisation des informations au sein de bases de 
données informatiques; établissement de déclarations 
fiscales; publicité télévisée; spots publicitaires télévisés; 
transcription de communications et services de 
dactylographie; mise à jour de documentation publicitaire; 
estimation de bois sur pied; traitement de texte; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour le 
compte de tiers, en particulier les articles de presse; 
traitement administratif des bons de commande; services 
de publicité et commerciaux, à savoir la préparation et la 
distribution de communications publicitaires imprimées 
selon les ordres et/ou prescriptions de tiers; agences de 
publicité; publicité via des moyens de communication 
publics; services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers; services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; aide à la direction des 
affaires; consultation pour la direction des affaires; 
consultation pour la direction des affaires, à savoir la 
fourniture de stratégies pratiques pour l'innovation en 
matière de gestion; gestion commerciale des sportifs; 
conseils en organisation et direction des affaires; services 
de direction des affaires et services d'administration 
relatifs à l'utilisation d'un réseau informatique global; 
conseils en organisation des affaires; administration 
commerciale de la concession de licences sur les biens et 
services de tiers; informations et conseils commerciaux 
pour les consommateurs; établissement de statistiques; 
recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour le compte de tiers; facturation; services de mise en 
page à des fins publicitaires; marketing; services de 
coupures de presse; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de sous-traitance [assistance aux 
entreprises]; services de photocopie; présentation 
d'articles sur des supports de communication, à des fins 
de vente au détail; services de comparaison des prix; 
services d'achats pour le compte de tiers [achat de biens 
et de services pour d'autres entreprises]; production de 
films publicitaires; sélection du personnel par procédés 
psychotechniques; location de temps publicitaire dans les 
moyens de communication; location de distributeurs 
automatiques; promotion des ventes pour des tiers; 
recherche de commandes publicitaires; services de 
télémarketing; services de réponse téléphonique pour 
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abonnés absents; rédaction de textes publicitaires. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; assurance contre les 
accidents; agences de logement [propriétés immobilières]; 
actuariat; analyse financière; estimation d'antiquités; 
gérance d'immeubles; estimation d'objets d'art; cautions; 
opérations bancaires; investissement de capitaux; 
collectes de bienfaisance; vérification des chèques; 
agences de compensation et de dépôt concernant 
l'échange d'argent, la comptabilité et le recouvrement de 
créances par des systèmes informatiques; opérations de 
compensation; agences de crédit; services de cartes de 
crédit; agences en douane; services de cartes de débit; 
agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; 
transfert électronique de fonds; services de paiement 
électronique des routes à péage; services de paiement 
pour le commerce électronique, à savoir l'ouverture de 
comptes alimentés et utilisés pour faire l'achat de biens et 
de services sur Internet; opérations de change; 
affacturage; consultation en matière financière; 
estimations financières en matière d'assurances, 
bancaires et immobilières; information financière; gestion 
financière; cautionnement financier; services de 
financement; assurance contre l'incendie; estimations 
fiscales; placement de fonds; garanties; assurance 
maladie; crédit-bail; banque à domicile; courtage en biens 
immobiliers; assurance relative aux frais sur les biens et 
services sur Internet; prêts remboursables par 
versements; courtage en assurances; consultation en 
matière d'assurances; informations en matière 
d'assurances; émission de cartes de crédit; émission de 
bons de valeur; émission de chèques de voyage; location 
d'exploitations agricoles; affermage de biens immobiliers; 
prêt sur gage; assurance sur la vie; prêt de financement; 
assurance maritime; prêt sur nantissement; organismes 
de placement collectif; estimation numismatique; 
collectes; agences immobilières; estimations 
immobilières; courtage en biens immobiliers; gérance de 
biens immobiliers; recouvrement de loyers; location de 
bureaux; location d'appartements; services de paiement 
des pensions de retraite; dépôt en coffres-forts; caisses 
d'épargne; courtage en bourse; estimation de timbres; 
cote en bourse; courtage en valeurs et en obligations; 
garanties et cautions; services fiduciaires; courtage; 
courtage de crédits carbone; services de liquidation 
d'entreprises financière; opérations de compensation; 
estimation de bijoux; services de prêt aux entreprises; 
prêt [finances]; services de fonds de prévoyance; 
évaluation des coûts de réparation [évaluation financière]; 
estimation financière de bois sur pied; estimation 
financière en matière de laine; crédit-bail de cassettes 
magnétiques encodées avec des programmes pour des 
consoles de jeux vidéo sur télévision pour la sécurité du 
système informatique. 

Classe 37 : Construction d'immeubles; réparation; 
services d'installation; installation et réparation de 
systèmes de climatisation; maintenance et réparation 
d'avions; traitement anticorrosion pour véhicules; services 
d'enneigement artificiel; asphaltage; nettoyage et 
réparation de chaudières; supervision de construction 
d'immeubles; isolation d'immeubles; construction de 
stands de salons et de boutiques; étanchéité 
d'immeubles; installation et réparation de systèmes 
d'alarme antivol; maintenance et réparation de brûleurs; 
travaux d'ébénisterie (réparation) de coffrets; lavage de 
voitures; services de charpenterie; ramonage de 
cheminées; nettoyage d'immeubles [surfaces extérieures]; 
nettoyage d'immeubles [intérieur]; nettoyage de 
vêtements; réparation de vêtements; construction; 
conseils en construction; informations en construction; 
protection contre l'humidité [immeubles]; démolition 
d'immeubles; nettoyage de couches; désinfection; forage 
de puits de gaz ou de pétrole profonds; forage de puits; 
nettoyage à sec; installation et réparation d'appareils 
électriques; construction d'usines; réparation et 
maintenance de projecteurs; installation et réparation 
d'alarmes anti-incendie; installation et réparation de 
matériel de congélation; soin, nettoyage et réparation de 
fourrures; installation et réparation de fours; entretien de 
meubles; restauration de meubles; construction de ports; 
installation et réparation de matériel de chauffage; 
informations sur l'installation, l'entretien et la réparation de 
matériel, de composants et de périphériques 
informatiques; installation de portes et de fenêtres; 
installation et réparation d'appareils et d'instruments 
chirurgicaux et médicaux, y compris de forets 
chirurgicaux, de scalpels, de lames, d'agrafeuses, de 
coupleurs anatomiques et de stabilisateurs cardiaques, de 
matériel d'autotransfusion et de dispositifs jetables 
destinés à la manipulation et à la surveillance du sang; 
installation de systèmes d'alimentation en eau et de 
traitement des eaux usées et des boues; installation, 
maintenance et réparation de dispositifs de 
télécommunications; suppression des interférences dans 
les appareils électriques; installation et réparation de 
dispositifs d'irrigation; installation d'équipements de 
cuisine; aiguisage de couteaux blanchissage; soins, 
nettoyage et réparation du cuir; installation et réparation 
d'ascenseurs; installation, maintenance et réparation de 
machines pour le repassage; maçonnerie; raccommodage 
de vêtements; extraction minière; entretien et réparation 
de véhicules à moteur; lavage de véhicules à moteur 
installation, maintenance et réparation de machines et de 
matériel de bureau; peintures, intérieur et extérieur; pose 
de papier peint; réparation de parasols; réparation 
d'appareils photographiques construction de brise-lames; 
construction et entretien de conduites; plâtrerie; 
plomberie; pressing ponçage; réparation de pompes; 
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services d'extraction; dératisation; reconstruction de 
moteurs usés ou partiellement détruits; reconstruction de 
machines usées ou partiellement détruites; remplissage 
de cartouches de toners; rénovation de vêtements; 
location de bulldozers; location de grues [matériel de 
construction]; location d'excavateurs; location de 
balayeuses; information sur les réparations; réparation et 
installation d'appareils électriques, et installation, 
maintenance et réparation de matériel de cuisine; 
installation, maintenance et réparation de machines de 
bureau; réparation et maintenance d'imprimantes 
électroniques; réparation de verrous; restauration 
d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art; ré-
étamage; rechapage de pneus [pneumatiques]; rivetage; 
pavage de routes; services de couverture; protection 
contre la rouille; maintenance et réparation sécurisées; 
sablage; montage d'échafaudages; stations-service 
(véhicules) [ravitaillement en carburant et maintenance] 
construction navale; cordonnerie; nettoyage des rues; 
entretien et réparation de chambres fortes; entretien de 
piscines; installation et réparation de téléphones; 
réparation de parapluies; constructions sous-marines; 
réparations sous-marines; rembourrage; réparation de 
rembourrages; vernissage; dépannage de véhicules 
[réparation]; nettoyage de véhicules; graissage de 
véhicules; entretien de véhicules; lustrage de véhicules; 
stations-service [ravitaillement en carburant et 
maintenance]; lavage de véhicules; extermination des 
ravageurs, hors agriculture; vulcanisation de 
pneumatiques [réparation]; pose de papier-peint; 
construction et réparation d'entrepôts; lavage; lavage du 
linge; nettoyage de fenêtres; réparation ou maintenance 
d'avions; nettoyage de baignoires et de chaudières; 
nettoyage de tapis et de carpettes; réparation ou entretien 
d'horloges et de montres; conseil en construction; 
désinfection de combinés téléphoniques; cirage de sols; 
peluchage de feutre de coton pour futon; service de 
conciergerie, à savoir entretien et nettoyage d'immeubles; 
location de matériel de lavage de véhicules; location de 
matériel, de machines et d'équipement de construction; 
location de machines de lavage électriques; location de 
machines de nettoyage des sols; location de sèche-linge; 
location de machines et d'équipements d'exploitation 
minière; location de serpillières; location de machines à 
essorer pour vêtements; réparation de sacs; réparation de 
bicyclettes; réparation de billards; réparation de matériel 
de pêche; réparation de machines de jeu; réparation 
d'ornements personnels; réparation de postes de radio ou 
de télévision; réparation de lunettes; réparation de 
matériel de sport; réparation de tatamis; réparation de 
sièges de toilettes à gicleurs d'eau; réparation de jouets 
ou de poupées; réparation ou maintenance de systèmes 
de climatisation [industriels]; réparation ou maintenance 
de machines d'arcade; réparation ou entretien 

d'automobiles; réparation ou entretien de robinetteries; 
réparation ou entretien de systèmes de stationnement de 
bicyclettes; réparation ou entretien de chaudières; 
réparation ou entretien de brûleurs; réparation ou 
entretien de machines à fourrage; réparation ou entretien 
d'unités chimiques; réparation ou entretien de machines 
et de systèmes de traitement chimique; services de 
réparation ou de maintenance de poussinières; réparation 
ou entretien de machines et de systèmes 
cinématographiques; réparation ou entretien de machines 
et d'équipements de construction; réparation ou entretien 
d'appareils électriques grand public; réparation ou 
entretien de matériel de cuisson industriel; réparation ou 
entretien de marmites; réparation ou entretien de 
machines et d'accessoires de culture; réparation ou 
entretien de lave-vaisselle industriels; réparation ou 
entretien de systèmes divers; services de réparation ou 
de maintenance de couveuses à oeufs; réparation ou 
entretien d'éclairages électriques; réparation ou entretien 
de moteurs électriques; réparation ou entretien de 
machines à laver électriques industrielles; réparation ou 
entretien de machines et de systèmes électroniques; 
réparation ou entretien d'alarmes anti-incendie; réparation 
ou entretien d'armes à feu; réparation ou entretien de 
machines et d'instruments de pêche; réparation ou 
entretien de machines de découpage de fourrage; 
réparation ou entretien de machines à mélanger le 
fourrage; réparation ou entretien de presses à fourrage; 
réparation ou entretien de machines et de systèmes de 
congélation; réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz; 
réparation ou entretien de matériel de stations-service; 
réparation ou entretien de machines et de systèmes de 
fabrication de verrerie; réparation ou entretien de 
machines et de systèmes de récolte; réparation ou 
entretien de fours industriels; réparation ou entretien de 
machines et de systèmes de fabrication de circuits 
intégrés; réparation ou entretien de systèmes et 
d'instruments de laboratoire; réparation ou entretien de 
machines et de systèmes de chargement/déchargement; 
réparation ou entretien de machines et de systèmes 
d'exploitation forestière, de travail du bois, ou de 
fabrication de placages ou de contreplaqué; réparation ou 
entretien de machines et de systèmes de traitement des 
aliments ou des boissons; réparation ou entretien de 
machines et de systèmes pour salons de beauté ou 
salons de coiffure; réparation ou entretien de machines et 
de systèmes de fabrication de pâte à papier, de papier ou 
de traitement du papier; réparation ou entretien de 
machines et d'instruments de mesure et de test; 
réparation ou entretien de systèmes de stationnement 
mécaniques; réparation ou entretien d'appareils et 
d'instruments médicaux; réparation ou entretien de 
machines et d'outils de métallerie; réparation ou entretien 
de machines à filtrer le lait; réparation ou entretien de 
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machines laitières; réparation ou entretien de machines et 
de systèmes d'extraction minière; réparation ou entretien 
d'instruments de musique; réparation ou entretien 
d'appareils de cuisson non électriques; réparation ou 
entretien de centrales nucléaires; réparation ou entretien 
de machines et de matériel de bureau; réparation ou 
entretien de machines et d'instruments optiques; 
réparation ou entretien de machines et de systèmes 
d'emballage; réparation ou entretien de machines et de 
systèmes de peinture; réparation ou entretien de 
machines et de systèmes photographiques; réparation ou 
entretien de machines et de systèmes de traitement de 
fibres végétales; réparation ou entretien de machines et 
de systèmes de traitement du plastique; réparation ou 
entretien de machines et de systèmes de labour [hors 
"outils portatifs"]; réparation ou entretien de machines et 
de systèmes de distribution ou de régulation d'énergie; 
réparation ou entretien de générateurs d'énergie; 
réparation ou entretien de machines de nettoyage des 
sols à commande mécanique; réparation ou entretien de 
machines et de systèmes d'impression ou de reliure de 
livres; réparation ou entretien de pompes; réparation ou 
entretien de matériel roulant ferroviaire; réparation ou 
entretien de réservoirs; réparation ou entretien de 
machines et de systèmes de fabrication de produits en 
caoutchouc; réparation ou entretien de machines et de 
systèmes de fabrication de semi-conducteurs; réparation 
ou entretien de machines et de systèmes de sériculture; 
réparation ou entretien de machines à coudre; réparation 
ou entretien de machines de fabrication de chaussures; 
réparation ou entretien d'enseignes; réparation ou 
entretien de systèmes de télécommunications [hors 
téléphones, postes de radio et postes de télévision]; 
réparation ou entretien d'appareils téléphoniques; 
réparation ou entretien de machines et de systèmes pour 
textiles; réparation ou entretien de machines de traitement 
du tabac; réparation ou entretien de véhicules à moteur à 
deux roues; réparation ou entretien d'installations de 
lavage de véhicules réparation ou entretien de 
distributeurs automatiques; réparation ou entretien de 
navires; réparation ou entretien de machines et de 
systèmes de compactage des déchets; réparation ou 
entretien de machines à broyer les déchets; réparation ou 
entretien de systèmes de contrôle de la pollution de l'eau; 
réparation ou entretien de systèmes de purification de 
l'eau; nettoyage de réservoirs; nettoyage de fosses 
septiques; installation ou réparation de verrous; aiguisage 
de ciseaux et de couteaux de cuisine; stérilisation de 
machines et d'appareils horticulture ou forestière]; 
ponçage [scierie]. 
Classe 38 : Télécommunications; télécommunications 
(autres que la radiodiffusion); transmission électronique 
de fichiers audios et vidéos en continu et téléchargeables 
via des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 

communication; services de diffusion sur le web; 
prestation de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de communication électroniques, pour la 
transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou 
multimédias; prestation de services de connectivité et 
d'accès à des réseaux de communication électroniques, 
pour la transmission ou la réception de photos 
numériques, de fichiers vidéos ou d'autres contenus 
multimédias services de diffusion et prestations de 
services d'accès de télécommunication à des films et des 
programmes vidéos fournis via un service de vidéos à la 
demande; services de télécommunication y compris la 
mise à disposition de communautés en ligne dans 
lesquelles les utilisateurs créent, visualisent, éditent, 
partagent, stockent, chargent et téléchargent des photos 
numériques, des fichiers vidéos et d'autres contenus 
multimédias; télédiffusion par câble; communications 
téléphoniques par cellulaire; communications par 
terminaux informatiques; communications par 
télégrammes; communications par téléphone; 
transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images; courrier électronique; services d'affichage 
électronique (télécommunication); transmission par 
télécopie; informations relatives aux télécommunications; 
envoi de messages; agences de presse; services de 
connexions de télécommunications vers un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; location 
de dispositifs de télécopie; location de dispositifs d'envoi 
de messages; location de modems; location 
d'équipements de télécommunication; location de 
téléphones; transmission par satellite; envoi de 
télégrammes; services de routage et de raccordement de 
réseaux de télécommunication; services de 
téléconférence; services télégraphiques; services 
téléphoniques; télédiffusion; services de télédiffusion en 
ligne à partir d'un réseau informatique; services télex; 
transmission de télégrammes; services de transmission 
de vidéos à la demande; service d'agence de presse; 
mise à disposition de points d'accès à des bulletins 
d'information électroniques; communication via des 
réseaux à fibre optique; services de radiomessagerie 
[radio, téléphone ou autres moyens de communication 
électronique]; services d'accès à des bases de données; 
mise à disposition d'espaces de discussion sur Internet; 
mise à disposition de canaux de télécommunication pour 
des services de télé-achat; services de connexions de 
télécommunication vers un réseau informatique mondial; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de fichiers numériques; 
transmission de cartes de voeux en ligne; services de 
messagerie vocale; radiodiffusion sans fil; fourniture 
d'accès en ligne à des catalogues de photos au moyen 
d'un portail de partage; fourniture d'accès à des réseaux 
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de communication électronique, à savoir des réseaux 
sociaux afin de faciliter les interactions sociales entre les 
individus, les rencontres sociales et la recherche de 
personnes ayant des loisirs, des intérêts et des origines 
spécifiques; fourniture d'accès à des réseaux de 
communication électronique, à savoir services sociaux et 
personnels fournis par des tiers. 
Classe 39 : Transport; emballage et stockage de 
marchandises; organisation de voyages; transport aérien; 
transport par ambulance; transport par véhicule blindé; 
organisation de croisières; organisations de circuits; 
transport par chaland; location de bateaux; stockage de 
bateaux; transport par bateaux; réservations de places de 
voyage; services de mise en bouteille; transport par bus; 
stationnement de véhicules; location de voitures; 
groupage transport de véhicules; services de chauffeur; 
services de coursier [messages ou marchandises]; 
livraison de marchandises par correspondance; livraison 
de journaux; distribution d'énergie; distribution 
d'électricité; transport par ferry-boat; livraison de fleurs; 
affranchissement de courrier; courtage de fret 
[acheminement (am.)]; acheminement de fret; fret 
[expédition de marchandises]; affrètement; location de 
casiers congélateurs; location de garage; transport de 
valeurs; halage; location de chevaux; services de brise-
glace; lancement de satellites pour d'autres; services de 
transport en chaland; transport maritime; livraison de 
messages; actionnement des portes d'écluses; emballage 
de marchandises; livraison de colis; location de place de 
parking; transport de passagers; pilotage; service de 
bateaux de plaisance; portage; fourniture de services 
d'informations en matière de voyages, par le biais d'un 
réseau informatique mondial; fourniture de services de 
navigation et d'information, à savoir informations 
concernant le trafic et les embouteillages; transport 
ferroviaire; renflouement de bateaux; location de 
réfrigérateurs; services de déménagement; location de 
cloches de plongée; locations de scaphandres; location 
de congélateurs; location de voitures de course; location 
de conteneurs de stockage; location de galeries de toit de 
véhicule; location d'entrepôts; location de fauteuils 
roulants; opérations de sauvetage [transport]; transport 
fluvial; sauvetage de navires; services de sauvetage; 
courtage maritime; visites touristiques [tourisme]; 
arrimage et débardage; stockage; informations de 
stockage; stockage de marchandises; services de tram; 
services de taxis; remorquage; informations sur la 
circulation; services de tramway; transport et décharge 
d'ordures; transport et décharge de déchets; courtage en 
transport; transport par pipeline; transport de voyageurs; 
réservation de transport; informations sur les transports; 
logistique de transport; transport de meubles; réservation 
de voyages; services d'agence de voyage, à savoir 
réalisation de réservations pour le transport; sauvetage 

sous-marin; déchargement de cargaison; assistance aux 
véhicules en panne [remorquage]; location de véhicules; 
entreposage; distribution d'eau; alimentation en eau; 
conditionnement de marchandises; services 
aéroportuaires; courtage en matière de location ou 
affrètement de navires; service de fourniture de courrier; 
alimentation en gaz [distribution]; fourniture de chaleur 
[distribution]; gestion de places de parking; services de 
parking; fourniture d'informations routières et sur la 
circulation; fourniture de routes à péage; fourniture 
d'équipement d'amarrage de bateaux; location d'avions; 
location de vélos; location de congélateurs à usage 
domestique; location de machines et d'appareils de 
congélation; location de machines et d'appareils de 
chargement-déchargement; location de systèmes de 
parking mécanique; location de machines et appareils 
d'emballages ou de conditionnement; location de 
réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location 
de navires; locations d'entrepôts; pilotage de bateau; 
garde temporaire de biens personnels; stockage 
temporaire de livraisons; accompagnement de circuits; 
accompagnement ou escorte de circuits; services 
d'agences de voyages; services de conduite de véhicules; 
service d'entreposage; adduction d'eau; services de 
livraison d'aliments et de boissons; accompagnement de 
voyageurs. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; développement, 
traitement, impression, reproduction, duplication, 
redimensionnement, gravure, retouche, photocomposition 
et finition photo de photos numériques et fichiers vidéo; 
agrandissement d'impressions photographiques; 
développement de film photographique; impression de 
film photographique; traitement d'image photographique 
et numérique, impression et reproduction; impression 
numérique, à savoir impression des photos et des images 
numériques sur des disques ou d'autres supports 
électroniques, impression d'images photographiques et 
numériques de négatifs photographiques et d'images 
numériques téléchargées sur des surfaces imprimables, 
tirage de photographies à savoir impression d'images 
photographiques et numériques à partir de négatifs 
photographiques et d'images numériques téléchargées 
sur des surfaces imprimables; tirage de photographies, à 
savoir impression d'images photographiques et 
numériques à partir de négatifs photographiques et 
d'images numériques téléchargées sur des surfaces 
imprimables, altération et retouche d'images 
photographiques, agrandissement de photo, 
réimpression, développement et modification d'images; 
traitement et développement en ligne d'images 
numériques; impression en ligne d'images numériques sur 
du papier photo, des livres photographiques ou des 
marchandises, services de conseil, de consultation et 
d'informations en matière de traitement de film 
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photographique et d'impression de photos; abrasion; 
désodorisation de l'air; rafraîchissement de l'air; 
purification de l'air; application de finitions aux textiles; 
travaux de forge; chaudronnerie; reliure; polissage par 
abrasion; cadmiage; chromage; découpage d'étoffes; 
coloration d'étoffes; bordage d'étoffes; ignifugation 
d'étoffes; rétrécissement d'étoffes; traitement d'étoffes; 
imperméabilisation d'étoffes; retouches de vêtements; 
services de séparation de couleurs; chaudronnerie sur 
cuivre; traitement pour l'infroissabilité des tissus; services 
de cryoconservation; assemblage personnalisé de 
matériaux pour d'autres; façonnage des fourrures; 
décontamination des substances dangereuses; couture; 
électrodéposition; broderie; gravure; blanchiment de 
tissus; ignifugation de tissus; imperméabilisation de 
tissus; meunerie; conservation d'aliments et boissons; 
fumage d'aliments; encadrement d'oeuvres d'art; 
congélation d'aliments; pressurage de fruits; foulage 
d'étoffes; travail des fourrures; teinture des fourrures; 
lustrage des fourrures; traitement antimites des fourrures; 
coloration des fourrures; galvanisation; dorure; soufflage 
du verre; placage d'or; meulage; traçage par laser; 
teinture du cuir; travail du cuir; impression lithographique; 
magnétisation; informations en matière de traitement des 
matériaux; coulage des métaux; placage des métaux; 
trempe des métaux; traitement des métaux; fraisage; 
nickelage; impression en offset; polissage du verre 
optique; apprêtage du papier; impression de dessins; 
calandrage d'étoffes; photocomposition; développement 
de films photographiques; impression photographique; 
photogravure; travaux sur céramique; impression; 
traitement du pétrole; production d'énergie; surpiquage de 
tissus; recyclage des déchets et des ordures; raffinage; 
location d'appareils de climatisation; location de 
générateurs; location d'appareils de chauffage; travail de 
sellerie; services de sablage; sciage [scierie]; teinture de 
chaussures; sérigraphie; argentage; travaux de 
peausserie; abattage d'animaux; soudure; tri des déchets 
et matériaux recyclables [transformation]; finitions de 
lavage; services de tailleurs; services de tannerie; 
taxidermie; ignifugation de textiles; traitement antimites de 
textiles; traitement de textiles; abattage et traitement du 
bois; étamage; vulcanisation [traitement de matériau]; 
coloration des vitres par traitement de surface; travaux du 
bois; traitement de la laine; location d'équipements de 
décontamination. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissement; activités sportives et culturelles; services 
pédagogiques; mise à disposition de films et de 
programmes télévisuels non téléchargeables via un 
service de vidéos à la demande; mise à disposition de 
musiques préenregistrées en ligne via un réseau 
informatique mondial; parcs d'attraction; divertissement; 
dressage d'animaux; préparation et organisation de 

colloques; préparation et organisation de conférences; 
préparation et organisation de congrès; préparation et 
organisation de séminaires; préparation et organisation de 
symposiums; organisation de concours de beauté; 
pensionnats; réservations de places pour des spectacles; 
services de bibliobus; cirques; cours par 
correspondances; services de discothèques; doublage; 
information sur l'éducation; examens scolaires; services 
d'animation; information sur les divertissements; 
production de films autres que films publicitaires; services 
de jeux en ligne à partir d'un réseau informatique; 
instructions de gymnastique; services de clubs de remise 
en forme; services d'instruction; bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèque mobile; services de modèles 
pour les artistes; studios de cinéma; salles de spectacles; 
écoles maternelles; organisation de loteries; services 
d'orchestres; organisation de bals; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation de compétitions sportives; éducation 
physique; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de spectacles; prestations de services de jeux 
d'arcade; mise à disposition d'installations sportives; 
publication de livres; publication de livres électroniques et 
de journaux en ligne à partir d'un réseau informatique; 
divertissement radiophonique; services d'enregistrement 
en studio; informations récréatives; éducation religieuse; 
location d'équipements audios; location de caméscopes; 
location de films cinématographiques; location de 
dispositifs d'éclairage pour des mises en scènes 
théâtrales ou des studios de télévision; location de films 
animés; location de projecteurs de films et d'accessoires; 
location d'appareils de radio et de télévision; location de 
décors de spectacles; location d'équipements de plongée 
sous-marine; location d'enregistrements sonores; location 
d'équipements de stade; location de décors de scène; 
location de courts de tennis; location de caméras vidéo; 
location de dispositifs d'enregistrement sur cassettes 
vidéo; services de rédaction de scénarios; services de 
camps sportifs; divertissement télévisuel; productions 
théâtrales; préparation d'événements sportifs; éducation; 
édition de cassettes vidéo; production de films sur 
cassettes vidéo; jardins zoologiques; mise à disposition 
d'informations en ligne sur les jeux vidéo sur ordinateur et 
les programmes de jeux informatiques décrits dans les 
magazines, les manuels et les publications; publication de 
manuels pour les programmes pour les consoles de jeux 
vidéo sur télévision destinées à un usage personnel; 
location de cassettes magnétiques encodées avec des 
programmes pour des consoles de jeux vidéo sur 
télévision pour la sécurité du système informatique; 
services de publication numérique; fourniture de logiciels 
téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de 
programmer des photos numériques, des fichiers vidéo et 
d'autres contenus multimédias; académies [éducation]; 
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préparation et organisation de concerts; services de 
calligraphie; présentations cinématographiques; services 
de clubs [divertissement ou éducation]; encadrement 
[formation]; publication électronique assistée par 
ordinateur; divertissement sous forme de jeux interactifs 
pratiqués sur un réseau de communication mondial; jeux 
de hasard; location d'équipements de jeux; mise à 
disposition d'équipements de golf; orientation 
[professionnelle] [conseils liés à l'éducation ou à la 
formation]; services de camps de vacances 
[divertissement]; services d'interprètes linguistiques; 
services de mise en page, autres qu'à des fins 
publicitaires; reproduction sur micro-films; location de 
projecteurs de films et accessoires; projection de films 
cinématographiques; services de composition musicale; 
services de journalisme; boîtes de nuit; organisation de 
compétitions [éducation ou divertissement]; organisation 
de spectacles [services d'imprésario]; services 
d'entraînement individuel [fitness]; reportages 
photographiques; photographie; formation pratique 
[démonstration]; production de musique; services de 
karaoké; mise à disposition de publications électroniques 
en ligne, non téléchargeables; publication de livres 
électroniques et de journaux en ligne; publication de 
textes, autres que des textes publicitaires; location 
d'équipements sportifs, à l'exception des véhicules; 
location de terrains de sport; interprétation de la langue 
des signes; sous-titrage; enseignement; services 
d'agences de billetterie [divertissement]; prévision 
d'événements sportifs; location de jouets; traduction; 
location de cassettes vidéo; enregistrement vidéo; 
orientation professionnelle [conseils pour l'éducation ou la 
formation]; recyclage professionnel; préparation et 
organisation d'ateliers [formation]; rédaction de textes, 
autres que des textes publicitaires; services de jardins 
zoologiques; représentations musicales; édition de 
programmes informatiques; élaboration de manuels 
d'instruction pour les autres dans le domaine des 
consoles de jeux vidéo sur télévision destinées à un 
usage personnel; clubs de santé (formation en santé et de 
remise en forme). 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, 
recherche et conception relatives à ces services; analyse 
industrielle et services de recherche; conception et 
développement de matériel et de logiciels informatiques; 
mise à disposition de programmes informatiques; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la transmission sans fil et la synchronisation de fichiers 
audio, vidéo, textes, multimédia, de films, de musique et 
de flux vers et entre un ordinateur, une télévision par 
ordinateur, un autre appareil audio et d'affichage vidéo 
par ordinateur, un téléphone mobile, un ordinateur 
portable ou un autre appareil mobile; services de 
fournisseur de service d'application (ASP- application 

service provider) comprenant un logiciel informatique; 
services de fournisseur de service d'application (ASP- 
application service provider) comprenant un logiciel 
informatique pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
l'encodage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de textes, de graphiques, d'images et de 
publications électroniques; services de fournisseur de 
service d'application (ASP- application service provider), à 
savoir l'hébergement des programmes de logiciels 
informatiques d'autres personnes dans le secteur de la 
vente en ligne sur un serveur informatique pour qu'ils 
soient accessibles aux autres; mise à disposition d'un site 
Internet comportant une technologie permettant aux 
utilisateurs de charger, stocker, visualiser et télécharger 
des photos numériques et des fichiers vidéo; services 
informatiques, à savoir des services d'hébergement en 
Cloud; conseils en matière d'applications et réseaux 
informatiques dans les nuages; cryptage d'informations 
disponibles sur un ordinateur; planification, production et 
maintenance de programmes systèmes informatiques 
pour sécuriser les données disponibles sur un ordinateur; 
cryptage des données informatiques liées à la 
communication électronique; conception par infographie; 
conception et production de programmes d'infographie; 
création et gestion de sites Internet sur un nom de 
domaine propre; création et gestion d'une page dans le 
cadre de la communication Internet; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; conversion de données de 
programmes et de données informatiques (pas de 
conversion physique); services de consultation 
professionnelle relatifs aux systèmes informatiques; 
services de consultation professionnelle relatifs à la 
conception de systèmes informatiques; développement de 
systèmes informatiques; développement de logiciels pour 
les consoles de jeux vidéo; service de sécurité 
informatique; Services de certificats numériques, 
d'identification, de cryptage, d'authentification, 
d'autorisation et d'accès informatiques pour les 
utilisateurs de pages internet en lien avec la vente en 
ligne; conception de programmes pour les consoles de 
jeux vidéo sur télévision destinées à un usage personnel; 
mise à disposition d'informations relatives à des 
programmes informatiques et à des ordinateurs; 
consultation professionnelle relative à la création et au 
traitement de données par un ordinateur; conception et 
gestion de systèmes de traitement de l'information par un 
ordinateur; création et traitement de programmes 
informatiques; conception de réseaux informatiques; 
consultation professionnelle relative à la conception et à 
l'étude des réseaux informatiques; location de cassettes 
magnétiques encodées avec des programmes 
informatiques pour la sécurité des systèmes 
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informatiques; location de mémoire sur les serveurs pour 
les pages Internet; location d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; location à l'heure 
d'ordinateurs via un réseau en ligne; services 
d'authentification privée par communication Internet; mise 
à disposition de moteurs de recherche pour obtenir des 
données à partir d'un réseau informatique mondial; 
location de temps d'accès à un ordinateur; hébergement 
sur une communauté de site Internet en ligne pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de partager des 
informations, des photos, des contenus audio et vidéo et 
d'utiliser des réseaux sociaux; analyse pour l'exploitation 
de sites pétroliers; consultation dans le domaine de 
l'architecture; architecture; authentification d'oeuvres d'art; 
recherche bactériologique; recherche biologique; 
calibrage [mesure]; analyse chimique; recherche 
chimique; services de chimie; ensemencement de 
nuages; programmation informatique; location 
d'ordinateur; consultation sur les logiciels informatiques; 
conception de logiciels informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; établissement de plans pour la 
construction; consultation dans le domaine de la 
conception et du développement de matériel informatique; 
consultation dans le domaine des économies d'énergie; 
recherche cosmétique; création et gestion de sites web 
pour d'autres personnes; conception de décors d'intérieur; 
numérisation de documents [scan]; conception de tenues; 
duplication de programmes informatiques; ingénierie; 
prospection géologique; recherche géologique; études 
géologiques; conception d'arts graphiques; analyse 
d'écriture [graphologie]; hébergement de sites 
informatiques [sites Internet]; conception industrielle; 
installation de logiciels informatiques; arpentage; 
maintenance de logiciels informatiques; test de matériel; 
recherche mécanique; services d'informations 
météorologiques; contrôle des systèmes informatiques 
par accès à distance; prospection pétrolière; études de 
sites pétroliers; test des puits pétroliers; conception 
d'emballage; physiques [recherche]; mise à disposition de 
moteurs de recherche pour Internet; mise à disposition 
d'informations scientifiques, de conseils et de consultation 
en lien avec la compensation carbone; contrôle qualité; 
récupération des données informatiques; location de 
logiciels informatiques; locations de serveurs web; 
recherche et développement pour d'autres personnes; 
recherche dans le domaine de la protection 
environnementale; conception [conception industrielle]; 
topographie; recherche technique; contrôle des textiles; 
exploration sous-marine; aménagement urbain; contrôle 
technique des véhicules; analyse de l'eau; prévisions 
météorologiques; mise à disposition ou location d'espace 
de stockage électronique (espace Web)sur des serveurs 

de messagerie pour les destinataires de courrier 
électronique; élaboration de manuels techniques pour des 
programmes informatiques et des ordinateurs. 
Classe 43 : Services d'hébergement temporaire; 
fourniture d'un hébergement temporaire; réservations 
d'hôtels, de pensions et autres hébergements 
temporaires; hébergement pour animaux; services de 
garde d'enfants en bas âge et d'âge préscolaire dans des 
pouponnières; location de salles de réunion; mise à 
disposition de centres pour la tenue d'exposition; location 
de futon et édredons; location d'équipement de cuisine à 
usage industriel; location de cuisinières non électriques; 
location de plans de travail de cuisine; location d'éviers; 
location de rideaux pour des hôtels; location de meubles; 
location de tentures murales pour des hôtels; location de 
revêtements de sol pour des hôtels; services de bars; 
réservations de pensions; pensions; cafés; cafétérias; 
cantines; garderies [crèches]; services de camps de 
vacances [hébergement]; réservations d'hôtel; hôtels; 
motels; fourniture d'équipements de camping; location de 
chaises, tables, linge de table, verrerie; location 
d'appareils de cuisson; location de distributeurs d'eau 
potable; location d'hébergement temporaire; location de 
tentes; location d'immeubles transportables; restaurants; 
maisons de retraite; restaurants self-service; snack-bars; 
maisons de vacances; maisons de retraite; restaurants 
self-service; snack-bars; maisons de vacances. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins hygiéniques et de beauté pour les êtres humains ou 
les animaux; agriculture; horticulture et services forestiers; 
fourniture de services médicaux, vétérinaires, 
hygiéniques, cosmétiques et de soins de beauté; 
massage, bronzage, et de sauna; salon de beauté; salons 
de coiffure; services d'informations, d'assistance et de 
consultation liés à la beauté, à la santé, aux soins de 
beauté aux cosmétiques et à l'amincissement; 
consultation professionnelle dans le domaine des 
équipements, appareils, dispositifs et instruments 
médicaux et chirurgicaux, soins médicaux, traitements 
médicaux et interventions chirurgicales; diffusion aérienne 
et en surface de fertilisants et autres produits chimiques 
agricoles; élevage d'animaux; pansage d'animaux; 
services d'aquaculture; services d'aromathérapie; 
services d'insémination artificielle; services de banques 
du sang; chiropractie; soins dentaires; location de matériel 
pour exploitations agricoles; compositions florales; 
jardinage; implantation de cheveux; soins de santé; 
centres de santé; services de spa et de santé; 
horticulture; hospices; hôpitaux; services de fécondation 
in vitro; aménagements paysagers; services de jardiniers 
paysagistes; entretien de pelouse; manucure; massage; 
assistance médicale; services cliniques médicaux; 
location de matériel médical; services de sage-femme; 
maisons médicalisées; services d'infirmerie, médicaux; 
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services d'opticiens; toilettage d'animaux; services de 
pharmacies pour la délivrance des prescriptions; conseils 
en pharmacie; kinésithérapie; physiothérapie; services de 
pépiniéristes; chirurgie plastique; bains publics à but 
hygiénique; rééducation de patients toxicomanes; 
maisons de repos; sanatoriums; services de solarium; 
tatouage; services de télémédecine; services de thérapie; 
plantation d'arbres dans le but de compenser les 
émissions de carbone; chirurgie des arbres; bains turcs; 
extermination de vermine pour l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture; assistance vétérinaire; de couronnes. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection de la propriété; agences de présentation, de 
réseautage et de rencontre; informations personnels 
destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir 
informations en développement personnel; fourniture d'un 
site web sur Internet à des fins de réseautage social; 
concession de licences sur des logiciels informatiques 
[services juridiques]; consultation en matière de propriété 
intellectuelle; services de réseautage social en ligne; 
services de présentation et de réseautage social sur 
Internet; services d'agences d'adoption; services 
alternatifs de règlement des conflits; services d'arbitrage; 
garde d'enfants; contrôle des bagages à des fins 
sécuritaires; personnes de compagnie; location de 
vêtements; gérance de droits d'auteur; services de 
crématorium; clubs de rencontre; agences de détectives; 
accompagnement en société [personnes de compagnie]; 
location de costumes; lutte contre les incendies; 
funérailles; recherches en généalogiques; protection 
civile; établissement d'horoscopes; garde de domicile; 
inspection d'usines à des fins sécuritaires; services de 
veille en propriété intellectuelle; recherches judiciaires; 
concession de licences de propriété intellectuelle; 
services de gestion des litiges; objets trouvés; agences 
matrimoniales; médiation; recherches de personnes 
portées disparues; surveillance des alarmes contre le vol 
et de sécurité; agences de surveillance nocturne; 
ouverture de serrures; organisation d'assemblées 
religieuses; enquêtes sur les antécédents personnels; 
services de garde du corps; garde d'animaux; planification 
et organisation de cérémonies de mariage; 
enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; 
location d'alarmes d'incendie; location d'extincteurs; 
location de coffres-forts; consultation en matière de 
sécurité; pompes funèbres; prestation de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre de 
transactions de commerce électronique. 
(540) 

 
 

(731) SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku 
Tokyo (JP) 

(740) KAYAHARA Yuji; 302, Wisteria Woods, 29-7, 
Shinjuku 6-chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 101247 
(111b) 1393636 
(151) 20/12/2017 
(300) 30 2017 112 270  29/11/2017  DE 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales [produits à boire]; 
eaux gazéifiées; produits à boire sans alcool; boissons 
énergisantes; boissons aux fruits; jus; sirops pour la 
fabrication de produits à boire; préparations pour la 
confection de produits à boire. 
(540) 

 
 

(731) Jens Warneke Export GmbH, Violenstraße 10 
28195 Bremen (DE) 
(740) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte 
PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3 28217 Bremen (DE) 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, blanc et noir 

______________________________________________ 

(111) 101248 
(111b) 1393558 
(151) 29/12/2017 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
(540) 

 
 

(731) Europäisches Institut für  Financial Engineering  und 
Derivateforschung GmbH & Co. KG, Neckarsteige 6-10 
72622 Nürtingen (DE) 
______________________________________________ 
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(111) 101249 
(111b) 1393586 
(151) 09/01/2018 
(300) 297163  13/08/2017  IL 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils pour l'analyse de sang. 
(540) 

 
 

(731) S.D. SIGHT DIAGNOSTICS LTD., 23 Menachem 
Begin Road,  15th Floor 6618356 Tel Aviv (IL) 
(740) SANFORD T. COLB & CO.; 4 Shaar Hagai Street, 
P.O. Box 2273 7612201 Rehovot (IL) 

______________________________________________ 

(111) 101250 
(111b) 1393594 
(151) 16/10/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) ALCHEM INTERNATIONAL PVT. LTD., 201, 
empire plaza, mehrauli gurgaon road, sultan pur,  New 
Delhi 110 030 (IN) 
(740) K&S Partners; 109, Sector 44,  National Capital 
Region Gurgaon 122 003 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 101251 
(111b) 1393635 
(151) 09/01/2018 
(300) 297165  13/08/2017  IL 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils pour l'analyse de sang. 
(540) 

 
 

(731) S.D. SIGHT DIAGNOSTICS LTD., 23 Menachem 
Begin Road,  15th Floor 6618356 Tel Aviv (IL) 
(740) SANFORD T. COLB & CO.; 4 Shaar Hagai Street, 
P.O. Box 2273 7612201 Rehovot (IL) 

______________________________________________ 

(111) 101252 
(111b) 1393643 
(151) 05/12/2017 
(300) 2017747231  10/11/2017  RU 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; crèmes cosmétiques; 
masques de beauté; huiles à usage cosmétique; huiles de 
toilette; savons déodorants; préparations de toilette; 
produits de toilette; mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; produits cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; lotions à usage 
cosmétique; dentifrices; produits cosmétiques pour 
animaux. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; préparations chimio-pharmaceutiques; 
préparations d'hygiène à usage médical; désinfectants; 
désinfectants à usage hygiénique; savons médicinaux; 
savons désinfectants; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; adjuvants à usage médical; 
microbicides; germicides; préparations utilisées pour le 
traitement de brûlures; préparations antiseptiques; 
produits pour bains de bouche à usage médical; onguents 
à usage pharmaceutique; suppositoires; préparations 
pharmaceutiques pour soins cutanés; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; lotions à usage 
pharmaceutique; éponges vulnéraires; baumes à usage 
médical; solutions pour verres de contact; pansements à 
usage médical; emplâtres médicamenteux. 
(540) 

 
 

(731) Megainpharm GmbH, Wörthersee-Süduferstrasse 
163 c5 A-9082 Maria Wörth (AT) 
(740) Ivanov, Makarov & Partners; Daev pereulok, d. 20 
RU-107045 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 101253 
(111b) 1396980 
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(151) 31/01/2018 
(300) 87551421  01/08/2017  US 
(511) 35, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion 
d'entreprise; prestation de services de conseils en 
produits et services de consommation en rapport avec les 
industries du conseil en informatique et des logiciels 
informatiques; services de conseil d'affaires dans le 
domaine de la logistique de transport aérien; services de 
conseillers en gestion d'affaires dans le domaine de 
l'exploitation aéroportuaire; services de conseillers et 
d'analyse en gestion d'affaires dans les domaines de la 
banque, des services financiers et des affaires 
monétaires, de la communication, des sciences du vivant 
et des soins de santé, de la sécurité informatique, de la 
vente au détail, du transport et du secteur public et 
gouvernemental. 
Classe 39 : Services liés au fonctionnement d'aéroports, à 
savoir services de conseillers en matière de transport. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, à 
savoir services d'analyse et de recherche technologiques 
et de recherches scientifiques, conception et 
développement dans les domaines de la communication, 
des sciences du vivant et des soins de santé, de la 
sécurité informatique, de la vente au détail, du transport, 
des services financiers et du secteur public et 
gouvernemental; services d'analyse industrielle et de 
vérification de qualité de produits issus des technologies 
de l'information et d'applications logicielles de tiers afin 
d'assurer la qualité et la conformité avec des pratiques 
exemplaires et des normes industrielles; conception et 
développement de logiciels informatiques; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; services de programmation informatique 
pour des tiers et services de conseillers en 
programmation informatique; services de conseillers 
informatiques spécialisés en sécurité informatique; 
services de conseillers en matière de sécurité de 
données; services d'analyse de menaces en matière de 
sécurité informatique pour la protection de données; 
services de conseillers en sécurité de données dans les 
domaines de la banque, des services financiers et des 
affaires monétaires, de la communication, des sciences 
du vivant et des soins de santé, de la sécurité 
informatique, de la vente au détail, du transport et du 
secteur public et gouvernemental; services de conseillers 
en logiciels informatiques. 
(540) 

 
 

(731) Unisys Corporation, Mailstop: 2NW, Suite 100, 801 
Lakeview Drive Blue Bell PA 19424, (US) 
(740) Patrick J. Gallagher Cozen O'Connor; 1650 Market 
Street, c/o Trademark Docketing Dept. Philadelphia PA 
19103 (US) 

______________________________________________ 

(111) 101254 
(111b) 1397057 
(151) 27/12/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restaurants; maisons de thé; 
services de cafés; location de salles de réunions; services 
de haltes-garderies; pensions pour animaux; services de 
location de chaises, tables, linge de table et articles de 
verrerie; services de location d'appareils de cuisson; 
location de distributeurs d'eau potable; services 
d'agences de logement [hôtels, pensions]. 
(540) 

 
 

(731) MENGHAI TEA FACTORY (General Partnership), 
No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, 
Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture Yunnan 
Province (CN) 
(740) Tee & Howe Intellectual Property Attorneys; 10th 
Floor, Tower D, Minsheng Financial Center, 28 
Jianguomennei Avenue, Dongcheng District 100005 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101255 
(111b) 1397058 
(151) 30/10/2017 
(300) 26837778  12/10/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
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dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; perches à selfie (pieds portatifs); 
cadres de photos numériques; microphones; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits 
intégrés (cartes à puce); enceintes pour haut-parleurs; 
modems; housses pour ordinateurs portables; 
smartphones; batteries électriques; chargeurs de batterie; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
tablettes électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs 
blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; 
casques à écouteurs; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils 
électriques de surveillance; bracelets connectés 
(instruments de mesurage); programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; terminaux à écran tactile interactif; 
boîtiers de décodage; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; 
interfaces audio; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéonumériques. 
(540) 

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES  CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101256 
(111b) 1397059 
(151) 30/10/2017 
(300) 26842563  12/10/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; perches à selfie (pieds portatifs); 
cadres de photos numériques; microphones; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits 
intégrés (cartes à puce); enceintes pour haut-parleurs; 
modems; housses pour ordinateurs portables; 
smartphones; batteries électriques; chargeurs de batterie; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
tablettes électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs 

blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; 
casques à écouteurs; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils 
électriques de surveillance; bracelets connectés 
(instruments de mesurage); programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; terminaux à écran tactile interactif; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; partitions 
de musique électroniques, téléchargeables; bagues 
intelligentes; interfaces audio; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéonumériques; boîtiers de décodage. 
(540) 

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES  CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101257 
(111b) 1397114 
(151) 08/02/2018 
(300) 4020170118711  18/09/2017  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléviseurs; moniteurs (matériel informatique); 
dispositifs de signalisation numériques. 
(540) 

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 101258 
(111b) 1397152 
(151) 22/01/2018 
(300) 707508  28/07/2017  CH 
(511) 41, 43 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; organisation et conduite de cours, 
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conférences, séminaires et ateliers; production de 
matériel éducatif; coaching (formation); éducation 
religieuse; organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives; services de camps de sport; services de 
camps de vacances (divertissement); organisation 
d'évènements sportifs et de compétitions sportives; 
chronométrage de manifestations sportives; mise à 
disposition d'installations sportives; enseignement de la 
gymnastique; éducation physique; location d'équipements 
pour les sports à l'exception des véhicules; location de 
stades; services de club de sport (mise en forme et 
fitness); mise à disposition d'installations récréatives; 
fourniture d'informations sur les sports; production 
d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions 
de radio et de télévision; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
publication de livres, de journaux et de matériel 
multimedia électroniques en ligne; publication de textes 
(autres que des textes publicitaires); publication de 
magazines. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services d'auberges de 
jeunesse; services hôteliers; services de pensions; mise à 
disposition de terrains de camping; services de camping; 
location de tentes; location de constructions 
transportables; services de restaurants, de cafétérias, de 
bars et de cafés, services de traiteurs; services de 
fourniture de nourriture et de boissons; services de 
crèches d'enfants; services de camps de vacances 
(hébergement). 
Classe 45 : Services juridiques; services de médiation; 
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, à savoir services d'assistance sociale consistant 
dans des conseils dans le domaine de l'effort personnel et 
de l'émancipation personnelle, organisation et conduite de 
programmes d'assistance sociale consistant en des 
conseils et informations en matière de motivation 
individuelle; mise à disposition de vêtements à des 
personnes indigentes dans le contexte de programmes 
d'assistance sociale et d'aide humanitaire, conseils en 
matière de développement personnel, conseils en matière 
spirituelle ou religieuse, organisation de réunions 
religieuses; services de lobbying à des fins autres que 
commerciales. 
(540) 

 
 

(731) The World Alliance of Young Men's Christian  
Associations, Clos-Belmont 12 CH-1208 Genève (CH) 

(740) B.M.G. Avocats; Avenue de Champel 8c, Case 
postale 385 CH-1211 Genève 12 (CH) 

______________________________________________ 

(111) 101259 
(111b) 1397156 
(151) 23/01/2018 
(300) 4379832  28/07/2017  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), 
étuis pour clés (maroquinerie), trousses de voyage 
(vides), trousses destinées à contenir des articles de 
toilette (vides), pochettes (sacs à main de soirée). 
(540) 

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Mme. Annick de 
CHAUNAC; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101260 
(111b) 1397158 
(151) 09/02/2018 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles 
de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres 
précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); 
horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, 
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. 
(540) 
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(731) Omega Sa (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-
Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 101261 
(111b) 1397183 
(151) 26/10/2017 
(300) 302017000058193  29/05/2017  IT 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Parapluies et parasols; bâtons de marche; 
cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces 
matières; articles de sellerie, fouets et habits pour 
animaux; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de 
transport. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540) 

 
 

(731) OVS S.P.A., Via Terraglio, 17 I-30174 Venezia 
Mestre (VE) (IT) 
(740) UFFICIO BREVETTI RAPISARDI S.R.L.; Via 
Serbelloni, 12 I-20122 Milano (IT) 

(111) 101262 
(111b) 1397603 
(151) 09/01/2018 
(511) 16, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Stylos à encre; albums; albums de 
scrapbooking; almanachs; affiches; billets; formulaires; 
faire-part [articles de papeterie]; classeurs à feuillets 
mobiles; blocs [papeterie]; bracelets pour instruments à 
écrire; fascicules; livrets; papier d'empaquetage; papier 
d'emballage; papier-filtre; bulletins d'information; 
enseignes en papier ou en carton; journaux; pochettes 
pour documents [articles de papeterie]; porte-crayons; 
pinces à livre; porte-chéquiers; porte-affiches en papier ou 
en carton; revues [périodiques]; pinces à billets; cavaliers 
pour fiches; agrafes de stylos; signets; publications 
imprimées; représentations graphiques; calendriers; 
calques; crayons; porte-mines; images; décalcomanies; 
décalcomanies; peintures [tableaux], encadrés ou non; 
cartes; cartes; cartes à collectionner, autres que pour 

jeux; catalogues; pinceaux; clichés d'impression; livres; 
manifolds [papeterie]; bandes dessinées; enveloppes 
[articles de papeterie]; boîtes en papier ou en carton; 
bandes gommées [papeterie]; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; tracts; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou matières plastiques pour le de 
conditionnement de produits alimentaires; feuilles de 
viscose pour l'empaquetage; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'empaquetage; emballages-coques en 
matières plastiques pour l'empaquetage ou le 
conditionnement; lithographies; timbres-poste; 
impressions graphiques; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; matières à cacheter; matériaux 
d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 
carton; matières filtrantes [papier]; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; autocollants [articles de papeterie]; 
enveloppes pour bouteilles, en carton ou en papier; 
couvertures [articles de papeterie]; couvertures [articles 
de papeterie]; pellicules en matières plastiques 
adhérentes, extensibles, pour la palettisation; cartes de 
voeux; eaux-fortes; cornets de papier; chemises pour 
documents; chemises pour documents; plumiers; trousses 
à stylos; sceaux [cachets]; timbres à cacheter; presse-
papiers; films en matières plastiques pour l'empaquetage; 
sous-main; dessous de chopes à bière; supports pour 
plumes et crayons; presse-papiers; nécessaires de 
correspondance [nécessaires d'écriture]; fournitures pour 
l'écriture; produits d'imprimerie; prospectus; gommes à 
effacer; reproductions graphiques; porte-plume; 
marqueurs [articles de papeterie]; écriteaux en papier ou 
en carton; cahiers d'écriture ou de dessin; étoffes pour 
reliures; transparents [papeterie]; pochoirs; dispositifs 
d'empaquetage pour bouteilles en papier ou carton; 
manuels [guides]; guides [manuels]; drapeaux en papier; 
photogravures; photographies [imprimées]; étuis pour 
patrons; plans; plans; stencils; écussons [cachets en 
papier]. 
Classe 28 : Véhicules [jouets]; casse-têtes; jouets; jouets 
rembourrés; mobiles [jouets]; farces [attrapes]; jeux de 
société; jeux de société; jeux de table; jeux; jeux de 
construction; kaléidoscopes; cartes à jouer; manèges 
forains; balançoires; modèles réduits [jouets]; modèles 
réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits de 
véhicules; décorations pour arbres de Noël autres 
qu'articles d'éclairage et de confiserie; appareils pour 
jeux; ballons de jeu. 
Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; services de location 
d’espaces publicitaires; services de tenue de 
comptabilités; services de comptabilité; démonstration de 
produits; organisation d'expositions à des fins 
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commerciales ou publicitaires; services d'organisation de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de décoration de vitrines; conception de matériel 
publicitaire; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
de production de films publicitaires; location de panneaux 
d'affichage [panneaux publicitaires]; services d'affichage; 
affichage publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; services de diffusion de matériel 
publicitaire; services de publipostage; publicité; activités 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique 
; publicité télévisée; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers [achat 
de produits et de services pour d'autres entreprises]. 
(540) 

 
 

(731) Public Joint Stock Company «GAZ», prospect 
Lenina, 88 RU-603004 Nizhny Novgorod, (RU) 
______________________________________________ 

(111) 101263 
(111b) 1397621 
(151) 23/11/2017 
(300) 3690389  10/11/2017  ES 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la sylviculture, engrais et fertilisants. 
(540) 

 
 

(731) BIOVERT, S.L., Ctra. C12, Km. 150'5 E-25137 
Corbins (Lleida) (ES) 
(740) Ángeles Moreno Nogales; Herrero & Asociados, 
Cedaceros, 1 E-28014 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 101264 
(111b) 1397648 
(151) 13/09/2017 
(300) 30 2017 218 543  15/06/2017  DE 
(511) 9, 16, 25, 35, 38, 40, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fichiers d'images téléchargeables; 
périphériques conçus pour être utilisés avec des 

ordinateurs, à l'exception de liseuses électroniques; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; fichiers 
de musique téléchargeables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; récepteurs audio et vidéo; 
disques compacts [audio-vidéo]; logiciels informatiques 
enregistrés; films, impressionnés; films 
cinématographiques exposés; films pour l'enregistrement 
de sons; supports d'enregistrements sonores; cassettes 
vidéo; dessins animés; dispositifs pour la transmission en 
continu de contenus multimédias sur des réseaux sans fil 
locaux; appareils pour l'enregistrement de sons; bandes 
vidéo; publications électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Périodiques; revues [périodiques]; journaux; 
livrets; livres; partitions imprimées; recueils de chansons; 
revues musicales. 
Classe 25 : Vêtements. 
Classe 35 : Rédaction de curriculum vitae pour des tiers; 
mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; agences de publicité; 
conception de matériel publicitaire; publicité télévisée; 
marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de recherche de parrainages; services de 
diffusion de matériel publicitaire; services de location de 
temps publicitaire sur des supports de communication; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; publicité 
radiophonique; services de revues de presse; publicité. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; services de 
radiodiffusion; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion en continu de données; 
transmission de fichiers numériques; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services 
de fourniture d'accès à des bases de données; 
transmission de télévision en continu sur Internet; 
diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur 
Internet; services de transmission en continu de 
programmes vidéo, audio et télévisés; diffusion de 
séquences vidéo en continu sur Internet; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; services 
d'agences de presse; transmission de messages. 
Classe 40 : Traitement de films cinématographiques. 
Classe 41 : Traduction et interprétation; mise à disposition 
en ligne de musique non téléchargeable; mise à 
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; 
représentation de spectacles en direct; sous-titrage; 
production de films, autres que films publicitaires; services 
de production musicale; postsynchronisation; 
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divertissements; location de films cinématographiques; 
location d'enregistrements sonores; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; enregistrement 
sur bandes vidéo; services de studios d'enregistrement; 
divertissements télévisés; studios de cinéma; exploitation 
de salles de cinéma; production de spectacles; 
divertissements radiophoniques; services de rédaction de 
scénarios; rédaction de textes autres que textes 
publicitaires; location d'appareils et accessoires 
cinématographiques; services de discothèques; coaching; 
écriture de chansons; services de disc-jockeys; services 
de boîtes de nuit [divertissements]; services de guichets 
(billetteries); services de composition musicale; services 
de préparation de représentations musicales; 
représentations musicales en direct; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
réservation de places de spectacles; services de 
divertissement; organisation de spectacles de 
divertissement; services d'édition musicale; planification 
de réceptions [divertissement]. 
Classe 42 : Informatique en nuage; services de 
conception de logiciels informatiques; services de 
stockage électronique de données; services 
d'hébergement sur des serveurs; location d'ordinateurs et 
de logiciels informatiques. 
Classe 45 : Gestion de droits d'auteurs; octroi de licences 
de propriété intellectuelle; administration juridique de 
licences. 
(540) 

 
 

(731) PANTAFLIX AG, Hans-Sachs-Straße 7 80469 
München (DE) 
(740) Rechtsanwälte Douglas & Luther; Drakestraße 47 
12205 Berlin (DE) 

______________________________________________ 

(111) 101265 
(111b) 1397716 
(151) 19/10/2017 
(300) 2017/66274  24/07/2017  TR 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Articles de bijouterie (y compris leurs 
imitations); or, joyaux, pierres précieuses et articles de 
bijouterie en ces matières, boutons de manchettes, 
épingles à cravate, statuettes et parures (articles de 
bijouterie) et figurines en métaux précieux; horloges, 
montres, instruments d'horlogerie et chronométriques (y 
compris chronomètres et leurs parties, bracelets de 
montres); coupes en métaux précieux; perles de prière. 

(540) 

 
 

(731) BEGÜM KIROĞLU, Batı Yolu No. 33 D:4 
Yalıkonakları, Kemercountry, Kemerburgaz Eyüp  İstanbul 
(TR) 
(740) SEDIN S.A.; Rue Merle d'Aubigné 24 CH-1207 
GENEVE (CH) 

______________________________________________ 

(111) 101266 
(111b) 1397742 
(151) 18/01/2018 
(300) 87541732  25/07/2017  US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de conception et développement 
personnalisés de préparations diagnostiques et 
thérapeutiques à usage clinique et médical. 
(540) 

 
 

(731) Eisai, Inc., 100 Tice Blvd. Woodcliff Lake NJ 07677 
(US) 
(740) Jacqueline M. Lesser Baker & Hostetler LLP; 2929 
Arch Street, Cira Centre, 12th Floor Philadelphia PA 
19104-2891 (US) 

______________________________________________ 

(111) 101267 
(111b) 1397850 
(151) 26/01/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; 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; locations d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales). 



BOPI_08MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

329 
 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel; 
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de 
livres; prêts de livres; production de films sur bandes 
vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes 
ou de postes de radio et de télévision; location de décors 
de spectacles; montage de bandes vidéo; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; service de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-
édition. 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; étude de projets techniques; architecture; 
décoration intérieure; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; 
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 
conseils en technologie de l'information; hébergement de 
serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; 
services de conception d'art graphique; stylisme 
(esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art; 
audits en matière d'énergie. 
(540) 

 
 

(731) Simplon.co, 55 RUE DE VINCENNES F-93100 
MONTREUIL (FR) 
Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

(111) 101268 
(111b) 1397909 
(151) 27/12/2017 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de cuisine électriques; pétrins 
mécaniques; mélangeurs électriques à usage ménager; 
presse-fruits électriques à usage ménager; trancheuses à 
viande à usage domestique; trancheuses à pain; 

installations d'aspiration de poussières pour le nettoyage; 
robots de cuisine électriques; machines à laver 
[blanchisserie]. 
Classe 11 : Réfrigérateurs; cafetières électriques; 
bouilloires électriques; autoclaves, électriques; 
ventilateurs [climatisation]; machines pour cuire du pain; 
torréfacteurs; appareils et machines pour la purification 
d'air; chauffe-eau solaires; appareils de désinfection. 
(540) 

 
 

(731) Qingdao Hanshang Brand Management Co., Ltd., 
No. 336 Yinhe Road, Chengyang District, Qingdao 
Shandong (CN) 
(740) Beijing Kairan Intellectual Property Rights Agent 
Co., Ltd.; 3311, 3F, Building 141, Zhuanchang Beili, 
Tongzhou District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101269 
(111b) 1397914 
(151) 27/12/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; coques de protection pour 
téléphones portables; étuis de protection pour téléphones 
portables; batteries électriques pour téléphones mobiles; 
tablettes électroniques; housses de protection pour 
tablettes électroniques; supports pour tablettes 
électroniques; étuis de protection pour tablettes 
électroniques; casques à écouteurs; écouteurs; 
téléviseurs; boîtiers de décodage; meubles portables pour 
le rangement de haut-parleurs; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; cadres de photos numériques; routeurs; appareils 
de communication en réseau; dragonnes pour téléphones 
portables; ordinateurs portables avec fonctions d'appel, 
de surveillance de la qualité du sommeil, d'enregistrement 
et de gestion d'activités; écrans pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); appareils de communication en réseau 
portables avec fonctions d'appel, de surveillance de la 
qualité du sommeil, d'enregistrement et de gestion 
d'activités; modems; housses pour téléphones; baladeurs 
multimédias; bracelets magnétiques codés d'identification; 
podomètres; appareils électriques de surveillance. 
(540) 
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(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101270 
(111b) 1397930 
(151) 04/01/2018 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Lits; matelas; coussins; oreillers. 
(540) 

 
 

(731) Shenzhen headraising technology Co., ltd, Room 
1319, Block B, Tianxia International Center, Nantou 
street, Taoyan road, Nanshan District 518000 shenzhen 
city (CN) 
______________________________________________ 

(111) 101271 
(111b) 1397950 
(151) 10/01/2018 
(300) 017665522  08/01/2018  EM 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lingettes pour bébés; produits de soin pour 
bébés, non médicamenteux; mouchoirs imprégnés de 
lotions cosmétiques; lingettes humides imprégnées de 
lotions cosmétiques. 
Classe 5 : Couches pour bébés; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés, en papier ou en 
cellulose; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes en papier ou en cellulose (jetables). 
(540) 

 
 

(731) MEGA DISPOSABLES S.A., 148 Dekelias  GR-136 
78 Aharnes (GR) 
(740) LAW FIRM THANOS MASOULAS & PARTNERS; 
11 Sina  GR-106 80 Athens (GR) 

______________________________________________ 

(111) 101272 
(111b) 1397970 
(151) 28/12/2017 
(300) 2017-089171  30/06/2017  JP 
(511) 11 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Réservoirs de traitement d'eaux usées à 
usage industriel; cuves de traitement d'eaux usées à 
usage domestique. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou services de 
vente en gros de réservoirs de traitement d'eaux usées à 
des fins industrielles et fosses septiques à des fins 
industrielles; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de réservoirs de traitement d'eaux usées à 
des fins domestiques et fosses septiques à des fins 
domestiques. 
(540) 

 
 

(731) nasucreate CO., LTD, 161-1, Nakayama, 
Nasukarasuyama-shi 321-0604 Tochigi (JP) 
(740) OSHIKUBO Masahiko; c/o OSHIKUBO 
TRADEMARK and PATENT, 372-14, Nozawa-machi, 
Utsunomiya-shi 320-0071 Tochigi (JP) 

(111) 101273 

(111b) 1397989 
(151) 29/01/2018 
(300) 1359146  11/08/2017  BX 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de 
viande; gelées; confitures; compotes; oeufs, lait et autres 
produits laitiers, y compris boissons lactées où le lait 
prédomine et des milk-shakes; huiles et graisses 
comestibles; beurre; charcuterie; choucroute; cornichons; 
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filets de poissons; salades de fruits; tranches de fruits; 
jambon; salades de légumes; mets à base de poisson; 
pickles; poisson conservé; poisson saumuré; tofu; 
crustacés non vivants; aliments à base de légumes 
fermentés; anchois non vivants; beignets aux pommes de 
terre; beurre de cacao à usage alimentaire; bouquets 
(crevettes roses) non vivants; champignons conservés; 
fruits confits; crème (produit laitier); crème fouettée; 
crevettes grises non vivantes; en-cas à base de fruits; 
pâtés de foie; foie préparé; lard; olives conservées; purée 
de tomates; saucisses; saucisses panées; saucissons; 
compote de pommes; saumon non vivant; viande de porc; 
yaourt; mets et plats préparés à base des produits 
précités, en particulier articles de fast-food; salades 
préparées; conserves de produits alimentaires à base des 
produits précités; steaks hachés crus pour hamburgers; 
steaks de tofu pour hamburgers; steaks de dinde pour 
hamburgers; steaks de soja pour hamburgers; morceaux 
de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; steak 
de viande, de poisson, de volaille ou de gibier; extraits de 
viande pour hamburgers. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédanés du café; farine et préparations faites de 
céréales; pain; biscuits; gâteaux; pâtisserie et confiserie; 
glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces 
(condiments); sauces à salade; épices; pâte d'amandes; 
assaisonnements; aliments à base d'avoine; avoine 
écachée; flocons d'avoine; gruau d'avoine; câpres; 
caramels (bonbons); chocolat; couscous (semoule); 
crème anglaise; fondants (confiserie); macarons 
(pâtisserie); mayonnaises; pâtés à la viande (pâtisserie); 
piments (assaisonnements); poivre; boissons à base de 
cacao; boissons à base de café; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de thé; brioches; préparations 
à base de cacao; aromates de café; en-cas à base de 
céréales; chapelure; condiments; crèmes glacées; glaces 
alimentaires; ketchups (sauce); cacao au lait; café au lait; 
chocolat au lait (boisson); petits pains; pizzas; quiches; 
hamburgers et autres sandwiches; sandwiches garnis, y 
compris sandwiches à la viande, au poisson, à la volaille, 
au gibier, au tofu, au crustacé, également avec ajout 
d'extraits de viande; glace à rafraîchir; crème glacée; thé 
glacé; yaourt glacé (glaces alimentaires); mets et plats 
préparés à base des produits précités, en particulier 
articles de fast-food; conserves de produits alimentaires à 
base des produits précités. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services visant à procurer des boissons et des aliments 
préparés pour la consommation; services rendus par des 
salons de thé, snack-bars, cantines, friterie, restaurants, 
restaurants libre-service, restaurants rapides, restaurants 
drive-in, bars, cafés et par des établissements 

semblables; services visant à procurer des boissons, 
aliments, mets et plats préparés à emporter (restauration); 
services de traiteurs; hébergement temporaire. 
(540) 

 
 

(731) QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK,, 
Avenue du Port 86C, box 204 B-1000 Bruxelles (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE) 

______________________________________________ 

(111) 101274 
(111b) 1398017 
(151) 21/11/2017 
(300) 201711410  29/08/2017  NO 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance d'alarmes; tableaux d'alarme; alarmes; 
détecteurs d'alarme; appareils pour le traitement de 
paiements électroniques; appareils pour le traitement, la 
transmission et le stockage d'informations de bases de 
données; appareils pour la diffusion, l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la réception, le traitement ou la 
reproduction de sons, images ou données; appareils de 
saisie, d'extraction, de transmission et de stockage de 
données; logiciels d'applications; logiciels d'application 
pour smartphones; logiciels pour la communication; 
logiciels de communication permettant une connexion 
entre utilisateurs de réseau informatique; logiciels de 
communication permettant une connexion entre réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels informatiques de 
communication permettant à des clients d'accéder aux 
informations de leur compte bancaire et de traiter des 
opérations bancaires; logiciels informatiques de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par voie 
électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial; logiciels pare-feu pour ordinateurs; ludiciels 
informatiques; logiciels et programmes informatiques; 
programmes informatiques pour l'accès à Internet et son 
utilisation; programmes informatiques permettant de se 
connecter à distance à des ordinateurs ou réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour le 
traitement de données; programmes informatiques pour 
l'édition d'images, de sons et de séquences vidéo; 
programmes informatiques pour l'activation de contrôles 
d'accès ou d'entrée; programmes informatiques pour la 
conception d'interfaces utilisateur; programmes 
informatiques pour l'utilisation d'Internet et du World Wide 
Web; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; applications logicielles informatiques 
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téléchargeables; logiciels informatiques à usage 
commercial; logiciels informatiques pour la 
communication avec les utilisateurs d'ordinateurs de 
poche; logiciels informatiques pour la commande et 
gestion d'applications de serveurs d'accès; logiciels 
informatiques pour le contrôle de terminaux en libre-
service; logiciels de commande du fonctionnement de 
dispositifs audio et vidéo; logiciels informatiques pour la 
création de bases de données interrogeables; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation de photographies et 
d'images numériques; logiciels informatiques pour le 
traitement d'informations; logiciels pour l'automatisation et 
la gestion de processus d'affaires; logiciels pour la 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial d'information; programmes de 
logiciels informatiques; programmes de traitement de 
données; enseignes numériques; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels 
d'informatique en nuage téléchargeables; logiciels 
informatiques téléchargeables; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à 
distance; programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour la pratique de jeux informatiques et 
vidéo; fichiers multimédias téléchargeables; 
enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; podcasts téléchargeables; 
fichiers audio et vidéo téléchargeables; logiciels 
d'exploitation intégrés; logiciels de reconnaissance 
d'image; logiciels de messagerie instantanée; notices 
d'exploitation et d'utilisation de logiciels informatiques 
stockées sous forme numérique; télécommandes pour 
téléviseurs; logiciels; logiciels et applications pour 
dispositifs mobiles; logiciels de diagnostic et recherche de 
pannes; logiciels facilitant les transactions sécurisées par 
carte de crédit; logiciels de traitement d'images, 
d'éléments graphiques et de textes; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de télécommunication; 
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel [VPN]; 
logiciels de reconnaissance vocale. 
Classe 38 : Transmission de données, contenus audio et 
vidéo par câble, satellite, réseaux informatiques, lignes 
téléphoniques et lignes RNIS; diffusion de films et 
d'émissions télévisées par le biais d'un service de vidéo à 
la demande; diffusion d'émissions télévisées, films 
cinématographiques et autres contenus audiovisuels et 
multimédias; transmission par câble de sons, d'images, 
de signaux et de données; compilation et transmission de 
messages électroniques; communication par voie 
électronique; communication d'informations par 
ordinateur; transmission de messages, données et 
images assistée par ordinateur; remise de messages par 
transmission électronique; transfert de données 

numériques; messagerie textuelle numérique; 
transmission numérique de données par Internet; 
transmission électronique et numérique de voix, données, 
images, signaux et messages; services de communication 
électronique; transmission électronique de commandes; 
transmission électronique de données cryptées; 
radiodiffusion interactive; services de communication 
interactive; diffusion et transmission de manière 
interactive d'informations et séquences vidéo par le biais 
de réseaux numériques; services de télétexte interactif; 
services de vidéotex interactif; services de transmission 
de télévision sur protocole Internet [IPTV]; services de 
diffusion sur Internet [radiodiffusion sur un réseau 
informatique mondial]; services de transmission 
télévisuelle à la carte; fourniture d'accès à des places de 
marché électroniques [portails] sur des réseaux 
informatiques; fourniture d'accès à un portail de partage 
de vidéos; fourniture d'accès à un portail Web, de 
messagerie et de nouvelles; fourniture d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet; fourniture 
d'accès à des plates-formes de commerce électronique 
sur Internet; fourniture d'accès à des plateformes 
électroniques de transaction, de communication et 
d'information sur Internet; fourniture d'accès à des 
publications électroniques; mise à disposition d'accès à 
des informations et portails par le biais d'Internet; 
fourniture d'accès à des contenus multimédias en ligne; 
fourniture d'accès à des plateformes et portails sur 
Internet; transmission électronique de données de 
transactions par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par le biais d'un réseau 
informatique mondial; mise à disposition d'informations en 
matière de télédiffusion par câble; mise à disposition 
d'informations en matière de télédiffusion par câble; 
services de messagerie instantanée; fourniture d'accès en 
ligne à des données; mise à disposition d'accès en ligne à 
des bases de données; fourniture d'accès utilisateur à des 
informations et services d'information disponibles sur 
Internet et d'autres réseaux informatiques; fourniture 
d'accès utilisateur à des moteurs de recherche; fourniture 
d'accès à un portail Internet proposant des programmes 
de vidéo à la demande; fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des films et émissions de télévision 
fournis par un service de vidéo à la demande; fourniture 
d'accès par voie de télécommunication à des contenus 
vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la 
demande; services d'envoi, de réception et de transfert de 
messages électroniques; diffusion en continu de 
séquences vidéo; services de diffusion en continu à la 
télévision; transfert de données par le biais d'Internet; 
transmission, diffusion et réception de contenus audio, 
vidéo, d'images fixes et animées, de textes et de données 
en temps réel; transmission de programmes publicitaires 
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et communications publicitaires multimédias par le biais 
de réseaux numériques de communication; services de 
transmission de messages électroniques; transmission 
d'informations numériques; 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; services de transmission de vidéos à la 
demande. 
Classe 41 : Services de publication de divertissements 
multimédias, audio et vidéo numériques; distribution de 
films cinématographiques, distribution d'émissions 
télévisées à des réseaux de télévision par câble; services 
de jeux électroniques fournis par le biais d'un réseau de 
communication mondial; divertissement télévisé par 
protocole Internet; divertissements sous forme de 
services de télévision mobiles; services de divertissement 
fournis par un réseau de communication mondial; 
services de distribution de films; jeux d'argent; 
informations en matière d'activités de loisirs; informations 
en matière d'éducation ou de divertissement, fournies en 
ligne depuis une base de données informatique ou 
Internet ou par le biais d'émissions de télévision ou de 
radio; services de divertissement interactif; services de 
divertissement en ligne; services de jeux en ligne; 
production et location de films, films vidéo, émissions de 
radio et télévision; mise à disposition de divertissements 
par le biais de la télévision, de la radio, du cinéma, de la 
télévision par câble, de la télévision par satellite et 
d'Internet; mise à disposition d'informations de 
divertissement par des moyens électroniques; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de transmission de vidéo à la demande; mise à 
disposition de divertissements cinématographiques, 
télévisés et vidéo musicaux par le biais d'un site Web 
interactif; mise à disposition d'émissions télévisées et 
films non téléchargeables par le biais d'un service de 
vidéo à la demande; mise à disposition d'émissions 
télévisées et films non téléchargeables par le biais de 
chaînes de télévision à la carte; mise à disposition de 
programmes de télévision, non téléchargeables, par le 
biais de services de transmission de vidéo à la demande; 
mise à disposition d'émissions de divertissement 
multimédias par le biais de la télévision, de services haut 
débit, sans fil et en ligne; services de divertissements 
radiophoniques et télévisés fournis par le biais d'Internet; 
location d'équipements audio et vidéo; services de 
location de films, films cinématographiques, séquences 
vidéo et enregistrements sonores; location de postes de 
radio et de télévision; services de location d'émissions 
télévisées; services de billetterie [divertissements]. 
Classe 42 : Administration de droits d'utilisateurs sur des 
réseaux informatiques; analyses de données techniques; 

services de conception de marques; informatique en 
nuage; écriture sur commande de logiciels, codes et 
programmes informatiques pour la création de pages Web 
sur Internet; compilation de programmes informatiques; 
compilation de pages Web pour Internet; conception de 
graphiques vidéo, assistée par ordinateur; conception 
graphique assistée par ordinateur; programmation 
informatique et conception de logiciels informatiques; 
programmation informatique pour systèmes de 
communication et traitement de données; services de 
programmation informatique à des fins d'analyse et de 
documentation commerciales; services de programmation 
informatique pour le stockage de données; services de 
programmation informatique en matière d'applications 
multimédias et interactives; services d'assistance 
technique en matière de logiciels informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de 
conseillers en technologies informatiques; configuration, 
installation, diagnostic de défaillances, réparation, mise à 
niveau et maintenance de logiciels informatiques; 
configuration de logiciels informatiques; configuration de 
réseaux et systèmes informatiques; services de 
conseillers dans le domaine des applications et réseaux 
informatiques en nuage; services de conseillers en 
programmation informatique; services de conseillers dans 
le domaine de la conception de logiciels informatiques; 
services de conseillers dans le domaine de la 
programmation et du développement de portails de 
commerce électronique; services de conseillers en 
matière de conception de pages d'accueil et sites Internet; 
services de conseillers en matière de conception, 
sélection, mise en oeuvre et utilisation de matériel 
informatique et systèmes logiciels; création, conception et 
maintenance de portails et pages Web personnalisés; 
Création, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; création de programmes informatiques; 
conversion multiplateforme de contenus numériques en 
d'autres formes de contenus numériques; 
personnalisation de logiciels informatiques; conception 
personnalisée de logiciels informatiques; services de 
décodage et cryptage de données; conception et 
développement de bases de données informatiques; 
conception et développement de logiciels de bases de 
données informatiques; conception et développement de 
ludiciels; conception et développement de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques pour la gestion de bases de données; 
services de conception et développement de logiciels 
informatiques pour le traitement de données; conception 
et développement de logiciels informatiques d'évaluation 
et de calcul de données; conception et développement de 
produits multimédias, conception et développement de 
nouveaux produits; conception et développement de 
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logiciels pour guides électroniques des programmes de 
télévision; Conception et développement de logiciels de 
jeux vidéo; conception, y compris conception graphique 
pour la création de pages Web sur Internet; conception et 
hébergement de portails Web; conception et location de 
logiciels; conception, développement, installation, 
implémentation et maintenance de logiciels informatiques; 
conception de bases de données informatiques; 
conception infographique; conception de sites Web à des 
fins publicitaires; services de conception; développement 
de logiciels pour la création de guides électroniques des 
programmes de télévision; services de sauvegarde et de 
stockage électroniques de données; stockage 
électronique de photographies numériques; stockage 
électronique de fichiers vidéos numériques; services de 
conception graphique; hébergement de bases de 
données informatiques; hébergement de logiciels 
d'applications informatiques dans le domaine de la 
gestion de la connaissance (knowledge management) 
pour la création de bases de données et d'informations 
consultables; hébergement d'un site Web pour le 
stockage électronique de séquences vidéo et 
photographies numériques; hébergement de plateformes 
de commerce électronique sur Internet; hébergement de 
contenus numériques sur Internet; hébergement 
d'applications multimédias et interactives; services 
d'hébergement de contenus de divertissement 
multimédias; hébergement de portails Web; installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; 
services d'hébergement interactif permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leurs propres 
contenus et images en ligne; télésurveillance de systèmes 
informatiques; services de surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; sauvegarde de 
données hors site; stockage de données en ligne; 
préparation de rapports en rapport avec la programmation 
informatique; essais de produits; programmation de pages 
Web personnalisées contenant des informations définies 
par les utilisateurs, informations et profils personnels; 
programmation d'applications multimédias; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; programmation de logiciels pour des 
plateformes de commerce électronique; mise à disposition 
pour utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables accessibles par le biais d'un site Web; 
mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse de données financières et 
la création de rapports; mise à disposition temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant à des 
fournisseurs de contenus de suivre des contenus 
multimédias; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 

téléchargeables utilisés dans le cadre d'applications pour 
la surveillance de diffusions; mise à disposition pour 
utilisation temporaire de logiciels Web; mise à disposition 
d'informations météorologiques; location et maintenance 
de logiciels informatiques; location de logiciels 
d'application; location d'espaces de stockage 
électroniques [espace Web] sur Internet; location de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages, ainsi que son utilisation; 
location de serveurs Web; location de logiciels pour 
l'importation et la gestion de données; recherche, 
développement, conception et mise à niveau de logiciels 
informatiques; recherches dans le domaine de la 
technologie des communications; services d'hébergement 
sur des serveurs; logiciels en tant que services [SaaS]; 
administration de serveurs; essais de logiciels; diagnostic 
de problèmes de logiciels informatiques [assistance 
technique]; conception de pages Web; écriture de 
programmes informatiques; rédaction de logiciels 
informatiques. 
(540) 

 
 

(731) Otrum AS, Kirkegata 17 N-0153 Oslo (NO) 
(740) Advokatfirmaet Haavind AS; Postboks 359 Sentrum 
N-0101 Oslo (NO) 

______________________________________________ 

(111) 101275 
(111b) 1398137 
(151) 27/02/2018 
(300) 1367804  11/01/2018  BX 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Arbres fruitiers; buissons fruitiers; fruits frais 
et produits fruitiers frais; fruits non transformés; 
compositions de fruits frais; fruits frais biologiques; 
pommes; pommes non transformées; pommes fraîches. 
(540) 

 
 

(731) ABCz Group bvba, Maagd van Gent 22 B-9988 Sint 
Laureins (BE) 
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 a B-
9830 Sint-Martens-Latem (BE) 

(111) 101276 
(111b) 522000 
(151) 30/03/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
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Classe 9 : Lunettes. 
(540) 

 
 

(731) GLOBEX, Société par Actions Simplifiée, Z.A. du 
Hillans F-64990 ST-PIERRE-D'IRUBE (FR) 
(740) IP SPHERE; 8 cours Maréchal Juin  F-33000 
BORDEAUX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101277 
(111b) 735553 
(151) 30/03/2018 
(300) 99 831 217  21/12/1999  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), vins. 
(540) 

 
 

(731) Winebow Inc, 75 Chestnut Ridge Road - Montvale, 
NJ 07645 (US) 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 
F-69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101278 
(111b) 1043899 
(151) 26/03/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; toiles émeri et papiers émeri, 
pâtes abrasives, pierres ponces à usage personnel; 
brillants pour le cuir, pâtes à polir pour objets métalliques, 
encaustiques pour meubles, encaustiques pour parquets. 
(540) 

 
 

(731) SEBA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi 
Bölgesi, Melek Aras Bulvari Tuna Caddesi No: 6 Tuzla - 
İstanbul (TR) 

(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; BARBAROS 
BULVARI No: 66 K:3 D:9 BALMUMCU - BEŞİKTAŞ 
İSTANBUL (TR) 

Couleurs revendiquées : Le blanc et le rouge sont 
revendiqués en tant que caractéristiques de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 101279 
(111b) 1076327 
(151) 29/03/2018 
(300) 30 2010 060 748.3/03  15/10/2010  DE 
(511) 1, 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, en 
particulier additifs à action chimique et physique pour 
lubrifiants, graisses, huiles industrielles ainsi que pour 
huiles hydrauliques, de compresseur, de transmission et 
de moteur et additifs pour carburants, en particulier 
essence et gazole; additifs pour agents de 
refroidissement ainsi que pour liquides de lave-glaces; 
fluides hydrauliques; liquides pour freins; adhésifs 
[matières collantes] pour l'industrie; charbon filtrant; filtres 
(produits chimiques, matières plastiques à l'état brut, 
substances minérales et végétales), particules de 
céramique en tant que filtres. 
Classe 3 : Produits de lavage et de nettoyage; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 
produits de nettoyage pour moteurs souillés d'huile et 
autres objets industriels souillés; produits de nettoyage 
pour tuyaux d'alimentation en carburant et systèmes 
d'injection pour moteurs, en particulier pour moteurs de 
véhicules automobiles; produits d'entretien automobile, à 
savoir agents de lavage protecteurs, produits de 
nettoyage pour peintures, agents de préservation pour 
peintures sous forme de pâtes et de liquides; cires à 
peinture; shampooings de lavage; produits de lavage pour 
équipements de lavage de véhicules; produits de lavage 
et de prélavage en poudre et liquide pour équipements à 
éjection de vapeur et équipements de nettoyage à haute 
pression; produits hydrophobes pour équipements de 
lavage de véhicules; produits d'entretien des chromes; 
produits de nettoyage pour matières plastiques; agents 
d'imprégnation et produits de nettoyage pour toits 
décapotables de véhicules automobiles; produits 
d'entretien pour matières plastiques; produits d'entretien 
pour garnitures intérieures de véhicules; produits de 
nettoyage pour jantes de roues; savons. 
Classe 4 : Lubrifiants; produits pour absorber, arroser et 
lier la poussière; carburants (y compris essences pour 
moteurs); graisses industrielles et huiles industrielles, y 
compris huiles hydrauliques, de compresseur, de 
transmission et de moteur, en particulier essence et 
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carburants diesel; huiles de contact et graisses de 
contact; additifs non chimiques pour huile, carburants, en 
particulier pour essence et carburants diesel; additifs non 
chimiques pour graisses industrielles, huiles industrielles, 
huiles de moteur, huiles de transmission, huiles pour 
compresseurs et huiles hydrauliques. 
(540) 

 
 

(731) UAB "SCT Lubricants", Silutes pl. 119 LT-95112 
Klaipeda (LT) 
(740) GLAWE DELFS MOLL Patent Attorneys and 
Attorney at Law; Rothenbaumchaussee 58 20148 
Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 101280 
(111b) 1189286 
(151) 02/04/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux (boissons); extraits de fruits 
alcoolisés; vin; liqueurs; extraits alcoolisés; digestifs 
(liqueurs et spiritueux); amers; vin de cuisine; boissons 
alcoolisées, à l'exception de bières; alcools de qualité 
alimentaire. 
(540) 

 
 

(731) JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK 
CO., LTD, No. 118 of Yanghe Middle Avenue, Suqian City 
Jiangsu Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101281 
(111b) 1189293 
(151) 02/04/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux (boissons); extraits de fruits 
alcoolisés; vin; liqueurs; extraits alcoolisés; digestifs 
(liqueurs et spiritueux); amers; vin de cuisine; boissons 
alcoolisées, à l'exception de bières; alcools de qualité 
alimentaire. 
(540) 

 
 

(731) JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK 
CO., LTD., 118 of Yanghe Middle Avenue, Suqian City 
Jiangsu Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101282 
(111b) 1203286 
(151) 02/04/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux (boissons); extraits de fruits 
alcoolisés; vin; liqueurs; extraits alcoolisés; digestifs 
(liqueurs et spiritueux); amers; vin de cuisine; boissons 
alcoolisées, à l'exception de bières; alcool à usage 
culinaire. 
(540) 

 
 

(731) JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK 
CO., LTD., 118 of Yanghe Middle Avenue, Suqian City 
Jiangsu Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101283 
(111b) 1212066 
(151) 04/04/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savon; eaux de toilette; détergents pour lave-
vaisselle; cires pour le cuir; préparations pour le meulage; 
huiles essentielles; cosmétiques; dentifrices; encens; 
produits cosmétiques pour animaux. 
Classe 5 : Encens répulsifs contre les moustiques; 
préparations pour l'épuration d'air; serviettes hygiéniques; 
onguents de refroidissement à usage médical; 
insectifuges; reconstituants [médicaments]; crayons 
hémostatiques; médicaments à usage humain; remèdes 
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de médecine chinoise; bonbons à usage médical. 
(540) 

 
 

(731) Xie Wenshuai, No.182 Xiashan Village, Xicheng 
Street, Yongkang City 321300 Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Company 
Ltd.; No. 551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 101284 
(111b) 801738 
(151) 29/03/2018 
(511) 1, 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l'industrie, en 
particulier additifs à action chimique et physique pour 
lubrifiants, graisses, huiles industrielles et de moteurs, 
pour transmissions, pour compresseurs, hydrauliques et 
additifs pour carburants, en particulier essence et 
carburants diesel; additifs pour liquides de refroidissement 
et pour liquides de lave-glaces; liquides hydrauliques; 
liquides pour freins; adhésifs à usage industriel; charbon 
actif de filtrage; crépines (produits chimiques, matières 
plastiques à l'état brut, substances minérales et 
végétales), particules de céramique sous forme de 
crépines. 
Classe 3 : Produits de lavage et de nettoyage; produits 
pour nettoyer, polir, décaper et abraser; produits de 
nettoyage pour moteurs souillés d'huile et autres objets 
industriels souillés; produits de nettoyage pour tuyaux 
d'alimentation en carburant et systèmes d'injection pour 
moteurs, en particulier pour moteurs de véhicules 
automobiles; produits d'entretien de véhicules, à savoir 
agents de lavage protecteurs, produits de nettoyage pour 
peintures, agents de conservation pour peintures sous 
forme de pâtes et de liquides; cires à peinture; 
shampooings de lavage; produits de lavage pour 
équipements de lavage de véhicules; produits de lavage 
et de prélavage en poudre et liquide pour équipement à 
éjection de vapeur et équipement de nettoyage à haute 
pression; produits hydrophobes pour équipements de 
lavage de véhicules; produits d'entretien des chromes; 
produits de nettoyage pour matières plastiques; agents 
d'imprégnation et produits de nettoyage pour toits 

décapotables de véhicules automobiles; produits 
d'entretien pour matières plastiques; produits d'entretien 
pour garnitures intérieures de véhicules; produits de 
nettoyage pour jantes de roues; savons. 
Classe 4 : Lubrifiants; produits pour absorber, arroser et 
lier la poussière; carburants (notamment essences pour 
moteurs); graisses industrielles et huiles industrielles, en 
particulier huiles pour transmissions, pour compresseurs, 
hydrauliques et additifs pour carburants, en particulier 
essence et carburants diesel; huiles de contact et 
graisses de contact; additifs non chimiques pour huile, 
carburants, en particulier essence et carburants diesel; 
additifs non chimiques pour graisses industrielles, huiles 
industrielles, pour moteur, huiles pour transmissions, 
huiles pour compresseurs et huiles hydrauliques. 
(540) 

 
 

(731) SCT Lubricants Limited, Arch. Makariou III, 5. Mesa 
Geitonia CY-4000 Limassol (CY) 
(740) GLAWE DELFS MOLL Patent- und Rechtsanwälte; 
Rothenbaumchaussee 58 20148 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 101285 
(111b) 931441 
(151) 29/01/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Freins et embrayages pour véhicules 
terrestres et leurs parties; plaquettes de freins à disque 
pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour 
véhicules terrestres; garnitures d'embrayage pour 
véhicules terrestres. 
(540) 

 
 

(731) Nisshinbo Holdings Inc., 31-11, Nihonbashi Ningyo-
cho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8650 (JP) 
______________________________________________ 

(111) 101286 
(111b) 1127685 
(151) 13/03/2018 
(300) 113873579  14/11/2011  FR 
(511) 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus, couvertures de lit et de table, plaids, 
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couettes, couvertures de voyage; linge de maison, 
housses pour coussins, linge de lit, couvre-lits, draps, 
housses pour oreillers, housses de couette, linge de bain 
(à l'exception de l'habillement), draps de bain, serviettes 
de toilette, gants de toilette, linge de table non en papier, 
nappes non en papier, serviettes de table en matières 
textiles, sets de tables non en papier, mouchoirs de poche 
en matières textiles, étiquettes en tissu, sacs de 
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), 
tentures murales en matières textiles. 
Classe 25 : Vêtements, pull-overs, gilets, chemises, tee-
shirts, pantalons, vestes, costumes, manteaux, 
imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes; pyjamas, 
robes de chambre, chemises de nuit, peignoirs; 
accessoires d'habillement ou vestimentaires, notamment 
chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement), 
cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, 
foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, 
chaussettes, collants, bretelles, étoles, sous-vêtements, 
articles de lingerie, maillots de bain; chaussures, 
chaussons, bottes et bottines. 
(540) 

 
 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf 
F-75001 Paris (FR) 
(740) Société Louis Vuitton Services Département 
Propriété Intellectuelle,; 2 rue du Pont-Neuf F-75001 Paris 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 101287 
(111b) 1207422 
(151) 19/03/2018 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; 
antioxydants (terme(s) trop vague(s) de l'avis du Bureau 
international - Règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); préparations contre l'électricité statique, autres 
qu'à usage domestique; agents accélérateurs (terme(s) 
trop vague(s) de l'avis du Bureau international - Règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); produits 
ignifuges; additifs chimiques pour huiles; additifs 
chimiques pour carburants; agents chimiques tensioactifs; 
additifs colorants, agents de blanchiment (terme(s) trop 
vague(s) de l'avis du Bureau international - Règle 13.2)b) 
du Règlement d'exécution commun). 
(540) 

 

 
(731) RIANLON CORPORATION, No. 6, Huangshan 
Road, Teda Hangu Modern Industrial Park Tianjin (CN) 
(740) TIANJIN FULL TRUST IP AGENTS; No. 3104, 
Tianjin Technology & Finance Bldg., 5 Meiyuan Road, 
Tianjin Binhai Hi-tech Zone Tianjin (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101288 
(111b) 1215356 
(151) 26/02/2018 
(300) 660471  15/04/2014  CH 
(511) 5 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 
préparations pour les soins de santé et pour faire perdre 
l'habitude de fumer; chewing-gums à la nicotine 
permettant d'arrêter de fumer; timbres transdermiques 
permettant d'arrêter de fumer. 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits de 
tabacs, en particulier cigares, cigarillos, bouts et 
cigarettes, tabacs à fumer, tabacs à chiquer et tabac à 
priser; produits du tabac sans fumée; poudre de tabac 
humide dite snus [produits du tabac]; blagues à tabac; 
étuis contenant du tabac à usage oral; tabac à rouler; 
articles pour fumeurs, à savoir pipes, cure-pipes, coupe-
cigares, allume-cigares et allume-cigarettes non 
électriques, étuis pour cigares et cigarettes, fume-cigare 
et fume-cigarette, boîtes de cigares et cigarettes, 
bourroirs, cendriers, tabatières. 
(540) 

 
 

(731) wm17 holding AG, c/o KBT Treuhand AG Zug 
Neuhofstrasse 5A CH-6340 Baar (CH) 
(740) Meisser & Partners AG; Schulstrasse 1 CH-7302 
Landquart (CH) 

______________________________________________ 

(111) 101289 
(111b) 1309399 
(151) 09/04/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes d'identification par radiofréquence 
(systèmes RFID); étiquettes de radiofréquence (RFID), 
étiquettes RFID, où les étiquettes RFID sont sous forme 
de cartes, étiquettes ou porte-clés; marqueurs RFID, 
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bracelets RFID, anneaux RFID, disques RFID, étiquettes 
RFID, autocollants RFID, timbres RFID, circuits imprimés 
RFID, fûts RFID, étiquettes auriculaires RFID, flacons 
RFID en matières plastiques ou en verre, clés RFID, étuis 
souples, également en version sans étui ou dans d'autres 
types d'étuis, y compris avec une image graphique; 
lecteurs; cartes à puce (cartes à circuits intégrés); puces 
(circuits intégrés), à savoir cartes RFID; logiciels 
informatiques, enregistrés, y compris logiciels pour 
l'émission et la commande d'étiquettes RFID. 
(540) 

 
 

(731) "Intelligent Systems of Business Control" Ltd, 
technical apartment 1, build. 1205, Zelenograd RU-
124460 Moscow (RU) 
(740) Card Patent LLC; P.O. Box 9 RU-123298 Moscow 
(RU) 

______________________________________________ 

(111) 101290 
(111b) 1320100 
(151) 09/04/2018 
(300) 302015000048759  04/09/2015  IT 
(511) 19, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Carreaux non métalliques pour la 
construction; carrelages non métalliques; parquets et 
planches de parquet; planchers non métalliques; pierres 
de construction; mosaïques pour la construction; plafonds 
non métalliques; caillebotis non métalliques; pavés 
lumineux; cloisons non métalliques; couvertures non 
métalliques; couvertures de toits non métalliques; 
boiseries; panneaux de signalisation non métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; marbre; pierres; plaques en 
ciment; éléments et matériaux de construction autres que 
métalliques; carreaux; carreaux réfractaires; carreaux 
translucides (non métalliques); carreaux en céramique 
pour revêtements de sol; carreaux en céramique pour 
pavage; carreaux en céramique pour murs internes; 
carreaux en céramique pour sols externes; carreaux de 
plafond (non métalliques); carreaux, non métalliques, pour 
extérieurs de bâtiments; briques de construction, non 
métalliques; briques de façade, non métalliques; 
parquets; revêtements de sol en parquets en bois; lames 
de parquets; tuiles non métalliques pour toitures; 
matériaux pour la construction de toits, non métalliques; 
panneaux de placage, non métalliques, pour toits; 
panneaux de recouvrement, non métalliques, pour toits; 
couvertures de toits non métalliques; plaques de toiture 
non métalliques; placages en bois; trottoirs; lattes de 

plancher; chapes de plancher; chapes de trottoir; 
revêtements de sols (non métalliques); pavés arrondis de 
pavage; blocs de pavage; pavés de pierre; revêtements 
en céramique pour sols; produits de pavage non 
métalliques; planchers non métalliques; revêtements de 
sols non métalliques; pavés non métalliques; panneaux 
de construction, non métalliques; ensembles de panneaux 
muraux, non métalliques; panneaux de placage non 
métalliques; panneaux de planchers non métalliques; 
panneaux non métalliques à emboîtement pour 
l'édification de bâtiments; panneaux de construction 
translucides fabriqués en matières plastiques; panneaux 
d'étanchéité non métalliques; signalisation non métallique, 
non lumineuse et non mécanique; bardages non 
métalliques; enduits (matériaux de construction); briques 
de façade non métalliques; revêtements d'étanchéification 
cimentaires; revêtements muraux non métalliques; 
panneaux muraux en matériaux non métalliques; 
panneaux de parement en matériaux non métalliques; 
panneaux muraux non métalliques; pierres réfractaires; 
carreaux de plafond non métalliques; panneaux de 
plafond non métalliques; placages non métalliques pour 
plafonds; revêtements non métalliques pour plafonds; 
enseignes fabriquées en matières plastiques (non 
lumineuses et non mécaniques); cloisons non 
métalliques; revêtements de chapes; verre de 
construction; figurines, statuettes en pierre, en béton ou 
en marbre comprises dans cette classe; marbre pour la 
construction. 
Classe 35 : Publicité; location de surfaces publicitaires; 
recherches dans le domaine des affaires; services de 
réalisation de recherches en marketing; organisation de 
salons commerciaux à des fins commerciales; services de 
recherche de parrainages; gestion d'affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; services d'agence de 
publicité; services de démonstration de produits à des fins 
promotionnelles et publicitaires; services de promotion 
des ventes pour des tiers; services de diffusion de 
matériel publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de vente au 
détail; production de films promotionnels; services de 
décoration de vitrines; services de décoration de vitrines 
de magasins; assistance en administration commerciale; 
affichage (publicité extérieure); informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs (boutiques-conseil 
destinées aux consommateurs); services d'études de 
marchés et d'enquêtes; services de réalisation d'études 
de marketing; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
conseillers en matière de gestion des ressources 
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humaines; services de sous-traitance; services de 
présentation pour la commercialisation de produits; 
services de commercialisation de produits; relations 
publiques; services d'importation et d'exportation; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour le compte d'autres entreprises); services 
de mise en place et d'animation de manifestations à des 
fins promotionnelles et publicitaires; organisation et 
réalisation de salons professionnels, de manifestations et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
parrainages [services de marketing et promotion]. 
Classe 39 : Transport de marchandises; conditionnement 
et entreposage de marchandises; services de livraison de 
produits; services d'entreposage de produits; services de 
livraison de produits; emballage de marchandises. 
(540) 

 
 

(731) COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C., Via 
Vittorio Veneto, 13 I-40026 IMOLA (BOLOGNA) (IT) 
(740) MARIELLA CARAMELLI c/o NOTARBARTOLO & 
GERVASI S.P.A.; Via Luigi Mercantini, 5 I-10121 TORINO 
(IT) 

______________________________________________ 

(111) 101291 
(111b) 1334527 
(151) 19/03/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Piles galvaniques; chargeurs de batterie; 
antennes; cordons pour téléphones portables; clés USB; 
téléphones portables; protège-tympans pour la plongée; 
diodes luminescentes; matériel radio; flocons. 
(540) 

 
 

(731) QUANZHOU KAILI ELECTRONICS CO., LTD., 
Photoelectric Information Base, (Xiamei Town), Nan'an 
City Fujian (CN) 
(740) Xiamen Shinhwa  Patent and Trademark Agency 
Co., Ltd.; Room 201, No.15, Wanghai Road, 2nd Software 
Park, Xiamen 361008 Fujian (CN) 

(111) 101292 
(111b) 1336207 

(151) 09/04/2018 
(300) 302015000048764  04/09/2015  IT 
(511) 19, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Carreaux non métalliques pour la 
construction; carrelages non métalliques; parquets et 
planches de parquet; planchers non métalliques; pierre de 
construction; mosaïques pour la construction; plafonds 
non métalliques; caillebotis non métalliques; pavés 
lumineux; cloisons non métalliques; couvertures non 
métalliques; couvertures de toits non métalliques; 
boiseries; panneaux de signalisation non métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; marbre; pierres; plaques en 
ciment; éléments et matériaux de construction autres que 
métalliques; carreaux; carreaux réfractaires; carreaux 
translucides (non métalliques); carreaux en céramique 
pour revêtements de sol; carreaux en céramique pour 
pavage; carreaux en céramique pour murs internes; 
carreaux en céramique pour sols externes; carreaux de 
plafond (non métalliques); carreaux, non métalliques, pour 
extérieurs de bâtiments; briques de construction, non 
métalliques; briques de façade, non métalliques; 
parquets; revêtements de sol en parquets en bois; lames 
de parquets; tuiles non métalliques pour toitures; 
matériaux pour la construction de toits, non métalliques; 
panneaux de placage, non métalliques, pour toits; 
panneaux de recouvrement, non métalliques, pour toits; 
couvertures de toits non métalliques; plaques de toiture 
non métalliques; placages en bois; trottoirs; planches de 
bois; chapes de plancher; chapes de trottoir; revêtements 
de sols (non métalliques); pavés arrondis de pavage; 
blocs de pavage; pavés de pierre; revêtements en 
céramique pour sols; produits de pavage non métalliques; 
planchers non métalliques; revêtements de sols non 
métalliques; pavés non métalliques; panneaux de 
construction, non métalliques; ensembles de panneaux 
muraux, non métalliques; panneaux de placage non 
métalliques; panneaux de planchers non métalliques; 
panneaux non métalliques à emboîtement pour 
l'édification de bâtiments; panneaux de construction 
translucides fabriqués en matières plastiques; panneaux 
d'étanchéité non métalliques; signalisation non métallique, 
non lumineuse et non mécanique; bardages non 
métalliques; enduits (matériaux de construction); briques 
de façade non métalliques; revêtements d'étanchéification 
cimentaires; revêtements muraux non métalliques; 
panneaux muraux en matériaux non métalliques; 
panneaux de parement en matériaux non métalliques; 
panneaux muraux non métalliques; pierres réfractaires; 
carreaux de plafond non métalliques; panneaux de 
plafond non métalliques; placages non métalliques pour 
plafonds; revêtements non métalliques pour plafonds; 
enseignes fabriquées en matières plastiques (non 
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lumineuses et non mécaniques); cloisons non 
métalliques; revêtements de chapes; verre de 
construction; figurines, statuettes en pierre, en béton ou 
en marbre comprises dans cette classe; marbre pour la 
construction. 
Classe 35 : Publicité; services de location d’espaces 
publicitaires; recherches dans le domaine des affaires; 
services de réalisation de recherches en marketing; 
organisation de salons commerciaux à des fins 
commerciales; services de recherche de parrainages; 
gestion d'affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau; services d'aide à la 
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; 
services d'agence de publicité; services de démonstration 
de produits à des fins promotionnelles et publicitaires; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
de diffusion de matériel publicitaire; services de 
distribution d'échantillons; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; production de films promotionnels; 
services de décoration de vitrines; services de décoration 
de vitrines de magasins; assistance en administration 
commerciale; affichage (publicité extérieure); informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs (boutiques-
conseil destinées aux consommateurs); services d'études 
de marchés et d'enquêtes; services de réalisation 
d'études de marketing; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de tiers; 
services de conseillers en matière de gestion des 
ressources humaines; services de sous-traitance; 
services de présentation pour la commercialisation de 
produits; services de commercialisation de produits; 
relations publiques; services d'importation et 
d'exportation; services d'achat pour des tiers (acquisition 
de produits et services pour le compte d'autres 
entreprises); services de mise en place et d'animation de 
manifestations à des fins promotionnelles et publicitaires; 
organisation et réalisation de salons professionnels, de 
manifestations et d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires; parrainages [services de marketing et 
promotion]. 
Classe 39 : Transport de marchandises; conditionnement 
et entreposage de marchandises; services de livraison de 
produits; services d'entreposage de produits; services de 
livraison de produits; emballage de marchandises. 
(540) 

 
 

(731) COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C., Via 
Vittorio Veneto, 13 I-40026 IMOLA (BOLOGNA) (IT) 
(740) MARIELLA CARAMELLI c/o NOTARBARTOLO & 

GERVASI S.P.A.; Via Luigi Mercantini, 5 I-10121 TORINO 
(IT) 

______________________________________________ 

(111) 101293 
(111b) 1358925 
(151) 09/04/2018 
(300) 302015000048772  04/09/2015  IT 
(511) 19, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Carreaux non métalliques pour la 
construction; carrelages non métalliques; parquets et 
planches de parquet; planchers non métalliques; pierre de 
construction; mosaïques pour la construction; plafonds 
non métalliques; caillebotis non métalliques; pavés 
lumineux; cloisons non métalliques; couvertures non 
métalliques; couvertures de toits non métalliques; 
boiseries; panneaux de signalisation non métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; marbre; pierres; plaques en 
ciment; éléments et matériaux de construction autres que 
métalliques; carreaux; carreaux réfractaires; carreaux 
translucides (non métalliques); carreaux en céramique 
pour revêtements de sol; carreaux en céramique pour 
pavage; carreaux en céramique pour murs internes; 
carreaux en céramique pour sols externes; carreaux de 
plafond (non métalliques); carreaux, non métalliques, pour 
extérieurs de bâtiments; briques de construction, non 
métalliques; briques de façade, non métalliques; 
parquets; revêtements de sol en parquets en bois; lames 
de parquets; tuiles non métalliques pour toitures; 
matériaux pour la construction de toits, non métalliques; 
panneaux de placage, non métalliques, pour toits; 
panneaux de recouvrement, non métalliques, pour toits; 
couvertures de toits non métalliques; plaques de toiture 
non métalliques; placages en bois; trottoirs; planches de 
bois; chapes de plancher; chapes de trottoir; revêtements 
de sols (non métalliques); pavés arrondis de pavage; 
blocs de pavage; pavés de pierre; revêtements en 
céramique pour sols; produits de pavage non métalliques; 
planchers non métalliques; revêtements de sols non 
métalliques; pavés non métalliques; panneaux de 
construction, non métalliques; ensembles de panneaux 
muraux, non métalliques; panneaux de placage non 
métalliques; panneaux de planchers non métalliques; 
panneaux non métalliques à emboîtement pour 
l'édification de bâtiments; panneaux de construction 
translucides fabriqués en matières plastiques; panneaux 
d'étanchéité non métalliques; enseignes et affichages 
publicitaires et d'information, non métalliques (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); bardages non 
métalliques; enduits (matériaux de construction); briques 
de façade non métalliques; revêtements d'étanchéification 
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cimentaires; revêtements muraux non métalliques; 
panneaux muraux en matériaux non métalliques; 
panneaux de parement en matériaux non métalliques; 
panneaux muraux non métalliques; pierres réfractaires; 
carreaux de plafond non métalliques; panneaux de 
plafond non métalliques; placages non métalliques pour 
plafonds; revêtements non métalliques pour plafonds; 
enseignes fabriquées en matières plastiques (non 
lumineuses et non mécaniques); cloisons non 
métalliques; revêtements de chapes; verre de 
construction; figurines, statuettes en pierre, en béton ou 
en marbre comprises dans cette classe; marbre pour la 
construction. 
Classe 35 : Publicité; services de location d’espaces 
publicitaires; recherches dans le domaine des affaires; 
services de réalisation de recherches en marketing; 
organisation de salons commerciaux à des fins 
commerciales; services de recherche de parrainages; 
gestion d'affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau; services d'aide à la 
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; 
services d'agence de publicité; services de démonstration 
de produits à des fins promotionnelles et publicitaires; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
de diffusion de matériel publicitaire; services de 
distribution d'échantillons; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; production de films promotionnels; 
services de décoration de vitrines; enseignes de magasin 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
assistance en administration commerciale; affichage 
(publicité extérieure); informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs (boutiques-conseil 
destinées aux consommateurs); services d'études de 
marchés et d'enquêtes; services de réalisation d'études 
de marketing; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
conseillers en matière de gestion des ressources 
humaines; services de sous-traitance; services de 
présentation pour la commercialisation de produits; 
services de commercialisation de produits; relations 
publiques; services d'importation et d'exportation; services 
d'achat pour des tiers (acquisition de produits et services 
pour le compte d'autres entreprises); services de mise en 
place et d'animation de manifestations à des fins 
promotionnelles et publicitaires; services d'organisation, 
de promotion et de réalisation de manifestations, de 
conférences et de salons professionnels à des fins 
commerciales et publicitaires; services de parrainage 
promotionnel de manifestations. 
Classe 39 : Transport de marchandises; conditionnement 
et entreposage de marchandises; services de livraison de 

produits; services d'entreposage de produits; services de 
livraison de produits; emballage de marchandises. 
(540) 

 
 

(731) COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C., Via 
Vittorio Veneto, 13 I-40026 IMOLA (BOLOGNA) (IT) 
(740) MARIELLA CARAMELLI c/o NOTARBARTOLO & 
GERVASI S.P.A.; Via Luigi Mercantini, 5 I-10121 TORINO 
(IT) 

______________________________________________ 

(111) 101294 
(111b) 1374128 
(151) 14/02/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes de contrôle d'accès pour portes 
interverrouillées; serrures électroniques; serrures 
électroniques pour portes et fenêtres; systèmes de 
verrouillage électronique, comprenant des cartes 
magnétiques et cartes codées, lecteurs de cartes codées, 
unités électroniques de cryptage; ensembles 
électroniques de fermeture composés d'une serrure 
électronique et une carte-clé magnétique ou codée; 
logiciels téléchargeables en rapport avec une application 
pour l'interaction avec des serrures électriques; logiciels 
téléchargeables relatifs à une application pour le contrôle 
d'accès à des zones réglementées. 
(540) 

 
 

(731) SALTO SYSTEMS, S.L., Arkotz, 9 E-20180 
OIARTZUN (Guipúzcoa) (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 101295 
(111b) 1398168 
(151) 27/12/2017 
(300) UK00003277381  15/12/2017  GB 
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(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, programmes 
informatiques; données enregistrées sous forme 
électronique, optique ou magnétique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la réception, le 
traitement et/ou la reproduction de sons, images et/ou 
données; publications électroniques; CD, CD-ROM, DVD 
et autres supports pour l'enregistrement ou le support de 
logiciels et/ou données électroniques; supports 
comportant des données et publications électroniques; 
Appareils et instruments à des fins d'éducation, 
d'enseignement, d'instruction, de recherches, de 
formation, de test, d'examen ou d'évaluation; appareils 
électroniques à des fins d'enseignement, de formation, de 
test, d'examen et d'évaluation; publications au format 
électronique; publications électroniques en ligne; 
publications électroniques téléchargeables; livres 
électroniques téléchargeables; matériels téléchargeables 
pour l'instruction, l'enseignement, la formation et 
l'éducation; matériels de tests et d'examens éducatifs 
téléchargeables; guides d'étude téléchargeables; manuels 
d'instruction téléchargeables pour l'enseignement; 
applications de logiciels informatiques à des fins 
d'éducation, d'enseignement, de recherches, de 
formation, de test, d'examen et d'évaluation; logiciels 
informatiques et plates-formes de logiciels informatiques à 
des fins d'éducation, d'enseignement, de recherches, de 
formation, de test, d'examen et d'évaluation; supports 
optiques de données; supports de données magnétiques; 
appareils pour le stockage de données et à mémoire de 
données; supports contenant des publications 
électroniques pour des logiciels éducatifs, 
d'enseignement, de recherche, de formation, de test, 
d'examen et d'évaluation; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques à des fins 
d'enseignement, de formation ou d'évaluation. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 
papiers d'examen et programmes de cours; matériel 
d'instruction et d'enseignement; papier, livres, livrets, 
documents, certificats, formulaires, brochures, guides, 
manuels, guides d'étude, articles de papeterie, affiches; 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
d'appareils); publications éducatives; livres éducatifs; 
manuels scolaires; produits d'imprimerie à des fins 
d'instruction; matériel éducatif et de formation imprimé; 
manuels d'enseignement; manuels d'instruction pour 
l'enseignement; examens imprimés et feuilles de 
réponses; rapports de recherche imprimés. 
Classe 41 : Services d'examens; services d'éducation; 
élaboration de cours pédagogiques, examens et 
certificats de qualification; mise à disposition de services 
d'instruction, de formation, d'enseignement, de test et/ou 

d'évaluation; préparation, organisation et tenue de 
colloques, conférences, expositions, séminaires et 
symposiums; services de publication, sous forme 
électronique et papier, de matériel d'instruction, de 
formation, d'enseignement, de test, d'examen et/ou 
d'évaluation, y compris de programmes de cours et 
documents d'examen et matériel pour le test de 
candidats; services de production et distribution de films, 
séquences vidéo et DVD à des fins éducatives; services 
de conseillers, informations et prestation de conseils se 
rapportant à tous les services précités; y compris tous les 
services précités fournis en ligne à partir de bases de 
données informatiques et/ou d'intranets et/ou d'extranets 
et/ou d'Internet; services d'informations informatisées en 
rapport avec la formation, l'enseignement, l'éducation, 
l'instruction, l'examen, le test et le développement de 
tiers; services d'organisation et mise à disposition de 
cours, examens, évaluations, enseignements et 
formations faisant appel à des méthodes d'apprentissage 
à distance; services d'éducation et de formation 
professionnelles et de carrière; services d'évaluation et 
d'enseignement; services de tests pédagogiques; services 
de tests standardisés; services d'examen et de 
qualification; mise à disposition de tests et évaluations 
pédagogiques par ordinateur; mise à disposition de tests 
et examens pédagogiques; services de tests de réussite 
pédagogiques; évaluation de compétences 
professionnelles et d'enseignement liées à l'instruction et 
au placement éducatifs et professionnels; services 
éducatifs sous forme de cours par correspondance; 
services d'enseignement à distance; services 
d'enseignement par ordinateur; services d'information en 
matière d'éducation; recherches dans le domaine de 
l'éducation; services de conseillers et prestation de 
conseils en enseignement; développement de matériel 
pédagogique; conception de cours éducatifs; services de 
publication de textes, livres, revues et autres produits de 
l'imprimerie; publication de livres éducatifs; services de 
publication de matériel pédagogique; publication de textes 
pédagogiques et manuels d'instruction; mise à disposition 
de publications en ligne [non téléchargeables]. 
(540) 

 
 

(731) Pearson Education Limited, 80 Strand London 
WC2R 0RL (GB) 
(740) Cozen O'Connor, PC; 130 Fenchurch Street, 9th 
Floor, Fountain House London EC3M 5DJ (GB) 
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(111) 101296 
(111b) 1398344 
(151) 28/12/2017 
(511) 11 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Réservoirs de traitement d'eaux usées à 
usage industriel; cuves de traitement d'eaux usées à 
usage domestique. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou services de 
vente en gros de réservoirs de traitement d'eaux usées à 
des fins industrielles et fosses septiques à des fins 
industrielles; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de réservoirs de traitement d'eaux usées à 
des fins domestiques et fosses septiques à des fins 
domestiques. 
(540) 

 
 

(731) nasucreate CO., LTD, 161-1, Nakayama, 
Nasukarasuyama-shi 321-0604 Tochigi (JP) 
(740) OSHIKUBO Masahiko; c/o OSHIKUBO 
TRADEMARK and PATENT, 372-14, Nozawa-machi, 
Utsunomiya-shi 320-0071 Tochigi (JP) 

______________________________________________ 

(111) 101297 
(111b) 1398350 
(151) 17/10/2017 
(300) 4356179  20/04/2017  FR 
(511) 7, 8, 9 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Grands instruments (machines) et équipements 
(machines), autres que ceux actionnés manuellement, 
pour usages agricoles, viticoles et horticoles; machines 
pour la récolte et le déterrage des betteraves 
(arracheuses, déterreuses, effeuilleuses, broyeurs, 
diviseurs coupants, bineuses), matériels, autres que ceux 
actionnés manuellement, pour la défense des végétaux 
contre les parasites; pulvérisateurs agricoles, horticoles, 
viticoles (machines); pulvérisateurs portés, tractés 
[machines] ou automoteurs; parties constitutives de 
pulvérisateurs (machines); actionneurs de vannes de 
pulvérisation; vannes (parties de pulvérisateurs); pompes 
(machines); vannes (parties de machines); buses (parties 
de machines); tondeuses à gazon (machines); 
pulvérisateurs (machines), buses (parties de machine) de 
pulvérisation, rampes de pulvérisateurs, moteurs (à 
l'exception de moteurs pour véhicules terrestres), 
accouplements et courroies de transmission (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres); machine destinée 
à détruire les déchets à savoir broyeurs, déchiqueteuses 

et appareils permettant le cisaillage de tous produits, 
déchets ou matériaux, outils tenus à la main actionnés 
autrement que manuellement, pistolets automatiques ou 
électriques destinés à l'application de revêtement de 
peinture sur des matériaux, pistolets à peinture 
électriques, pistolets et pompes pour l'application de la 
peinture mastics et autres produits épais, matériel et 
équipement industriels pour ateliers de peinture et 
vernissage, à savoir outillage pneumatique pour la 
peinture, notamment pistolets pneumatiques, outillage 
pneumatique pour la peinture notamment pistolets 
pneumatiques, ponceuses, lustreuses et éléments de ces 
outillages, compresseurs d'air et éléments d'installation 
d'air comprimé, compresseurs à piston, compresseurs 
fixes d'ateliers mobiles et portables, outillage d'ateliers de 
peinture pour la projection pneumatique, hydraulique ou 
d'application électrostatique de peinture liquide ou de 
poudre ou de produits équivalents; appareils et 
installations à savoir machine de revêtement de surfaces; 
distributeurs automatiques de produits liquides, 
pulvérulents ou fibreux; appareils et installations à savoir 
machine de peinture, de poudrage, d'émaillage, de 
flockage; projecteurs automatiques de pulvérisation de 
peinture; projecteurs automatiques de poudrage 
électrostatique; dispositifs, appareils, installations ou 
organes de projection, de déposition, de captation de 
produits liquides ou solides et notamment de peintures, 
installations pour le nettoyage et le traitement de surfaces 
avant l'application de peintures (électriques); brosses à air 
(machines) pour appliquer les couleurs, récupérateurs de 
produits pulvérulents et de produits fibreux; réservoirs-
distributeurs automatique de poudre; générateurs 
d'électricité, générateurs électrostatiques; générateurs de 
haute tension; dispositifs d'automation (machine) pour la 
réalisation industrielle des revêtements de surface; 
réservoirs-distributeurs automatique de liquide (peinture); 
blocs changeurs (parties de machines) de produits pour 
installation industrielle de peinture (liquide ou 
pulvérulente) ou de flockage; robots (machines); robots 
(machines) destinés au revêtement de peinture, 
réchauffeurs de peinture (parties de machines), 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage, 
dépoussiéreurs électriques, installations pour l'aspiration 
de poussières et de particules de peinture, machines 
d'aspiration de poussières et de particules de peinture à 
usage industriel, machines à filtrer, filtres (parties de 
machines ou de moteurs), électrofiltres (parties de 
machines), dispositifs de commande de machines ou de 
moteurs, turbines magnétiques (autres que pour véhicules 
terrestres) destinés aux appareils et machines de 
revêtement de peinture, appareils et installations de 
triage, remplisseuses et notamment remplisseuses de 
poudres et de peintures, installations d'encollage, 
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dispositifs de distribution et de chargement de produits et 
notamment de produits destinés au revêtement de 
surface, machines et appareils à polir (électriques), 
régulateurs de pression (parties de machines), turbines 
autres que pour véhicules terrestres; pulvérisateurs 
(machines) de liquides par procédé-ultra-son; réservoirs 
et pompes d'alimentation en poudre (partie de machine) 
avec contrôle du débit; pulvérisateurs (machines) destiné 
à lubrifier, traiter chimiquement et couvrir de solution 
technique du type sol-gel; parties d'installations, de 
machines pour le collage, l'étanchéité, l'insonorisation et 
la dépose de joints, à savoir vannes (partie de machines), 
régulateurs (partie de machine), pompes (partie de 
machines) et pistolets applicateur; machines de 
nettoyage; racleurs pour le nettoyage de tuyaux; 
machines d'impression; machines pour l'impression sur la 
tôle; buses (parties de machines pour l'impression). 
Classe 8 : Instruments agricoles à main actionnés 
manuellement, outils à main pour le jardinage actionnés 
manuellement, pulvérisateurs pour insecticides, 
tondeuses à gazon (outils à main); outils et instruments à 
main entraînés manuellement, pulvérisateurs (outils à 
main), lances de pulvérisateurs à main, pistolets [outils] 
pour la peinture, outils et instruments à main entraînés 
manuellement destinés au traitement de surfaces avant 
peinture, meules et ponceuses diverses; pistolets 
manuels de peinture électrostatique; pistolets manuels 
destinés à l'émaillage électrostatique; pistolets manuels 
destinés au poudrage électrostatique; pistolets manuels 
de flockage électrostatique, ponceuses manuelles. 
Classe 9 : Appareils électriques ou électroniques de 
régulation et de commande des pulvérisateurs, des 
appareils et installations de peinture, à distance ou non, 
notamment par ordinateur, réseau de communication 
Internet, de télécommunication; interfaces (logiciel) de 
commande de pulvérisateurs, d'appareils et installations 
de peinture; appareils d'irradiation; générateurs de 
neutrons; aéroioniseurs; appareils et instruments 
scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisations, 
de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique à haute tension; 
équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs; programmes d'ordinateurs; logiciels et 
notamment logiciels destinés à la mise en place de 
systèmes de revêtements de peinture; appareils de 
dosage et notamment de peinture, poudre de peinture; 
fluidimètres; appareils de mesure de résistivité; 
accélérateurs de particules; appareils d'équipement de 
laboratoire; appareils pour analyse par activation; 

appareils d'ionisation de peinture ou de poudre; 
automatismes divers appliqués aux installations de 
revêtement de surfaces, installations électriques de 
commande à distance d'opérations industrielles; 
microprocesseurs de contrôle d'appareils et de machines 
destinés au revêtement de peinture, détecteurs, 
détecteurs de chaleur, de poussière, de niveau; appareils 
électriques de contrôle, densimètres, indicateurs de 
quantité, indicateurs de température, indicateurs de 
vitesse, appareils électriques de mesure, appareils de 
mesure de précision, appareils de contrôle de chaleur et 
de pression; appareils et instruments électriques ou 
électroniques pour traiter, mémoriser, transmettre, 
diffuser, recevoir des données relatives aux 
pulvérisateurs, aux équipements de peintures ou de 
collage; terminaux de télécommunication pour 
l'automatisation et la gestion des pulvérisateurs, des 
équipements de peintures ou de collage; appareils 
émetteurs et récepteurs informatiques et de 
communication pour l'automatisation et la gestion des 
pulvérisateurs, des équipements de peintures ou de 
collage; dispositifs électroniques portables destinés à la 
réception et / ou la transmission sans fil de données pour 
l'automatisation et la gestion des pulvérisateurs, des 
équipements de peintures ou de collage; doseurs 
électriques; logiciels informatiques pour des applications 
de vision industrielle, notamment le guidage, le contrôle 
des revêtements et des cordons; capteurs et détecteurs 
pour le guidage, le contrôle des revêtements et des 
cordons; appareils électriques et électroniques pour des 
applications de vision industrielle, notamment le guidage, 
le contrôle des revêtements et des cordons; appareils 
électriques et électroniques (contrôleurs) pour le contrôle 
des pulvérisateurs, des équipements de peinture ou de 
collage; brochures, guides et manuels d'instruction, sur 
support électronique concernant les pulvérisateurs, les 
équipements de peintures et de collage. 
Classe 19 : Cabines de peinture, de poudrage, 
d'émaillage, de flockage (non métalliques), installations 
(cabines non métalliques) d'encollage. 
(540) 

 
 

(731) EXEL INDUSTRIES, 54 rue Marcel Paul F-51520 
EPERNAY (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 
LYON Cedex 03 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101298 
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(111b) 1398351 
(151) 17/10/2017 
(300) 4356181  20/04/2017  FR 
(511) 7, 8, 9 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Grands instruments (machines) et équipements 
(machines), autres que ceux actionnés manuellement, 
pour usages agricoles, viticoles et horticoles; machines 
pour la récolte et le déterrage des betteraves 
(arracheuses, déterreuses, effeuilleuses, broyeurs, 
diviseurs coupants, bineuses), matériels, autres que ceux 
actionnés manuellement, pour la défense des végétaux 
contre les parasites; pulvérisateurs agricoles, horticoles, 
viticoles (machines); pulvérisateurs portés, tractés 
[machines] ou automoteurs; parties constitutives de 
pulvérisateurs (machines); actionneurs de vannes de 
pulvérisation; vannes (parties de pulvérisateurs); pompes 
(machines); vannes (parties de machines); buses (parties 
de machines); tondeuses à gazon (machines); 
pulvérisateurs (machines), buses (parties de machine) de 
pulvérisation, rampes de pulvérisateurs, moteurs (à 
l'exception de moteurs pour véhicules terrestres), 
accouplements et courroies de transmission (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres); machine destinée 
à détruire les déchets à savoir broyeurs, déchiqueteuses 
et appareils permettant le cisaillage de tous produits, 
déchets ou matériaux, outils tenus à la main actionnés 
autrement que manuellement, pistolets automatiques ou 
électriques destinés à l'application de revêtement de 
peinture sur des matériaux, pistolets à peinture 
électriques, pistolets et pompes pour l'application de la 
peinture mastics et autres produits épais, matériel et 
équipement industriels pour ateliers de peinture et 
vernissage, à savoir outillage pneumatique pour la 
peinture, notamment pistolets pneumatiques, outillage 
pneumatique pour la peinture notamment pistolets 
pneumatiques, ponceuses, lustreuses et éléments de ces 
outillages, compresseurs d'air et éléments d'installation 
d'air comprimé, compresseurs à piston, compresseurs 
fixes d'ateliers mobiles et portables, outillage d'ateliers de 
peinture pour la projection pneumatique, hydraulique ou 
d'application électrostatique de peinture liquide ou de 
poudre ou de produits équivalents; appareils et 
installations à savoir machine de revêtement de surfaces; 
distributeurs automatiques de produits liquides, 
pulvérulents ou fibreux; appareils et installations à savoir 
machine de peinture, de poudrage, d'émaillage, de 
flockage; projecteurs automatiques de pulvérisation de 
peinture; projecteurs automatiques de poudrage 
électrostatique; dispositifs, appareils, installations ou 
organes de projection, de déposition, de captation de 
produits liquides ou solides et notamment de peintures, 
installations pour le nettoyage et le traitement de surfaces 

avant l'application de peintures (électriques); brosses à air 
(machines) pour appliquer les couleurs, récupérateurs de 
produits pulvérulents et de produits fibreux; réservoirs-
distributeurs automatique de poudre; générateurs 
d'électricité, générateurs électrostatiques; générateurs de 
haute tension; dispositifs d'automation (machine) pour la 
réalisation industrielle des revêtements de surface; 
réservoirs-distributeurs automatique de liquide (peinture); 
blocs changeurs (parties de machines) de produits pour 
installation industrielle de peinture (liquide ou 
pulvérulente) ou de flockage; robots (machines); robots 
(machines) destinés au revêtement de peinture, 
réchauffeurs de peinture (parties de machines), 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage, 
dépoussiéreurs électriques, installations pour l'aspiration 
de poussières et de particules de peinture, machines 
d'aspiration de poussières et de particules de peinture à 
usage industriel, machines à filtrer, filtres (parties de 
machines ou de moteurs), électrofiltres (parties de 
machines), dispositifs de commande de machines ou de 
moteurs, turbines magnétiques (autres que pour véhicules 
terrestres) destinés aux appareils et machines de 
revêtement de peinture, appareils et installations de 
triage, remplisseuses et notamment remplisseuses de 
poudres et de peintures, installations d'encollage, 
dispositifs de distribution et de chargement de produits et 
notamment de produits destinés au revêtement de 
surface, machines et appareils à polir (électriques), 
régulateurs de pression (parties de machines), turbines 
autres que pour véhicules terrestres; pulvérisateurs 
(machines) de liquides par procédé-ultra-son; réservoirs 
et pompes d'alimentation en poudre (partie de machine) 
avec contrôle du débit; pulvérisateurs (machines) destiné 
à lubrifier, traiter chimiquement et couvrir de solution 
technique du type sol-gel; parties d'installations, de 
machines pour le collage, l'étanchéité, l'insonorisation et 
la dépose de joints, à savoir vannes (partie de machines), 
régulateurs (partie de machine), pompes (partie de 
machines) et pistolets applicateur; machines de 
nettoyage; racleurs pour le nettoyage de tuyaux; 
machines d'impression; machines pour l'impression sur la 
tôle; buses (parties de machines pour l'impression). 
Classe 8 : Instruments agricoles à main actionnés 
manuellement, outils à main pour le jardinage actionnés 
manuellement, pulvérisateurs pour insecticides, 
tondeuses à gazon (outils à main); outils et instruments à 
main entraînés manuellement, pulvérisateurs (outils à 
main), lances de pulvérisateurs à main, pistolets [outils] 
pour la peinture, outils et instruments à main entraînés 
manuellement destinés au traitement de surfaces avant 
peinture, meules et ponceuses diverses; pistolets 
manuels de peinture électrostatique; pistolets manuels 
destinés à l'émaillage électrostatique; pistolets manuels 
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destinés au poudrage électrostatique; pistolets manuels 
de flockage électrostatique, ponceuses manuelles. 
Classe 9 : Appareils électriques ou électroniques de 
régulation et de commande des pulvérisateurs, des 
appareils et installations de peinture, à distance ou non, 
notamment par ordinateur, réseau de communication 
Internet, de télécommunication; interfaces (logiciel) de 
commande de pulvérisateurs, d'appareils et installations 
de peinture; appareils d'irradiation; générateurs de 
neutrons; aéroioniseurs; appareils et instruments 
scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisations, 
de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique à haute tension; 
équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs; programmes d'ordinateurs; logiciels et 
notamment logiciels destinés à la mise en place de 
systèmes de revêtements de peinture; appareils de 
dosage et notamment de peinture, poudre de peinture; 
fluidimètres; appareils de mesure de résistivité; 
accélérateurs de particules; appareils d'équipement de 
laboratoire; appareils pour analyse par activation; 
appareils d'ionisation de peinture ou de poudre; 
automatismes divers appliqués aux installations de 
revêtement de surfaces, installations électriques de 
commande à distance d'opérations industrielles; 
microprocesseurs de contrôle d'appareils et de machines 
destinés au revêtement de peinture, détecteurs, 
détecteurs de chaleur, de poussière, de niveau; appareils 
électriques de contrôle, densimètres, indicateurs de 
quantité, indicateurs de température, indicateurs de 
vitesse, appareils électriques de mesure, appareils de 
mesure de précision, appareils de contrôle de chaleur et 
de pression; appareils et instruments électriques ou 
électroniques pour traiter, mémoriser, transmettre, 
diffuser, recevoir des données relatives aux 
pulvérisateurs, aux équipements de peintures ou de 
collage; terminaux de télécommunication pour 
l'automatisation et la gestion des pulvérisateurs, des 
équipements de peintures ou de collage; appareils 
émetteurs et récepteurs informatiques et de 
communication pour l'automatisation et la gestion des 
pulvérisateurs, des équipements de peintures ou de 
collage; dispositifs électroniques portables destinés à la 
réception et / ou la transmission sans fil de données pour 
l'automatisation et la gestion des pulvérisateurs, des 
équipements de peintures ou de collage; doseurs 
électriques; logiciels informatiques pour des applications 
de vision industrielle, notamment le guidage, le contrôle 
des revêtements et des cordons; capteurs et détecteurs 

pour le guidage, le contrôle des revêtements et des 
cordons; appareils électriques et électroniques pour des 
applications de vision industrielle, notamment le guidage, 
le contrôle des revêtements et des cordons; appareils 
électriques et électroniques (contrôleurs) pour le contrôle 
des pulvérisateurs, des équipements de peinture ou de 
collage; brochures, guides et manuels d'instruction, sur 
support électronique concernant les pulvérisateurs, les 
équipements de peintures et de collage. 
Classe 19 : Cabines de peinture, de poudrage, 
d'émaillage, de flockage (non métalliques), installations 
(cabines non métalliques) d'encollage. 
(540) 

 
 

(731) EXEL INDUSTRIES, 54 rue Marcel Paul F-51520 
EPERNAY (FR) 
(740) Cabinet LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 Lyon 
Cedex 03 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101299 
(111b) 1398371 
(151) 21/12/2017 
(300) 4371217  23/06/2017  FR 
(511) 9, 13 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son, des 
images ou des données; logiciels de jeux; logiciels 
(programmes enregistrés); logiciels de jeux 
téléchargeables pour téléphones portables, pour tablettes 
électroniques; progiciels; périphériques d'ordinateurs; 
cartouches de jeux vidéo ou de jeux informatiques; 
supports d'enregistrement magnétiques; supports 
d'enregistrement numériques; disques acoustiques ou 
optiques; disquettes souples; disques compacts [audio-
vidéo] (cd); dvd; cédéroms; équipement pour le traitement 
de l'information; ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; 
montres intelligentes; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables, lunettes (optique); lunettes 3d; articles de 
lunetterie; étuis à lunettes, cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; écrans de visualisation; appareils 
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audiovisuels; appareils de télécommunication; appareils 
et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de 
signalisation, de vérification (contrôle), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
de mesure, de visée ou de simulation pour le tir; appareils 
électriques ou électroniques de commande et de réglage 
pour jeux vidéo ou jeux informatiques; appareils 
électriques ou électroniques de commande et de réglage 
pour modèles réduits de véhicules, d'avions, de bateaux, 
de trains, de voitures et d'hélicoptères et pour jouets 
motorisés; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; batteries 
électriques; détecteurs; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; extincteurs; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; vêtements de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu; gilets pare-balles; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical; 
publications électroniques téléchargeables; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée; gilets pare-
balles (pour le tir sportif). 
Classe 13 : Armes à feu; pistolets à air [armes]; pièces 
d'artillerie; carabines; pistolets [armes]; revolvers; 
mitrailleuses; armes dont le projectile est propulsé par de 
l'air comprimé, du gaz ou un moteur électrique; culasses 
d'armes à feu; dispositifs de visée pour armes à feu 
autres que les lunettes de visée; mires d'armes à feu; 
silencieux pour armes; canons de fusils; sous-gardes de 
fusils; munitions et projectiles; munitions pour armes à 
feu; grenaille [munition en plomb]; cartouches; douilles de 
cartouches; fusées [projectiles]; écouvillons pour nettoyer 
les armes à feu; bandoulières pour armes; appareils à 
charger les cartouches; cartouchières; étuis pour fusils; 
lance-roquettes; roquettes [projectiles]; tréteaux [supports] 
pour le tir; détonateurs; explosifs; grenades (explosives); 
grenades à main; canons; chars de combat; feux 
d'artifice; feux de bengale; pétards; matières 
pyrophoriques; produits pyrotechniques; fusées de 
signalisation. 
Classe 28 : Jeux; jouets; pistolets (jouets); pistolets à air 
[jouets]; maquettes [jouets]; maquettes et répliques 
d'armes [jouets]; maquettes et répliques d'explosifs et de 
grenades explosives [jouets]; maquettes et répliques 
d'armes pour tirs virtuels, pour usage avec une cible, pour 
usage avec un dispositif d'affichage électroniques [jouets]; 
pistolets à peinture [articles de sport]; cibles; cibles 
électroniques; pigeons d'argile [cibles]; tirs au pigeon; 
billes pour jeux; munitions pour pistolets à peinture 
[accessoires de sport]; projectiles et munitions pour 
maquettes et répliques d'armes [jouets]; amorces pour 

pistolets [jouets]; amorces fulminantes [jouets]; capsules 
fulminantes [jouets]; pièces détachées (à l'exception des 
lunettes de visée) pour maquettes et répliques d'armes 
[jouets]; écrans de camouflage [articles de sport ou 
accessoires de jeux]; filets [articles de sport]; figurines 
(jouets); mannequins (jouets); poupées; vêtements pour 
figurines, mannequins ou poupées (jouets); véhicules 
pour figurines, mannequins ou poupées (jouets); modèles 
réduits, téléguidés ou non, de véhicules, d'avions, de 
bateaux, de trains, de voitures et d'hélicoptères, autant 
comme jouets que pour le modélisme sportif; commandes 
pour consoles de jeu ou pour modèles réduits téléguidés; 
gants [accessoires de jeux]; rembourrages de protection 
(parties d'habillement de sport); protège-coudes, protège-
genoux, protège-tibias [articles de sport]; reproduction de 
gilets pare-balles (déguisement pour le jeu [jouet]); jeux 
automatiques [machines] à prépaiement; jeux et appareils 
pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel 
pour le tir à l'arc; armes d'escrime; fléchettes; appareils de 
culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; 
jeux de cartes ou de tables; décorations de fête (à 
l'exception des articles d'éclairage) et arbres de Noël 
artificiels; planches à voile ou pour le surf; balles et 
ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes 
de billard; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes 
[jouets]; raquettes; raquettes à neige; skis; jeux vidéos 
enregistrés; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones 
portables, pour tablettes électroniques; appareils pour 
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils pour jeux conçus 
pour être utilisés avec des répliques d'armes pour tirs 
virtuels; jeux automatiques à prépaiement. 
(540) 

 
 

(731) CYBERGUN, 9-11, rue Henri Dunant, ZI Les Bordes 
F-91070 BONDOUFLE (FR) 
(740) @MARK, M. Christophe DEGRAVE; 16, rue Milton 
F-75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101300 
(111b) 1398403 
(151) 17/11/2017 
(300) 32016  14/08/2017  AD 
(511) 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 
33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 



BOPI_08MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

349 
 

Classe 3 : Savons; eau-de-cologne; astringents à usage 
cosmétique; craie pour le nettoyage; après-shampooings; 
crèmes cosmétiques; crèmes de rasage, gels de rasage; 
crèmes nettoyantes pour le visage; crèmes et gels de 
douche; crèmes pour le soin de la peau, crèmes de 
beauté, crèmes hydratantes; cirages pour chaussures; 
crèmes de polissage; déodorants et produits contre la 
transpiration à usage personnel; encens; crayons 
cosmétiques; lotions de protection solaire; lotions avant-
rasage et après-rasage; lotions pour les cheveux, gels 
pour les cheveux, crèmes pour les cheveux, produits 
capillaires en aérosols; motifs décoratifs à usage 
cosmétique; huiles essentielles; ombres à paupières; 
parfums; poudres pour le visage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion à usage ménager, 
autres que préparations pour le lavage d'automobiles; 
préparations de maquillage; préparations de lavage; 
préparations de nettoyage; préparations de démaquillage; 
préparations d'hygiène buccale, particulièrement 
dentifrices, bains de bouche; produits nettoyants pour le 
corps, y compris particulièrement lotions nettoyantes, 
masques de beauté, mousses nettoyantes, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants et laits nettoyants; matériel 
de nettoyage; savons liquides. 
Classe 4 : Combustibles (y compris essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour 
l'éclairage; lubrifiants; huiles et graisses industrielles; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; additifs non chimiques pour carburants 
automobiles, lubrifiants et graisses; benzine; 
biocarburants; carburants; cires industrielles; gaz de 
pétrole liquides; gaz liquides; gaz naturel; gazole; gazole; 
essence; gaz combustibles; graisses industrielles; 
graisses lubrifiantes; combustibles d'éclairage; fluides de 
coupe; huiles combustibles; huiles lubrifiantes; huiles 
industrielles; huiles pour groupes moteurs. 
Classe 6 : Quincaillerie métallique; métaux communs et 
leurs alliages; minerais; produits en métaux communs, à 
savoir anneaux en métaux communs pour clés, chaînes 
en métal et broches (matériel); petits articles de 
quincaillerie métallique; distributeurs fixes de serviettes, 
en métal; distributeurs métalliques d'essuie-mains, 
serviettes en papier, essuie-tout; écussons métalliques 
pour véhicules; figurines [statuettes] en métaux communs; 
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques, 
trophées et feuilles, se composant tous de métaux 
communs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie, fourchettes et cuillères; 
lames de rasoir à lame; couteaux; rasoirs électriques ou 
non électriques; brucelles; ciseaux. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipements de 
traitement de données, ordinateurs; disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques; 
appareils pour l'extinction d'incendie; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; logiciels informatiques; supports 
de données magnétiques, disques d'enregistrement; 
batteries électriques pour véhicules; haut-parleurs; 
amplificateurs; antennes paraboliques; appareils de 
mesurage de précision; appareils de navigation; appareils 
de projection; radios; appareils de radio pour véhicules; 
appareils de commande à distance; appareils de 
télévision; appareils de télévision haute définition; 
appareils photographiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, le montage, le mixage et 
la reproduction des images et du son; appareils de lecture 
contenant de la musique sous forme digitale; appareils de 
traitement de données; appareils de mesure de la vitesse 
(photographie); appareils pour le mesurage de distances; 
appareils pour la vérification des données de cartes à 
codage magnétique; appareils pour l'enregistrement de 
temps; appareils téléphoniques; assistants numériques 
personnels (PDA); écouteurs; écouteurs et casques à 
écouteurs pour téléphones cellulaires; avertisseurs 
automatiques de perte de pression dans les 
pneumatiques; batteries rechargeables; jumelles; 
agendas, journaux intimes et blocs-notes électroniques; 
boussoles; câbles électriques; guichets automatiques 
bancaires; appareils de prise de vues (appareils de prise 
de vues cinématographiques); caméras vidéo; appareils 
de prise de vues et accessoires pour appareils de prise 
de vues, étuis et dragonnes, batteries; casques à 
écouteurs; casques de protection pour le sport; cassettes 
de jeux vidéo; tapis de souris; cellules photovoltaïques; 
puces (circuits intégrés); répondeurs téléphoniques; 
convertisseurs électriques; cordons pour lunettes de soleil 
et lunettes de vue; lanières pour téléphones cellulaires; 
détecteurs de fumée; diapositives; disques pour jeux 
vidéo; écrans d'affichage à cristaux liquides; dispositifs de 
porte électriques facilitant l'ouverture et la fermeture à 
distance; appareils électriques d'allumage à distance; 
dispositifs de stockage électroniques portables, à savoir 
lecteurs de disque, clés USB et autres dispositifs de 
mémoire électroniques; distributeurs de tickets; dispositifs 
mains libres pour téléphones; numériseurs à balayage 
(équipements de traitement de données); étuis de 
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transport conçus pour téléphones cellulaires; étuis pour 
lentilles de contact; films impressionnés; ampoules de 
flashes (photographie); photocopieurs; étuis pour 
téléphones cellulaires; magnétophones et lecteurs de 
karaoké; gants de protection contre les accidents; 
hologrammes; aimants; aimants décoratifs; imprimantes 
d'ordinateurs; indicateurs de vitesse; alarmes; lecteurs de 
cassette; baladeurs pour cassettes; baladeurs pour CD; 
lecteurs de CD; lecteurs de minidisques; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lentilles de contact; lunettes de vue; 
magnétoscopes; étuis de transport pour ordinateurs; 
manches à air [indicateurs de vent]; manomètres; cartes 
électroniques; machines à calculer; machines pour le 
comptage et le tri d'argent; machines à dicter; lecteurs de 
cartes de crédit; machines à compter l'argent; appareils 
pour mesurer la pression; microphones; modems; 
moniteurs (matériel informatique); moniteurs 
(programmes informatiques); ordinateurs; dispositifs 
portatifs de mémoire flash; panneaux solaires; écrans 
d'ordinateur; écrans à plasma; écrans de protection; 
écrans plats; représentations graphiques et sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; bracelets 
magnétiques d'identification; processeurs (unités 
centrales de traitement); processeurs de données; 
logiciels; ludiciels; programmes informatiques enregistrés; 
bases de données et programmes informatiques; 
publications électroniques; publications électroniques 
(téléchargeables); publications électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet; radios portatives; 
souris (équipements de traitement de données); 
récepteurs audio et récepteurs vidéo; enregistreurs de 
pression; vêtements de protection contre le feu; semi-
conducteurs; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; systèmes de cinéma à domicile; 
logiciels informatiques pour l'édition, le téléchargement, la 
transmission, la réception, la création, la lecture, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le 
stockage et l'organisation de textes, représentations 
graphiques, images et publications électroniques; logiciels 
informatiques, particulièrement logiciels pour la 
transmission, l'enregistrement, la reproduction, la 
visualisation, l'organisation, la gestion, la manipulation et 
la révision de messages, textes, images, archives, 
contenus audiovisuels et audio et vidéo, et autres 
données pour faciliter les communications entre deux ou 
plusieurs utilisateurs par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; protège-tympans pour la plongée; cartes à 
puce; cartes mémoire; cartes à circuits intégrés (cartes à 
puce); cartes magnétiques (encodées); cartes 
magnétiques d'identité; cartes mobiles à codage 
magnétique; cartes contenant des puces informatiques 
avec circuits intégrés; claviers d'ordinateur; claviers pour 
téléphones cellulaires; télécopieurs; smartphones; 

téléphones portables; traducteurs électroniques de poche; 
émetteurs-récepteurs; tubes à rayons cathodiques; tubes 
à rayons X autres qu'à usage médical; lunettes antireflet; 
lunettes de protection; lunettes de soleil; lecteurs de 
disques d'ordinateur; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; disques vidéo, bandes 
vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques, DVD, 
disquettes, disques optiques, disques compacts, 
minidisques, CD-ROM tous les produits précités vierges 
ou enregistrés avec de la musique, du son ou des images 
(qui peuvent être animées); caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; visiophones; visières antireflets; 
circuits intégrés; cartes codées pour la vente; cartes de 
débit et de crédit codées; cartes de paiement à débit 
différé codées; cartes téléphoniques prépayées à code 
magnétique. 
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; lampes; appareils de 
conditionnement d'air; appareils de filtration d'eau; sèche-
cheveux électriques; sèche-linge électriques; appareils de 
séchage; barbecues; ampoules d'éclairage; fourneaux; 
bouilloires électriques; machines à café électriques; 
congélateurs; cuisinières électriques; poêles à gaz; 
cuisinières (fourneaux); fontaines à eau potable; fours à 
micro-ondes; fours à l'exception des fours pour 
expériences; friteuses électriques; grils (appareils de 
cuisson); lampes de table; lampes à incandescence; 
lampes de poche; lanternes d'éclairage; luminaires; 
lampes de décoration; feux pour bicyclettes; abat-jours; 
capteurs solaires pour le chauffage; réfrigérateurs; sièges 
de toilettes; grille-pains électriques; torches pour 
l'éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau; véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus 
de véhicule; autobus; automobiles; avions; bicyclettes; 
pompes à air (accessoires de véhicules); sonnettes de 
bicyclette; chaînes antidérapantes; chambres à air pour 
bandages pneumatiques; fourgons; camions; caravanes; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; clous pour 
pneus; enveloppes pour bandages pneumatiques; 
doublures de pneus; pare-soleil pour automobiles; 
voitures de course à moteur; voitures d'enfants 
(poussettes-cannes); essuie-glaces; housses de siège 
pour véhicules; housses de véhicule (ajustées); housses 
pour volants de véhicules; fourgons; ballons 
aérostatiques; dirigeables; enjoliveurs; jantes de roues de 
véhicules; motocycles; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; trottinettes (véhicules); porte-bagages pour 
véhicules; porte-skis pour automobiles; remorques 
(véhicules); rétroviseurs; roues de véhicule; sièges de 
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sécurité pour enfants, pour véhicules; bateaux; valves 
pour pneus de véhicules; véhicules électriques; véhicules 
frigorifiques; véhicules utilitaires; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air. 
Classe 14 : Articles de bijouterie, breloques (articles de 
bijouterie), pierres précieuses; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits en métaux précieux ou en 
plaqué, à savoir articles de bijouterie, bracelets, bagues, 
épingles à cravates, amulettes, montres, montres-
bracelets, horloges; instruments horlogers et 
chronométriques; parures (articles de bijouterie); épingles 
décoratives pour chapeaux, épingles (articles de 
bijouterie); broches (articles de bijouterie); épingles de 
cravate; amulettes (articles de bijouterie); bagues (articles 
de bijouterie); boucles d'oreilles; bracelets (articles de 
bijouterie); anneaux pour clés (breloques ou colifichets); 
porte-clés fantaisie, chaînes pour clés; boutons de 
manchettes; colliers (articles de bijouterie); chronomètres; 
sculptures en métaux précieux; figurines [statuettes] en 
métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux 
précieux; articles de bijouterie; médailles; médailles 
commémoratives en métaux précieux, médaillons (articles 
de bijouterie); médaillons autres qu'en métaux précieux; 
pièces de monnaie; pierres semi-précieuses; gemmes 
(pierres précieuses); balanciers (horlogerie); breloques 
(articles de bijouterie); trophées, statues en métaux 
précieux; bracelets de montre de type lanière; montres; 
horloges; montres-bracelets; horloges électriques; 
balanciers (horloges); pinces à cravate. 
Classe 16 : Adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; articles pour reliures; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie; photographies; matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exclusion d'appareils); 
matériel pour artistes; matières plastiques pour le 
conditionnement (non comprises dans d'autres classes); 
papier et carton et produits en ces matériaux, à savoir 
livres, magazines, brochures et journaux; articles de 
papeterie; pinceaux; produits d'imprimerie; autocollants 
(articles de papeterie); agendas; albums; albums pour 
autocollants; albums photos; articles de bureau, à 
l'exception de meubles; fournitures pour le dessin; 
classeurs (articles de bureau); drapeaux en papier; billets; 
blocs-notes; stylos-billes; stylos; crayons à pointe feutre et 
crayons feutre; sacs en papier; sacs à ordure (en papier 
ou en matières plastiques); boîtes en carton ou en papier; 
trousses à crayons; décalcomanies; calendriers; boîtes de 
peinture (matériel scolaire); chemises pour documents; 
porte-affiches en papier ou en carton; affiches; livrets; 
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; blocs 
pour imprimer; nappes en papier; journaux; distributeurs 
de ruban adhésif (articles de bureau); nécessaires pour 
écrire (papeterie); autocollants pour pare-chocs; 
fascicules; dessous de verres en papier; sets de stylos à 

bille et de crayons; trousses à dessin; étiquettes à 
bagages; étiquettes, autres que textiles; filtres à café en 
papier; photographies à collectionner de personnalités 
sportives; feuilles de timbres commémoratifs; pochettes 
pour passeports; pince-notes; gommes à effacer; agrafes 
de bureau; craies à écrire; horaires imprimés; instruments 
d'écriture; sacs, films et feuilles en matières plastiques 
pour l'empaquetage et le conditionnement; liquides 
correcteurs (articles de bureau); lithographies; crayons; 
crayons de couleur; livres; livres d'activités; carnets 
d'adresses; livres et revues, y compris ceux en rapport 
avec des sportifs ou des manifestations sportives; carnets 
pour autographes; cartes géographiques; machines à 
écrire, électriques ou non électriques; taille-crayons 
(électriques ou non électriques); marqueurs (articles de 
papeterie); matériel d'enseignement (à l'exception 
d'appareils); matériel d'enseignement imprimé; mouchoirs 
en papier; nécessaires pour écrire (écritoires); œuvres 
d'art lithographiées; agendas (calendriers); palettes de 
peintre; banderoles en papier; papier; papier autocollant 
pour notes; papiers pour emballage alimentaire; papier à 
lettres; papier à copier (articles de papeterie); papier 
d'empaquetage de cadeaux; papier toilette; papier 
lumineux; billets d'entrée; étuis pour billets d'entrée; 
pellicules en matières plastiques pour la conservation de 
produits alimentaires; presse-papiers; crochets de bureau, 
pinces; stylo-plumes; trousses à stylos; porte-chéquiers; 
programmes de manifestations; cahiers de coloriage et de 
dessin; carrelets; tableaux (peintures) encadrés ou non; 
cartes; crayons de couleur à pointe feutre; bandes 
dessinées; revues (périodiques); timbres-poste; timbres 
(cachets); signets; enveloppes (papeterie); serre-livres; 
supports et réceptacles pour articles de bureau; supports 
pour photographies; supports pour plumes et crayons; 
tampons encreurs; cartes; cartes d'invitation; cartes en 
carton ou matières plastiques qui sont imprimées ou 
estampillées; cartes de voeux; cartes postales; punaises; 
mouchoirs en papier; encres; billets d'entrée; sets de table 
en papier; serviettes en papier; lingettes en papier et 
serviettes en papier à d'autres fins cosmétiques; lingettes 
à démaquiller en papier; chèques de voyage. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir et produits se 
composant de ces matériaux, à savoir sacs, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs de loisirs, porte-documents, sacs à 
dos à armature, sacs à dos, malles et valises; fouets, 
harnais et articles de sellerie; parapluies, parasols et 
bâtons de marche; cuirs d'animaux, peaux d'animaux; 
sacs fourre-tout; sacs pour complets; sacs; sacs de sport; 
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils 
sont destinés à contenir); sacs de ceinture; sacs 
d'écoliers; sacs en cuir; sacs à main; sacs de voyage; 
sacs pour les loisirs; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
portefeuilles; coffres de voyage; vanity-cases non garnis; 
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colliers pour animaux; courroies en cuir (sellerie); laisses 
en cuir; cuirs et imitations de cuir; bagages et sacs de 
transport; porte-clés (articles de maroquinerie); étiquettes 
à bagage; serviettes (maroquinerie); porte-monnaies; 
sacs à dos, sacs à dos à armature; trousses de toilette; 
parasols; parapluies; colliers et laisses pour animaux de 
compagnie; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs-
housses de voyage pour vêtements; porte-cartes 
(portefeuilles); sangles en cuir; vêtements pour animaux; 
étuis pour cartes de visites. 
Classe 21 : Articles de verrerie, porcelaine et faïence à 
usage domestique; articles pour le nettoyage; matériaux 
pour la brosserie; peignes et éponges; brosses [autres 
que pinceaux]; ustensiles et récipients pour le ménage ou 
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut 
ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; 
bouteilles; bouteilles isothermes; étendoirs à linge; 
mélangeurs manuels (shakers); cuillères à mélanger 
(ustensiles de cuisine); flacons en verre (récipients); 
boîtes décoratives en métaux non précieux; boîtes en 
métal pour la distribution de serviettes en papier; 
récipients pour nourriture et produits à boire; cristaux 
[verrerie]; seaux à rafraîchir (seaux à glace); carafes; 
ouvre-bouteilles; dessous de carafes; statues en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; étendoirs à linge; 
figurines (statuettes) en porcelaine, terre cuite ou verre; fil 
dentaire; cages pour animaux de compagnie; seaux à 
glace; hanaps; chopes à bière; verre (récipients); verres à 
boissons; gants de ménage; presse-fruits, non 
électriques, à usage ménager; mangeoires pour animaux; 
nécessaires pour pique-niques (y compris vaisselle); 
corbeilles à papier; peignes; planches à découper pour la 
cuisine; brosses à dents; brosses à cheveux; récipients 
pour le ménage ou la cuisine; refroidisseurs non 
électriques pour nourriture et boissons; dessous-de-verre, 
(ni en papier ni en matières textiles); plateaux; plateaux 
décoratifs en verre; plateaux à usage domestique; 
soucoupes; sucriers; tasses; théières; tire-bouchons; 
ustensiles de cuisine; ustensiles de ménage; plaques 
commémoratives. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; manteaux; gilets de costume; vestes de 
stades (chasubles); costumes de bain; peignoirs de bain; 
chapeaux; casquettes; bottes; foulards; souliers et 
chaussures; chemises; bandeaux pour la tête; ceintures 
(vêtements); cravates; tabliers; sweat-shirts; bretelles; 
jupes; châles; bandanas (fichus); bonnets tricotés; gants; 
vêtements imperméables; vestes; blazers; vestes de 
sport; pull-overs; pull-overs sans manches; sweaters; 
sous-vêtements; jarretières; chaussettes et bas; 
pantalons; shorts; pyjamas; bavoirs, autres qu'en papier; 
tricots (vêtements); manchettes; kimonos; gilets; 
costumes pour nourrissons et enfants; chaussures; 

chaussures de sport; tee-shirts; maillots; sandales; 
uniformes; robes; vêtements pour automobilistes; visières 
de casquette; vêtements en cuir. 
Classe 28 : Décorations pour arbres de Noël; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes; jeux, jouets et articles de jeu; tees de golf; 
appareils de gymnastique; appareils de jeux électroniques 
conçus pour être utilisés avec des postes de télévision; 
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec des postes de télévision; appareils 
de jeux électroniques équipés d'écran à cristaux liquides; 
appareils de jeux électroniques, accessoires pour 
appareils de jeux électroniques; machines de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo portatifs; appareils pour jeux 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; articles de 
gymnastique et de sport; ballons de jeu; chapeaux de fête 
(jouets) en papier; clubs de golf; billets de loterie à gratter; 
boules de jeu; sacs et récipients de sport (adaptés aux 
objets) pour porter les articles de sport; sacs de golf, avec 
ou sans roulettes; manèges forains; housses pour têtes 
de clubs de golf; confettis; consoles de jeux; manettes de 
commande de jeu manuelles ou vocales; cerfs-volants; 
gants de golf; jeux automatiques (machines) à 
prépaiement; cartes à jouer; jeux de table; jeux portables 
dotés d'un écran à cristaux liquides; jeux et articles de jeu; 
jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie; 
robots (jouets) à des fins de divertissement; manettes de 
commande pour jeux vidéo; mains en caoutchouc mousse 
(jouets); machines à jouer et de divertissement démarrées 
par l'introduction de pièces; machines électroniques de 
jeux vidéo pour salles de jeux; machines à sous; 
machines de distractions automatiques; repères au sol, 
repères de balle; modèles réduits de véhicules; planches 
à roulettes; poupées en peluche; joysticks pour consoles 
de jeu; trottinettes; patins à roulettes; jouets en peluche; 
balles et ballons pour jeux; puzzles; raquettes; tables pour 
football de salon; casse-têtes; véhicules [jouets]; 
véhicules télécommandés [jouets]. 
Classe 30 : Épices; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); en-cas à base de maïs; riz; cookies; cacao; 
café; céréales; confiseries; confiseries au chocolat; 
crackers; sucreries; farine de soja; farines; flocons de 
maïs (corn); crèmes glacées; levures; miel; mélasse; pain; 
maïs (corn) grillé; pâtisseries; gâteaux; préparations à 
base de céréales; café de substitution; sucre; thé; 
chocolat. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; bières; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; boissons de fruits et de 
légumes; boissons énergisantes; boissons enrichies en 
vitamines; boissons congelées aux fruits; boissons 
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hypertoniques; boissons hypotoniques; boissons 
isotoniques; produits à boire contenant des vitamines; 
bières sans alcool; ales; bières blondes [lagers]; 
concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons non 
alcooliques; jus de fruits et de légumes. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); alcool de riz; anis (liqueur); anisette; apéritifs; 
arak; produits à boire distillés; cocktails; digestifs (liqueurs 
et spiritueux); spiritueux; extraits de fruits alcoolisés; gin; 
kirsch; liqueurs; rhum; saké; cidres; vins; vins protégés 
par l'appellation d'origine contrôlée "champagne"; vins 
mousseux; vodka; whisky. 
Classe 35 : Administration commerciale; gestion d'affaires 
commerciales; publicité; travaux de bureau; services 
d'agences publicitaires, agences de publicité; services de 
recherche de parrainages financiers en rapport avec des 
manifestations de sport automobile; services de 
compilation et d'enregistrement de données et 
d'informations sur des performances sportives; services 
de diffusion de matériel publicitaire; services de 
compilation de statistiques; étude de marché; services de 
location d’espaces publicitaires; services de location de 
temps publicitaire sur tous moyens de communication; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour services de vente au détail; services 
de vente au détail proposant un programme d'avantages 
sous forme de récompenses pour une clientèle; services 
de programme de récompense, d'avantages et de 
fidélisation d'une clientèle sur des lieux de sport au moyen 
de la distribution de cartes de fidélité et de membre 
codées pouvant contenir des données personnelles de 
l'utilisateur; services de promotion (publicité) 
d'événements, d'activités sportives, culturelles et de 
loisirs; services de promotion des produits et services de 
tiers par le biais de l'émission de cartes de récompense 
de la fidélité de supporteurs, contenant des informations 
personnelles sur l'identité du titulaire de la carte et 
permettant le contrôle d'accès à des stades de sport 
(services de billetterie); services de promotion des 
produits et services de tiers; services de promotion de 
tiers par le biais de publicités (sponsors); promotion des 
ventes, à savoir mise en place de programmes 
préférentiels pour les clients; fourniture d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et services; mise à 
disposition en ligne de répertoires d'adresses 
commerciales en rapport avec la pré-réservation de 
logements temporaires, ainsi qu'avec des classements, 
évaluations, critiques, références et recommandations en 
rapport avec la pré-réservation de logements temporaires; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité 
pour manifestations sportives; publicité télévisée, publicité 
radiophonique; services de regroupement, pour le compte 

de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à 
l'exception de leur transport), y compris équipements de 
sport, vêtements, jeux, jouets, souvenirs, produits de 
l'imprimerie, livres et logiciels informatiques (à l'exclusion 
de leur transport) permettant à une clientèle de les voir et 
de les acheter aisément dans un magasin ou par le biais 
d'un réseau informatique global (Internet) ou par le biais 
de dispositifs de communication électronique sans fil; 
services de recherche de parrainages; services de 
compilation d'annonces publicitaires et d'informations 
destinées à des pages Web ou de pages Web en rapport 
avec des réseaux électroniques ou Internet; services de 
compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques, à savoir images fixes ou animées; collecte 
de répertoires pour publication sur Internet et sur réseau 
de communication électronique sans fil; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services d'administration commerciale pour le traitement 
de prestations commerciales sur un réseau informatique 
global (Internet) ou par des dispositifs de communication 
électronique sans fil; services d'une agence de promotion 
pour le sport et les relations publiques; services d'une 
agence de publicité sur un réseau informatique global 
(Internet) ou par des dispositifs de communication 
électronique sans fil; services de commerce électronique 
(e-commerce), à savoir la mise à disposition 
d'informations sur des produits par réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; 
services de promotion fournis par des entreprises 
commerciales au moyen de cartes de fidélisation de la 
clientèle; services de promotion appartenant à cette 
classe, y compris services promotionnels avec systèmes 
d'incitation et programmes de fidélisation; services 
publicitaires et promotionnels, services d'information en 
matière de publicité et de promotion, tous les services 
précités étant fournis en ligne depuis une banque de 
données informatique ou par le biais d'un réseau 
informatique mondial (Internet) ou par le biais de 
dispositifs de communication électronique sans fil; 
services de recherches en marketing; services de vente 
au détail de solvants, paraffine, cires, bitume et essence; 
services promotionnels; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; sondages 
d'opinion; vente aux enchères sur un réseau informatique 
mondial (Internet) ou par le biais de dispositifs de 
communication électronique sans fil; services de vente au 
détail de produits de tous types; services de vente au 
détail de produits d'éducation et de divertissement 
interactifs, de CD-ROM, de jeux informatiques et de 
disques compacts interactifs; services de vente au détail, 
en particulier sur un réseau informatique mondial, de 
produits d'éducation et de divertissement interactifs, de 
CD-ROM, de jeux informatiques et de disques compacts 
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interactifs. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires immobilières; affaires monétaires; agences de 
crédit; services de parrainage financier; services de 
financement de location-vente; services bancaires à 
domicile; services bancaires privés; services de 
conseillers en matière de biens immobiliers; dépôts en 
coffres-forts; émission de cartes de crédit; émission de 
chèques de voyage; services de garanties (cautions); 
financement par crédit-bail; investissement de capitaux; 
placement de fonds; opérations de compensation; prêts 
(financement); services bancaires; services bancaires sur 
Internet ou sur tout réseau de communication 
électronique sans fil; services d'assurance; services 
d'informations relatives à la finance et aux assurances, 
rendus à partir d'une base de données informatique ou 
par Internet ou sur tout réseau de communication 
électronique sans fil; services bancaires par téléphone; 
services de garanties financières relatives au 
remboursement de frais encourus à la suite d'une panne 
de véhicule ou d'un accident de véhicule; services de 
paiement; services de cartes de crédit; services de cartes 
de débit; services financiers; services financiers, y 
compris portefeuilles électroniques et crypto-monnaie. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
réparation de véhicules; entretien de véhicules; entretien 
et réparation de véhicules à moteur; réparation et 
entretien d'aéronefs; polissage de véhicules; services de 
stations-service (ravitaillement en carburant et entretien); 
extraction minière; graissage de véhicules; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation de systèmes éoliens; installation de panneaux 
solaires; installation de systèmes d'énergie hydraulique; 
construction et maintenance de canalisations; installation 
et maintenance de systèmes de réseaux (matériel 
informatique); services d'installation, de maintenance et 
de réparation de machines; services d'installation et de 
réparation de systèmes de gaz; services de lubrification 
de véhicules; services de maintenance et réparation de 
centrales électriques; services de maintenance et 
réparation de pneus de véhicule; services de 
maintenance et réparation pour l'industrie pétrolière; 
services de nettoyage de véhicules; forage de puits; 
ravitaillement en carburant; services de rechapage de 
pneus; lavage d'automobiles; services de réparation de 
matériaux et équipements de sport; services de réparation 
et maintenance d'automobiles, remorques de tracteur 
(tracteurs) et autres véhicules utilitaires; services de 
réparation et montage en rapport avec l'installation ou le 
démontage et la maintenance de pneus pour roues de 
véhicule; services de réparation ou maintenance de 
machines et instruments de mesure et appareils et 
équipements d'essai en rapport avec la distribution 

d'énergie ou le contrôle d'énergie; services de stations-
services; services d'installation, de maintenance et de 
réparation d'équipements, d'appareils, de dispositifs et 
d'installations dans les domaines de l'électronique, 
l'informatique, des communications et 
télécommunications; services de construction, réparation, 
restauration, maintenance et installation pour 
équipements industriels; services de forage pour 
l'extraction de pétrole et de gaz; services de réparation de 
pneus pour roues de véhicule; services se rapportant à 
l'exploitation et la production de pétrole, à savoir services 
de location de trous de forage; supervision [direction] de 
travaux de construction de bâtiments; traitement préventif 
contre la rouille pour véhicules; vulcanisation de 
pneumatiques (réparation). 
Classe 38 : Télécommunications; services d'agences de 
presse; agences de presse; services de location 
d'appareils de diffusion pour des services de diffusion à 
l'étranger; location d'installations de télécommunication; 
communications radiophoniques; communications 
téléphoniques; communication par télégraphie; mise à 
disposition de connexions à des réseaux informatiques 
mondiaux ou à Internet ou des bases de données par voie 
de télécommunication; diffusion d'émissions 
radiophoniques et télévisées en rapport avec le sport et 
les manifestations sportives; diffusion de programmes de 
télévision par câble; services de radiodiffusion; distribution 
et transmission de télévision analogique, télévision 
numérique, télévision par câble, télévision par satellite, 
télévision à la carte, télévision interactive, divertissements 
interactifs et émissions de radio et compétitions 
interactives; diffusion de programmes de télévision; 
location d'équipements de télécommunication; services de 
location de télécopieurs; location de téléphones; location 
de temps d'accès à des sites Web de diffusion en flux 
continu de musique sur Internet par le biais d'un réseau 
informatique mondial ou par le biais de dispositifs de 
communication électronique sans fil; location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données 
(services de télécommunication); location de temps 
d'accès à une base de données informatique (services de 
télécommunication); messageries électroniques; services 
de gestion de groupes de discussion sur Internet ou sur 
tout réseau de communication électronique sans fil; 
fourniture d'accès aux serveurs télématiques et aux 
forums de conversation en temps réel; mise à disposition 
de connexions pour les télécommunications avec un 
réseau informatique global (Internet) ou des banques de 
données; services de diffusion; communication par 
téléphone portable; services de télex; services de 
fournisseur d'accès sur Internet ou sur tout réseau de 
communication électronique sans fil (services de 
télécommunication); services de télécommunication et 
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services de conseillers s'y rapportant; services de 
télécommunication pour la réservation de billets par le 
biais d'Internet; services de télécommunication dédiés à la 
vente au détail au moyen de communications interactives 
avec des clients; services de télécommunication pour la 
réception et l'échange d'informations, messages, images 
et données; services de téléconférences; services de 
téléphonie mobile; services de transmission de texte 
vidéo et télétexte; services d'appel radioélectrique (radio, 
téléphone ou autres moyens de communication 
électroniques); mise à disposition d'accès à des sites web 
offrant de la musique digitale sur Internet par un réseau 
informatique global ou par des dispositifs de 
communication électronique sans fil; mise à disposition 
d'accès à des systèmes de réseaux multi-utilisateurs 
fournissant des informations en rapport avec des paris et 
jeux d'argent et services sur Internet et autres réseaux 
mondiaux; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial ou à des technologies de communications 
interactives pour l'accès à des services de commande et 
d'achat privés et commerciaux; fourniture d'accès et 
location d'accès à des tableaux d'affichage électroniques 
et sites de dialogue en temps réel par le biais d'un réseau 
informatique mondial; mise à disposition de temps d'accès 
à un réseau informatique mondial (Internet) ou par le biais 
de dispositifs de communication électronique sans fil; 
télécommunication par le biais de réseaux de fibres 
optiques; télécommunication d'information (y compris 
sites web) d'ordinateurs et d'autres données; 
télécommunication sur multimédia; services de 
télédiffusion par câble; transmission d'informations (y 
compris sites sur des réseaux de communication de 
données) par le biais de télécommunications; 
transmission d'informations par le biais de satellite de 
communication, par micro-onde ou par des moyens 
électroniques, numériques ou analogiques; transmission 
d'information par téléphones mobiles, téléphones, 
télécopieur et télex; transmission d'informations 
numériques par câble, fil ou fibre; services de diffusion en 
continu; transmission de messages électroniques; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; transmission de musique digitale par Internet 
ou par tout réseau de communication électronique sans 
fil; transmission de musique digitale par 
télécommunications; transmission de musique numérique 
par le biais de sites Web de diffusion en flux continu; 
transmission de pages Internet commerciales en ligne ou 
par des dispositifs de communication électronique sans fil; 
transmission de télécopies; services de transmission en 
ligne de publications électroniques; diffusion en flux 
continu en temps réel de contenus audio et vidéo par le 
biais d'Internet; services de diffusion en continu en temps 
réel de musique numérique par le biais de téléphones 

mobiles; services de transmission et diffusion de 
programmes de télévision et radiophoniques fournis par 
Internet ou par tout réseau de communication 
électronique sans fil; diffusion simultanée et/ou mise en 
réseau d'enregistrements de films et d'enregistrements 
sonores et vidéo; diffusion simultanée et/ou mise en 
réseau de produits d'éducation et de divertissements 
interactifs, de disques compacts interactifs, de CD-ROM, 
de programmes informatiques et de jeux informatiques 
(télécommunications); transmission par satellite; services 
de fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à des 
réseaux d'information mondiaux informatisés ou à des 
bases de données pour la transmission et la diffusion de 
tous types d'informations, images ou sons. 
Classe 39 : Services de conditionnement et d'entreposage 
de produits; organisation de voyages; services de 
transport; services de conditionnement de marchandises; 
livraison de journaux, revues et livres; distribution 
(livraison) de films et d'enregistrements de sons et 
d'images; distribution (livraison) de produits d'éducation et 
de divertissements interactifs, de disques compacts 
interactifs, de CD-ROM, de programmes informatiques et 
de jeux informatiques; distribution d'eau, de chaleur, de 
gaz ou d'électricité; émission de billets [tickets] de voyage; 
services de distribution de produits pétroliers; 
entreposage de marchandises; location de places de 
stationnement; location de véhicules; services 
d'organisation et de pré-réservation de voyages; mise à 
disposition d'informations en matière de planification et 
services de réservation de stationnement temporaire et 
partage de voitures; mise à disposition d'informations en 
matière de services de transport et services de 
réservation pour le transport par le biais de sites Web; 
suivi et repérage de marchandises et de colis en transit; 
services d'agences de voyages pour l'organisation de 
voyages; services de coursiers; services de navigation 
par satellite; services de réservation de billets de voyage; 
services de transport en taxi; services de tour-opérateurs 
[voyagistes]; services d'expédition de marchandises; 
services de transport par avion, chemin de fer, bus et 
camion; services de voyages en bateau; services de 
voyages touristiques; services de chauffeurs; services 
postaux; transport de personnes par aéronef, train, bus, 
camion ou bateau; transport, entreposage et livraison de 
lettres, documents, messages, produits de l'imprimerie, 
colis et autres marchandises par voie terrestre, maritime 
ou aérienne; location avec option d'achat de véhicules. 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles; éducation; 
divertissements; services de formation; services de paris 
et de jeux en ligne sur Internet ou sur tout réseau de 
communication électronique sans fil; services de 
couverture radiophonique ou télévisée d'événements 
sportifs; chronométrage de manifestations sportives; 
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services de clubs de nuit; émission de billets pour des 
manifestations, y compris manifestations liées à des 
sports automobiles; services de divertissement au moyen 
de films, émissions télévisées et représentations et 
spectacles en direct; divertissements interactifs; 
formations pratiques (démonstrations); services 
d'informations éducatives fournies en ligne à partir de 
bases de données informatiques ou par le biais d'Internet 
ou par le biais de tout réseau de communication 
électronique sans fil; informations dans le domaine du 
divertissement (y compris dans le domaine sportif), 
fournies en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou par Internet ou par tout réseau de 
communication électronique sans fil; location 
d'enregistrements de sons et d'images à des fins de 
divertissement; services de location d'installations vidéo et 
audiovisuelles; mise à disposition de musiques 
numériques par le biais d'Internet; organisation d'activités 
et de manifestations sportives et culturelles; organisation 
de manifestations en matière de sport automobile; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et 
éducatives; organisation de compétitions sportives; 
organisation de concours; organisation de concours de 
beauté; organisation de compétitions de jeux 
informatiques; organisation de loteries; mise en place et 
animation de concerts, conférences et ateliers de 
formation; services de parcs d'attractions; planification de 
réceptions (divertissement); mise à disposition 
d'installations sportives; mise à disposition d'installations 
de loisirs; production de dessins animés pour le cinéma, 
production de dessins animés pour la télévision; 
production d'émissions pour la radio, la télévision et 
bandes vidéo; production, présentation, distribution et/ou 
location d'enregistrements de films et d'enregistrements 
sonores et vidéo; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable); services de publication 
de livres; publication de livres et de journaux 
électroniques en ligne; services de pré-réservation de 
billets d'entrée pour des événements sportifs ou de 
divertissement; services de paris et de jeux en relation 
avec le sport; services de réception de clients (services 
de divertissement); services d'édition; services de 
divertissement sous forme de visionnage public 
d'émissions en différé et en direct de manifestations 
sportives; services de divertissement en relation avec des 
événements sportifs; services d'information concernant 
des divertissements ou manifestations dans le domaine 
des sports; services d'accueil (divertissement); services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de jeux 
électroniques fournis au moyen d'Internet ou de 
téléphones mobiles; services de pré-réservation de billets 
pour des manifestations culturelles, sportives et de 
divertissement; tombolas (loteries); mise à disposition 

d'installations de divertissement; services de traduction; 
services de photographie; mise à disposition 
d'informations sportives se rapportant à des informations 
statistiques; mise à disposition d'installations pour 
manifestations de sport; distribution d'enregistrements de 
sons et d'images par le biais d'Internet. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; location 
d'ordinateurs et de logiciels informatiques; services 
d'installation, de recherche et de mise à jour de logiciels 
informatiques pour l'échange électronique de données et 
réseaux de télécommunication pour des tiers; services de 
création et maintenance d'applications et de logiciels de 
bases de données; services de création, de maintenance 
et d'hébergement de sites Web et de réseaux de 
communication électronique sans fil; stockage 
électronique de données; services de stockage 
électronique; services d'installation et de maintenance de 
logiciels informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant à des utilisateurs de créer et 
partager des textes, documents, images, photos, 
séquences vidéo, cartes et cartes routières; fourniture 
temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables 
en ligne; fourniture temporaire de logiciels informatiques 
non téléchargeables en ligne permettant à des utilisateurs 
d'accéder à des programmes avec des contenus audio, 
vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris 
musiques, concerts, séquences vidéo, émissions 
radiophoniques, émissions télévisées, actualités, sports, 
jeux, événements culturels et programmes liés au 
divertissement; récupération de données informatiques; 
services de conseillers en logiciels informatiques; services 
de conception et développement de logiciels 
informatiques; services de création d'arts graphiques; 
services informatiques fournissant des pages Web en 
ligne créées selon les besoins de clients et offrant des 
informations propres aux utilisateurs, y compris moteurs 
de recherche et connexions Web en ligne proposant des 
actualités, des informations sur des sports; services 
informatiques fournissant des pages Web en ligne créées 
selon les besoins de clients et mettant à disposition des 
utilisateurs certaines informations, y compris moteurs de 
recherche et liens Web en ligne vers des actualités, 
informations météorologiques, sports; services 
informatiques, à savoir services de création de sites Web 
proposant des communautés en ligne pour des 
utilisateurs inscrits leur permettant de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires, de créer des 
communautés virtuelles et de s'impliquer en matière de 
réseautage social en ligne; services de fournisseur 
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d'applications hébergées (ASP) proposant des logiciels 
informatiques à utiliser dans le cadre de services 
d'abonnement à de la musique en ligne, logiciels 
permettant aux utilisateurs de jouer et programmer de la 
musique et des contenus audio, vidéo, textuels et 
multimédias en matière de divertissement, et logiciels 
informatiques proposant des enregistrements de sons 
musicaux, textes, contenus audio, vidéo et multimédias 
en matière de divertissement. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; mise à disposition d'hébergements hôteliers; 
services de cafés; services de cafétérias; services de 
cantines; logements à vocation touristique; services 
d'information en matière de réservations d'hôtels; services 
de pré-réservation d'hébergements temporaires; 
réservation d'hôtels; services de traiteurs (nourriture et 
boissons); services de restaurants; services de 
restaurants libre-service; snack-bars; services de traiteurs 
pour loges d'accueil en rapport avec la fourniture de 
nourriture et de boissons pour événements sportifs ou de 
divertissement, à l'intérieur ou à l'extérieur d'installations 
sportives; services de bars; services de restaurants à 
service rapide; services fournis par des restaurants. 
(540) 

 
 

(731) Formula One Licensing B.V., Beursplein 37 NL-
3011 AA Rotterdam (NL) 
(740) Gill & Gill; Berkeley Square House, Berkeley Square 
London W1J 6BD (GB) 

______________________________________________ 

(111) 101301 
(111b) 1398435 
(151) 24/10/2017 
(300) 4358145  28/04/2017  FR 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes d'ordinateurs, logiciels pour bases 
de données informatiques, logiciels de conception, de 
fabrication assistés par ordinateur, logiciels permettant le 
contrôle, le suivi de l'entretien de matériels et de 
véhicules, logiciels pour la visualisation graphique en trois 
dimensions notamment pour la conception assistée par 
ordinateur, logiciels destinés à la simulation 
d'événements, logiciels pour la création et le traitement 
d'images et de modèles, logiciels de maintenance 
notamment logiciels permettant de simuler des visuels de 
matériels industriels et de leurs éléments à chaque étape 
de leur vie de fonctionnement, tous les produits ci-dessus 

étant notamment destinés aux chantiers navals, aux 
gestionnaires de flottes maritimes, aux opérateurs et 
compagnies d'exploitation offshores de ressources 
pétrolières et gazières. 
Classe 35 : Gestion de fichiers informatiques, compilation 
de données informatiques dans un fichier central pour la 
visualisation graphique en trois dimensions notamment 
pour la conception de modèles virtuels et pour la création, 
l'animation, la simulation d'événements destinés à l'étude 
du comportement d'un modèle virtuel, tous ces services 
étant notamment destinés aux chantiers navals, aux 
gestionnaires de flottes maritimes, aux opérateurs et 
compagnies d'exploitation offshores de ressources 
pétrolières et gazières. 
Classe 42 : Expertises (travaux d'ingénieurs), inspection, 
contrôles techniques, recherches en mécanique, essais 
techniques ayant comme finalité l'appréciation de la 
qualité et de la fiabilité du comportement de 
fonctionnement de modèles virtuels, de matériels et 
véhicules, contrôle et audits techniques online de 
matériels et véhicules, services de programmation pour 
ordinateurs, élaboration d'applications logicielles 
informatiques, stockage de données informatiques, 
services informatiques à savoir hébergement 
d'infrastructures électroniques immatérielles pour des tiers 
pour le contrôle et l'organisation à distance d'audits 
techniques, services d'analyses et de recherches 
industrielles concernant la conception de matériels et de 
véhicules, services d'assistance informatique 
(programmation et installation de logiciels) tous ces 
services étant notamment destinés aux chantiers navals, 
aux gestionnaires de flottes maritimes, aux opérateurs et 
compagnies d'exploitation offshores de ressources 
pétrolières et gazières; études de projets techniques, 
services techniques, services d'ingénierie, expertises 
dans le domaine naval à savoir surveillance et contrôle 
technique pour l'évaluation de la sécurité et de la fiabilité 
des navires de commerce. 
(540) 

 
 

(731) BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE 
REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION  DE 
NAVIRES ET DE PLATEFORMES OFFSHORE, 8 cours 
du Triangle F-92800 PUTEAUX (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah 
Bernhardt, CS 90017, F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex 
(FR) 

Couleurs revendiquées : Code couleur CMJN: rouge 
0/100/100/0 et bleu 100/0/0/0. 

______________________________________________ 
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(111) 101302 
(111b) 1398440 
(151) 29/12/2017 
(300) 4400809  31/10/2017  FR 
(511) 35, 38 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires, 
notamment dans le domaine des normes et de la veille 
réglementaires en matière de produits pharmaceutiques; 
conseils et informations dans le domaine des normes et 
de la veille réglementaires, en matière de produits 
pharmaceutiques; collecte et compilation de 
renseignements, systématisation de données dans un 
fichier central, recueil de données dans un fichier central, 
collecte et compilation de données dans des bases de 
données informatiques, dans le domaine des normes et 
de la veille réglementaires en matière de produits 
pharmaceutiques; gestion de fichiers informatiques, 
gestion de bases de données, dans le domaine des 
normes et de la veille réglementaires en matière de 
produits pharmaceutiques. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 
dans le domaine des normes et de la veille 
réglementaires en matières de produits pharmaceutiques. 
Classe 44 : Service d'informations en matière de 
médicaments. 
(540) 

 
 

(731) TRIDEM PHARMA, Zone d'activité commerciale de 
la Masquère F-31750 ESCALQUENS (FR) 
(740) Cabinet Morelle & Bardou; Parc Technologique du 
Canal,  9 Avenue de l'Europe, BP 72253 F-31522 
Ramonville-Saint-Agne Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101303 
(111b) 1398473 
(151) 04/01/2018 
(511) 37, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Construction; informations en matière de 
construction; conseils en construction; supervision 
(direction) de travaux de construction; maçonnerie; 
travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de 
couverture de toits; services d'isolation (construction); 
démolition de constructions; location de machines de 
chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage 
d'édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; 
désinfection; installation, entretien et réparation 

d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation 
de machines; installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs; entretien et réparation d'instruments 
d'horlogeries et chronométriques; réparation de serrures. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; mise 
à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; 
prêt de livres; production de films cinématographiques; 
montage de bandes vidéo; services de photographie; 
organisation de concours (éducation ou divertissement); 
organisation et conduite de colloques; organisation et 
conduite de conférences; organisation et conduite de 
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; micro-édition. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services médicaux; services pour le soin de 
la peau (soins d'hygiène et de beauté); maisons 
médicalisées; services de toilettage d'animaux; jardinage; 
services de jardiniers-paysagistes. 
(540) 

 
 

(731) ACTED, 33 rue Godot de Mauroy  F-75009 Paris, 
(FR) 
Couleurs revendiquées : Bleu roi/nuit C100 / M85 / J35 / 
N30. 

______________________________________________ 

(111) 101304 
(111b) 1398644 
(151) 16/01/2018 
(300) 87751806  11/01/2018  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de devises virtuelles, à savoir 
devises numériques de pair à pair, intégrant des 
protocoles cryptographiques, fonctionnant par le biais 
d'Internet, et utilisées comme moyen de paiement pour 
des produits et services. 
(540) 
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(731) LeMahieu, Colin, 3319 W. Braker Lane, Suite 300 
Austin TX 78758 (US) 
(740) MAULIN SHAH ENVISION IP LLC; 350 5TH 
AVENUE, 59TH FLOOR NEW YORK NY 10118 (US) 

______________________________________________ 

(111) 101305 
(111b) 1398650 
(151) 15/12/2017 
(300) 1363711  02/11/2017  BX 
(511) 29 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et laitages; produits laitiers aromatisés; 
produits laitiers aromatisés au chocolat. 
Classe 41 : Services de production, présentation, 
distribution, mise à disposition et location de films 
cinématographiques et films d'animation; mise à 
disposition de divertissements sous forme de bandes 
annonces par le biais de sites Web. 
(540) 

 
 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4 
NL-3818 LE Amersfoort (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL) 

Couleurs revendiquées : Noir, marron, blanc et 
différentes nuances d'orange 

______________________________________________ 

(111) 101306 
(111b) 1398657 
(151) 14/06/2017 
(300) 30 2016 111 527  19/12/2016  DE 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Vêtements de protection à usage médical; 
gants à usage médical; blouses médicales; masques pour 
personnel médical; vêtements de protection à usage 
médical; matériaux et produits de suture et pour la 
fermeture de plaies, à l'exception de pansements à usage 
médical ou chirurgical; tubes chirurgicaux pour le 
drainage de plaies; équipements chirurgicaux et pour le 

traitement de plaies, à l'exception de pansements à usage 
médical ou chirurgical; appareils et instruments médicaux 
et vétérinaires, à l'exception de pansements à usage 
médical ou chirurgical, notamment appareils et 
instruments de perfusion, de transfusion, pour la prise de 
sang, le mesurage de la tension artérielle, la fourniture 
d'une nutrition entérale et orale, ainsi que pour 
procédures chirurgicales, en particulier dans les domaines 
de l'urologie, de l'incontinence, de la néonatalogie et de la 
pédiatrie; appareils et instruments médicaux, à savoir 
nécessaires de perfusion, nécessaires de transfusion, 
canalisations tubulaires d'extension et connecteurs de 
collecteur pour la diffusion de liquides à usage médical, 
systèmes de filtrage et filtres pour intraveineuses [IV], 
cathéters, valves médicales, pointes de perfusion, 
canalisations de perfusion, chambres compte-gouttes, 
nécessaires spéciaux pour la préparation et 
l'administration d'anesthésies intraveineuses totales, 
nécessaires spéciaux pour la préparation et 
l'administration de substances médicamenteuses 
cytotoxiques, canules, seringues [vendues vides], 
systèmes invasifs pour la surveillance de la tension 
artérielle, pompes de perfusion, pompes à seringue, 
nécessaires de prélèvement pour le prélèvement de sang, 
connecteurs de collecteur pour la diffusion de liquides à 
usage médical, systèmes de filtrage et filtres pour 
intraveineuses [IV], nécessaires de préparation pour la 
préparation de substances médicamenteuses [termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2]b] du 
Règlement d'exécution commun], aiguilles de perfusion, 
sacs et contenants pour l'élimination de matériaux de 
nettoyage contaminés et de substances 
médicamenteuses à risque déversées, dispositifs de 
recouvrement pour le lieu de travail utilisés sur des 
surfaces de table et de comptoir pour l'absorption de 
déversements lors de la préparation de substances 
médicamenteuses dangereuses, nécessaires 
d'administration pour l'administration de substances 
médicamenteuses et de liquides [termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2]b] du Règlement 
d'exécution commun]; manchons de protection à usage 
médical, combinaisons à usage médical, dispositifs de 
recouvrement pour le lieu de travail utilisés sur des 
surfaces de table et de comptoir pour l'absorption de 
déversements lors de la préparation de substances 
médicamenteuses potentiellement dangereuses, 
nécessaires de lutte contre les déversements pour la 
protection contre les accidents avec des substances 
médicamenteuses à risque déversées telles que des 
substances médicamenteuses cytotoxiques, contenant 
par exemple un ruban de mise en garde, lingettes, 
éponges, contenants pour l'élimination de substances 
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médicamenteuses cytostatiques, lingettes, éponges, 
vêtements de protection et/ou masques respiratoires de 
protection à usage médical. 
(540) 

 
 

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

(111) 101307 
(111b) 1398685 
(151) 15/11/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cire pour tailleurs et cordonniers; huiles 
essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; 
préparations de nettoyage et parfums d'ambiance; 
préparations de toilettage pour animaux. 
(540) 

 
 

(731) Zhuvederm KozMediks OOD, Cherni vrah Blvd. 47 
BG-1407 Sofia (BG) 
Couleurs revendiquées : Rouge clair, blanc, rouge et 
noirRouge et noir: lettres; blanc: arrière-plan 

______________________________________________ 

(111) 101308 
(111b) 1398697 
(151) 04/12/2017 
(511) 16, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, papier cartonné (carton) et produits en 
ces matières, compris dans cette classe, caractères 
d'imprimerie; matériel de reliure; matériel d'instruction ou 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; photographies; 
matériel de conditionnement en matières plastiques, 
compris dans cette classe. 
Classe 41 : Éducation, formation, enseignement; 
apprentissage en ligne; enseignement des langues; 
accompagnement personnalisé [éducation et formation]; 
prestation de conseils en matière d'éducation; services de 
traduction; enregistrement de cassettes vidéo; 
microfilmage; location de livres; production 
cinématographique; services de location de films; 
photographie; distribution de journaux et revues; activités 

d'édition et activités d'édition de livres, journaux et revues; 
services dans le domaine de l'éducation et de la formation 
de personnes sous toutes les formes. 
Classe 42 : Recherches et services scientifiques et 
technologiques, ainsi que services de conception 
connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services d'ingénierie; services de 
physiciens; stockage de données dans des bases de 
données informatiques; services de stockage de données 
électroniques, installation, maintenance de logiciels; 
création de programmes de traitement de données; mise 
à jour de logiciels de bases de données; services de 
location de logiciels de bases de données; mise à jour de 
logiciels informatiques; établissement de rapports 
techniques; établissement d'avis techniques d'experts en 
matière d'éducation; recherche scientifique pour des tiers; 
recherches industrielles pour des tiers; location 
d'équipements de traitement de données; services en 
ligne, à savoir administration de serveurs, conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers, mise à 
disposition de moteurs de recherche et de portails sur 
Internet; services fournis par des ingénieurs concernant 
des évaluations, estimations, investigations et expertises 
dans le domaine des sciences et des technologies. 
(540) 

 
 

(731) Safebridge GmbH, Breite Strasse 61 22767 
Hamburg (DE) 
(740) Schwarz & Baldus  Patentanwälte mbB Dr. Claudia 
Schwarz; Hermann-Schmid-Straße 10 80336 München 
(DE) 

______________________________________________ 

(111) 101309 
(111b) 1398749 
(151) 14/11/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures; chaussures en cuir; chaussures 
décontractées; articles chaussants; bottes; vêtements; 
cravates; ceintures (vêtements); vêtements en cuir; 
articles de bonneterie. 
(540) 
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(731) FUSHENG SHOES CO. LTD., SHISHI FUJIAN, 
Changfu Gongyequ, Shishi 362700 Fujian (CN) 
______________________________________________ 

(111) 101310 
(111b) 1398756 
(151) 21/07/2017 
(300) 30 2017 105 712  07/06/2017  DE 
(511) 3, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour nettoyer et pour cirer les 
chaussures; savons, cirages et crèmes pour chaussures; 
crèmes pour le cuir, cirages pour le cuir; cirages pour 
articles chaussants; produits de restauration, à savoir 
préparations de nettoyage de tiges textiles; préparations 
pour nettoyer le cuir. 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; imitations de cuir; cuir 
cartonné; moleskine (imitations de cuir); sacs; porte-
monnaies; portefeuilles de poche; portefeuilles; étuis pour 
clés; étuis porte-cartes; malles (bagages) et valises; 
cartables; serviettes d'écoliers; sacoches-cartables; 
pochettes (sacs); sacs à dos à armature; havresacs; sacs 
à provisions; sacs de sport; contenants, à savoir trousses 
de voyage (articles de maroquinerie); sacs de voyage; 
parapluies; parasols et cannes; serviettes porte-
documents; sacs à main; sacs fourre-tout; sacs fourre-
tout; fouets, harnais et articles de sellerie; cordons 
(lanières) en cuir; bagages autres qu'en cuir. 
Classe 25 : Vêtements; maillots de sport; tricots 
(vêtements); layette (vêtements); manteaux; paletots; 
chemises; T-shirts; polos; vêtements en tricot; vestes; 
jeans; hauts [articles vestimentaires]; pantalons; 
vêtements confectionnés; leggins; collants; sous-
vêtements; articles de chapellerie; casquettes; chapeaux; 
bandeaux contre la transpiration; capuches; calottes; 
foulards; cache-nez (cache-cols); gavroches, châles; 
gants (vêtements); bas; bas contre la transpiration; 
chaussettes; ceintures; ceintures en cuir (vêtements); 
articles chaussants; bottes; sandales; chaussures; tiges 
de bottes; semelles intérieures; ferrures pour articles 
chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour articles chaussants. 
(540) 

 
 

(731) GFM GmbH Trademarks, An der Ach 3 82402 
Seeshaupt (DE) 
(740) Beetz & Partner mbB    Patent- und Rechtsanwälte; 
Steinsdorfstr. 10 80538 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 101311 
(111b) 1398791 
(151) 16/11/2017 
(300) 20170736  18/05/2017  AM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; 
réservoirs de gaz pour briquets; papier absorbant pour 
pipes à tabac, papier à cigarettes; briquets; blagues à 
tabac (sacs); cahiers de papier à cigarettes; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à allumettes, 
pierres à feu; coupe-cigares; pipes à tabac, râteliers à 
pipes pour pipes à tabac, embouts d'ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes: cendriers; crachoirs pour 
tabac; supports pour tabac; cure-pipes pour pipes à 
tabac, cigarettes; cigarillos; cigares; pots à tabac, boîtes à 
allumettes autres qu'en métaux précieux; tabac à chiquer; 
tabac à priser; étuis à tabac; pipes, machines de poche à 
rouler des cigarettes, filtres à cigarettes; étuis à cigares, 
étuis à cigarettes à tabac. 
(540) 

 
 

(731) "International Masis Tabak" LLC, 10, Gortsaranayin 
street, Industrial sector 0802 Masis, Ararat Region (AM) 
Couleurs revendiquées : Blanc, noir et bleu 
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______________________________________________ 

(111) 101312 
(111b) 1398861 
(151) 14/02/2018 
(300) 191509  08/02/2018  MA 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles. 
(540) 

 
 

(731) KITEA, 301-303 Bd Roudani  20390 CASABLANCA 
(MA) 
(740) BENYAHYA KHALIL; N°92 Bd Mly Idriss 1er, 
Residence Mouahid Casablanca (MA) 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

(111) 101313 
(111b) 1398875 
(151) 11/12/2017 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Conduites forcées non métalliques; tuyaux de 
drainage non métalliques; portes, non métalliques; tuyaux 
en matières plastiques pour la construction; parquets; 
tuyaux non métalliques; conduites d'eau, non métalliques; 
matériaux de revêtement architectural, non métalliques; 
fenêtres non métalliques; matériaux de construction 
réfractaires non métalliques. 
(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG DONSEN  ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.1 Zhijiang Road, Lanjiang 
Street, Yuyao Ningbo (CN) 
(740) DAN, SAMS & ASSOCIATES; Suite 1603, Shiji 
Jinmao Bldg, 158 Baizhang Rd., Jiangdong District 
315040 NINGBO (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101314 
(111b) 1398878 
(151) 05/12/2017 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; serviettes porte-documents; 

sacs de voyage; portefeuilles de poche; étuis pour clés; 
sacs à main; sacs d'écoliers; parapluies; cannes. 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; vêtements 
imperméables; articles chaussants; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; cravates. 
(540) 

 
 

(731) FUJIAN SEPTWOLVES GROUP CO., LTD, No. 655 
of Zhongxing South Road, Jinjing Town, Jinjiang City 
Fujian Province (CN) 
(740) zhong zhen yin hua (Beijing) zhi shi chan quan dai li 
you xian gong si; 1008, Building Jixie, Guanganmenwai 
Street, Xicheng District 100055 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101315 
(111b) 1398934 
(151) 14/12/2017 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tôles et plaques métalliques; feuillets de fer 
peints en blanc; clôtures métalliques; panneaux 
métalliques pour la construction; matériaux pour voies 
ferrées métalliques; tôles d'acier; cordages métalliques; 
ferrures pour meubles; constructions métalliques; 
glissières de sécurité métalliques pour routes. 
(540) 

 
 

(731) Shandong Xinghan Material Corporation Co., Ltd., 
Luxi New Century Industrial Park, Guan County, 
Liaocheng City Shandong Province (CN) 
(740) SHAN DONG FANG YU SHANG BIAO SHI WU 
SUO YOU XIAN GONG SI; Room 904, Building 1, Yinzuo 
Zhongxin, No. 22799, Jingshi Road, Huaiyin District, Jinan 
City Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101316 
(111b) 1398949 
(151) 12/02/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus pour 
automobiles; enveloppes pour bandages pneumatiques; 
clous pour pneus; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; roues pour automobiles; automobiles; 
vélomoteurs; chariots; châssis de véhicule. 
(540) 
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(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER 
TECHNOLOGY CO., LTD., East of Shengli Road, West of 
Xinggong Road, Dawang Town, Guangrao County, 
Dongying City 257336 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, No. 12111, Jingshi Road,  
Jinan City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101317 
(111b) 1398991 
(151) 04/01/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; batteries électriques 
pour téléphones mobiles; tablettes électroniques; housses 
de protection pour tablettes électroniques; supports pour 
tablettes électroniques; étuis de protection pour tablettes 
électroniques; casques à écouteurs; écouteurs; 
téléviseurs; boîtiers de décodage; meubles portables pour 
le rangement de haut-parleurs; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; cadres de photos numériques; routeurs; appareils 
de communication en réseau; dragonnes pour téléphones 
portables; écrans pour téléphones portables; claviers 
d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); modems; 
housses pour téléphones mobiles; baladeurs multimédias; 
bracelets magnétiques codés d'identification; podomètres; 
appareils électriques de surveillance. 
(540) 

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101318 
(111b) 1398994 
(151) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

 
 

(731) LABORATOIRES GENPHARMA, 254-256 Z.I  El 
Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 256 Z.I El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 101319 
(111b) 1398995 
(151) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

(111) 101320 
(111b) 1398996 
(151) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 101321 
(111b) 1398997 
(151) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) LABORATOIRES GENPHARMA, 254-256 Z.I  El 
Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 256 Z.I El Jadida (MA) 
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______________________________________________ 

(111) 101322 
(111b) 1398998 
(151) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) LABORATOIRES GENPHARMA, 254-256 Z.I  El 
Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 256 Z.I El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 101323 
(111b) 1398999 
(151) 30/10/2017 
(300) 26841234  12/10/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Perches à selfie (pieds portatifs); cadres de 
photos numériques; microphones; matériel informatique; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; housses pour téléphones 
intelligents; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits 
intégrés (cartes à puce); enceintes pour haut-parleurs; 
modems; housses pour ordinateurs portables; 
smartphones; batteries électriques; chargeurs de batterie; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
tablettes électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs 
blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; 
casques à écouteurs; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils 
électriques de surveillance; bracelets connectés 
(instruments de mesurage); programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; terminaux à écran tactile interactif; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; partitions 
de musique électroniques, téléchargeables; bagues 
intelligentes; interfaces audio; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéonumériques; boîtiers de décodage. 
(540) 

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD Patent & Trademark Agency Ltd.; 10th Floor, 
Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 100033 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101324 
(111b) 1399000 
(151) 30/10/2017 
(300) 26836879  12/10/2017  JP 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; perches à selfie (pieds portatifs); 
cadres de photos numériques; microphones; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits 
intégrés (cartes à puce); enceintes pour haut-parleurs; 
modems; housses pour ordinateurs portables; 
smartphones; batteries électriques; chargeurs de batterie; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
tablettes électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs 
blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; 
casques à écouteurs; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils 
électriques de surveillance; bracelets connectés 
(instruments de mesurage); programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; terminaux à écran tactile interactif; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; partitions 
de musique électroniques, téléchargeables; bagues 
intelligentes; interfaces audio; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéonumériques; boîtiers de décodage. 
(540) 

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES  CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101325 
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(111b) 1399075 
(151) 12/01/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité et marketing; publicité en ligne. 
Classe 41 : Services de jeux d'argent en ligne; services 
de loteries; divertissements interactifs en ligne; services 
de divertissement en ligne; mise à disposition de jeux; 
services de jeux de hasard; services de jeux en ligne; 
organisation de loteries; tombolas [loteries]; animation de 
loteries pour des tiers; services d'administration de 
loteries pour des tiers. 
Classe 42 : Développement de logiciels; conception de 
logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; développement de logiciels informatiques. 
(540) 

 
 

(731) Future Platforms Ltd, Office 8, Level 4, Quantum 
House, 75 Abate Rigord Street Ta' Xbiex XBX 1120 (MT) 
(740) WH PARTNERS; Level 5, Quantum House, 75 
Abate Rigord Street Ta'Xbiex XBX 1120 (MT) 

(111) 101326 
(111b) 1399083 
(151) 23/01/2018 
(300) T201850120  17/01/2018  FI 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés; vins, vins 
mousseux. 
(540) 

 
 

(731) Sirpa Lehtinen, 22 Bd Princesse Charlotte MC-
98000 Monte Carlo (MC) 
(740) Kolster Oy Ab; Salmisaarenaukio 1, PO Box 204 FI-
00181 Helsinki (FI) 

______________________________________________ 

(111) 101327 
(111b) 1399092 
(151) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 101328 
(111b) 1399093 
(151) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 101329 
(111b) 1399094 
(151) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 101330 
(111b) 1399095 
(151) 29/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 256 Z.I El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 101331 
(111b) 1399141 
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(151) 30/10/2017 
(300) 26842532  12/10/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; 
interfaces audio; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéonumériques; boîtiers de décodage; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; housses pour téléphones 
intelligents; perches à selfie (pieds portatifs); cadres de 
photos numériques; microphones; matériel informatique; 
mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés 
(cartes à puce); enceintes pour haut-parleurs; modems; 
housses pour ordinateurs portables; smartphones; 
batteries électriques; chargeurs de batterie; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); haut-parleurs; 
baladeurs multimédias; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils 
électriques de surveillance; bracelets connectés 
(instruments de mesurage); tablettes électroniques; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs. 
(540) 

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD Patent & Trademark Agency Ltd.; 10th Floor, 
Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 100033 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 101332 
(111b) 1399189 
(151) 13/01/2018 
(300) 30 2017 231 594  12/10/2017  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 40 Landsdowne 
Street Cambridge MA 02139 (US) 
Couleurs revendiquées : Orange, bleu clair, turquoise, 
vert clair, vert 

______________________________________________ 

(111) 101333 
(111b) 1399209 
(151) 04/12/2017 
(300) 4370904  22/06/2017  FR 
(511) 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 
45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits, préparations et compositions 
chimiques destinés aux industries de l'énergie; matières 
chimiques utilisables dans le cycle du combustible 
nucléaire, matériaux nucléaires, minerai d'uranium, 
uranium, plutonium, thorium, actinides et lanthanides, 
sous toute forme chimique ou composition isotopique; 
produits chimiques destinés à l'extraction et à la 
séparation d'actinides ou lanthanides de solutions ou 
suspensions aqueuses ou organiques ou de gaz; produits 
chimiques résultant de la fission nucléaire; produits 
chimiques issus des traitements réalisés dans le cycle du 
combustible nucléaire, à savoir xénon, krypton, 
platinoïdes en particulier ruthénium, palladium, rhodium et 
platine; produits chimiques à savoir résines neutroniques, 
matériaux destinés à la protection contre les 
rayonnements ionisants, matériaux de blindage 
neutronique, matériaux résistant à la corrosion, 
compositions destinées à l'immobilisation de matières 
radioactives et déchets nucléaires, notamment 
compositions cimentaires et bétons, compositions de 
verres et de céramiques destinées à l'immobilisation de 
matières radioactives et déchets nucléaires; combustibles 
pour réacteurs nucléaires. 
Classe 4 : Combustibles, compositions combustibles, 
notamment sous forme d'assemblages de combustibles 
nucléaires. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et radio-
pharmaceutiques pour l'imagerie médicale, la médecine 
nucléaire et le traitement des cancers; produits pour le 
diagnostic à usage médical, notamment pour la 
localisation de tumeurs cancéreuses. 
Classe 6 : Métaux bruts et semi-ouvrés et leurs alliages 
utilisés dans les industries de l'énergie; tous produits 
usinés, laminés, de fonderie, façonnés, ouvrés, semi-
ouvrés à base d'acier, d'aluminium, de cuivre, de plomb, 
d'étain, de zirconium et leurs alliages, matériaux frittés; 
matériaux, récipients et conteneurs métalliques pour 
l'emballage, le transport, le stockage, l'entreposage, la 
manutention de produits radioactifs, radio-
pharmaceutiques, composants de produits radio-
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pharmaceutiques ou autres produits chimiques ou 
nucléaires; matériaux de construction métalliques et 
constructions transportables métalliques pour centrales et 
réacteurs nucléaires, mines d'uranium, usines et 
installations de stockage, d'entreposage, de conversion, 
de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et 
de recyclage de combustibles, de minerais, de matériaux 
nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets 
nucléaires, en construction, en service ou en 
démantèlement. 
Classe 7 : Accouplements non électriques (autres que 
pour véhicules terrestres); organes et courroies de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); pompes (machines); équipements 
mécaniques (machines) utilisés pour et dans le domaine 
nucléaire et le domaine de la lutte contre le changement 
climatique; robots (machines), ainsi que toutes leurs 
pièces de rechange; bras de robots, bras télescopiques, 
bras télé-opérés, leurs composants et pièces de 
rechange; robots pour l'intervention, le contrôle, la 
mesure, la collecte, le prélèvement ou l'inspection en 
milieu contaminé notamment robots terrestres et robots 
sous-marins; outils à main commandés électriquement ou 
électroniquement; outils de découpe commandés 
électriquement ou électroniquement; outils de production 
d'énergie commandés électriquement; machines-outils; 
machines, machines-outils et appareils utilisés dans 
l'industrie de l'énergie nucléaire ou la production de radio-
isotopes, pour le sondage du sol, le forage, l'extraction, la 
fabrication, la manutention, le traitement, l'entreposage, la 
séparation isotopique, l'immobilisation et le stockage de 
minerais, de métaux, de matériaux nucléaires, de 
combustibles nucléaires, de plutonium, d'uranium, de 
thorium, d'actinides, de lanthanides, de xénon, de krypton, 
de platinoïdes en particulier ruthénium, palladium, 
rhodium et platine et de déchets nucléaires; centre de 
commande des moteurs; machines électriques tournantes 
et statiques, vérins notamment pneumatiques et 
hydrauliques, régulateurs (parties de machines); 
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs, 
régleurs de tension (machines), moteurs électriques; 
machines, machines-outils, robots industriels ou 
commandés à distance pour la réalisation de mesures, 
d'inspections, de prélèvement ou d'analyses, pour la 
collecte, le traitement, le recyclage de matières 
nucléaires, de combustibles nucléaires usés, de déchets 
nucléaires et l'assainissement et le démantèlement de 
sites ou d'installations nucléaires; dispositifs et robots 
industriels pour la fabrication et la préparation de produits 
radio-pharmaceutiques. 
Classe 9 : Matériels optiques et électro-optiques; 
signalisation lumineuse, mécanique, acoustique et 
optique; équipement pour le traitement de l'information; 

ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; appareils, 
instruments, organes et dispositifs scientifiques, 
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de surveillance, de 
calcul et de secours (sauvetage), d'enseignement utilisés 
dans l'industrie de l'énergie; appareils de sondage du sol; 
appareils de cartographie, notamment radiologique; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
réception, le stockage, la reproduction et le traitement du 
son, des images ou des données; matériels et 
équipements d'enregistrement, de surveillance, d'analyse, 
de communication, de mesurage, de contrôle, de 
commande, de conduite et de supervision d'installations 
industrielles, d'équipements et de procédés automatisés 
pour l'industrie dans les domaines de l'énergie, de 
véhicules de transport de matières nucléaires et de 
matériels, récipients et conteneurs contenant des 
matières nucléaires; appareils et instruments de 
topographie; interfaces informatiques; programmes 
informatiques, programmes d'ordinateurs, logiciels, 
progiciels, alarmes, utilisés dans le domaine de l'énergie; 
appareils de détection de radioactivité, compteurs geiger; 
capteurs, appareils et système de mesure ou d'analyse de 
la radioactivité; masques de protection, vêtements et 
chaussures de protection nucléaire ou contre le feu pour 
intervention en milieu hostile; accouplements électriques. 
Classe 11 : Appareils de chauffage, de production de 
vapeur, d'échange de chaleur, d'accumulation de chaleur 
et de vapeur, de régulation de chaleur et de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation 
destinés notamment aux centrales et réacteurs 
nucléaires, aux usines et installations de stockage, 
d'entreposage, de conversion, de séparation isotopique, 
de traitement, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, 
d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires, en 
construction, en service ou en démantèlement; appareils 
de chauffage à combustibles solide, liquide ou gazeux; 
stations décentralisées de production d'énergie; appareils 
d'éclairage, de chauffage et de ventilation miniers; 
appareils, machines et installations pour la purification, 
l'épuration, le traitement de l'air, de l'eau, des gaz; 
appareils générateurs d'énergie, notamment thermique ou 
électrique, utilisant des matériaux nucléaires tels que des 
actinides. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques et 
construction transportables non métalliques pour 
centrales nucléaires, réacteurs nucléaires, mines 
d'uranium, usines et installations de stockage, 
d'entreposage, de conversion, de séparation isotopique, 
de traitement, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, 
d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires, en 
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construction, en service ou en démantèlement. 
Classe 35 : Services de regroupement de combustibles 
nucléaires, de minerais, de matériaux nucléaires, 
d'uranium, de plutonium et déchets nucléaires; services 
de regroupement de produits radio-pharmaceutiques, 
composants de produits radio-pharmaceutiques ou autres 
produits chimiques ou nucléaires. 
Classe 37 : Services de construction, d'installation et de 
maintenance d'infrastructures, d'usines, d'installations, 
d'équipements et d'appareils dans les domaines de 
l'énergie et de la lutte contre le changement climatique; 
services de construction, d'installation et de maintenance 
de mines, d'usines et d'installations de stockage, 
d'entreposage, de conversion, de séparation isotopique, 
de traitement, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, 
d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires; 
services d'assainissement, de démantèlement, 
d'entretien, de rénovation et de réhabilitation des sols et 
sites miniers, de sites contaminés par des radionucléides, 
d'installations nucléaires, d'équipements et appareils dans 
le domaine nucléaire; services de construction, 
d'installation et de maintenance de centrales nucléaires, 
de réacteurs nucléaires, d'installations et équipements de 
recherche et d'ingénierie dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et de la lutte contre le changement climatique; 
services de construction, d'installation et de maintenance 
d'installations, d'équipements destinés au transport de 
matières dans le domaine de l'énergie nucléaire; 
exploitation minière, exploitation de gisement d'uranium, 
extraction minière, extraction d'uranium, extraction de 
matériaux nucléaires, forage minier notamment de 
matières nucléaires; inspection de chantiers de 
constructions, supervision de travaux de construction, 
informations en matière de construction dans les 
domaines de l'énergie nucléaire et de la lutte contre le 
changement climatique. 
Classe 38 : Communication par terminaux d'ordinateurs et 
transmission d'informations dans les domaines de 
l'énergie et de la lutte contre le changement climatique; 
communication à distance se rapportant au contrôle, au 
réglage, au mesurage, à la signalisation, à la régulation, à 
la commande, à la conduite, à la protection, et à la 
surveillance d'usines ou d'installations dans les domaines 
de l'énergie et de la lutte contre le changement climatique; 
diffusion et transmission de messages, d'informations et 
de renseignements par réseaux Extranet, Internet ou 
Intranet dans les domaines de l'énergie ets de la lutte 
contre le changement climatique; services de réseaux de 
transmission de données et d'informations en ligne. 
Classe 39 : Services de collecte, de conditionnement, 
d'emballage, de transport par terre (rail, route), eau et air, 
d'entreposage et de stockage de combustibles nucléaires, 

de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de 
plutonium et déchets nucléaires; services de collecte, de 
conditionnement, d'emballage, de transport par terre (rail, 
route), eau et air, d'entreposage et de stockage de 
produits radio-pharmaceutiques, composants de produits 
radio-pharmaceutiques ou autres produits chimiques ou 
nucléaires. 
Classe 40 : Services d'impression 3d; services de 
traitement des matériaux du cycle du combustible 
nucléaire; services de conversion, traitement, 
retraitement, séparation isotopique, recyclage et 
transformation de minerais, matériaux nucléaires, 
d'uranium, de plutonium, de thorium, d'actinides et de 
lanthanides, de combustibles nucléaires, de matériaux 
utilisés dans le domaine de l'énergie nucléaire ou issus 
des traitements réalisés dans le cycle du combustible 
nucléaire à savoir xénon, krypton, platinoïdes en 
particulier ruthénium, palladium, rhodium et platine, et de 
déchets nucléaires; services de traitement de matières 
solides, liquides ou gazeuses comprenant des 
radioéléments; services de traitements d'effluents liquides 
et gazeux nucléaires; traitement de déchets solides 
nucléaires; services de dépollution, décontamination, 
assainissement, déconstruction et démantèlement de sols 
et sites miniers, d'installations nucléaires, de sites 
contaminés par des radionucléides, d'équipements et 
appareils dans le domaine nucléaire; services de 
destruction, d'incinération, de vitrification, d'élimination, 
d'immobilisation et de conditionnement de déchets issus 
de l'industrie nucléaire et de déchets nucléaires; services 
d'assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; 
traitement de matériaux dans le domaine de l'énergie. 
Classe 41 : Services de formation et d'éducation dans les 
domaines de l'énergie et de la lutte contre le changement 
climatique; services de formation, d'éducation et 
d'assistance (formation, enseignement) du personnel et 
des exploitants de sites miniers, d'installations, d'usines, 
de centres et d'infrastructures nucléaires; organisation et 
conduite de colloques, de conférences, de congrès, 
d'exposition, de forums, de séminaires, de symposiums, 
de téléconférences, de vidéoconférences dans les 
domaines de l'énergie et de la lutte contre le changement 
climatique. 
Classe 42 : Ingénierie, travaux d'ingénieurs, travaux de 
laboratoires et gestion de projets scientifiques ou 
technologiques dans les domaines de l'énergie et de la 
lutte contre le changement climatique; travaux de 
recherches, de développements, d'analyses, d'études et 
de conception dans les domaines de l'énergie et de la 
lutte contre le changement climatique; travaux de 
recherches et de développements, d'analyses, d'études et 
de conception relatifs à des produits pharmaceutiques, 
radio-pharmaceutiques et à des composants de produits 
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pharmaceutiques et radio-pharmaceutiques; conseils, 
expertises et essais de matériaux dans les domaines de 
l'énergie de la lutte contre le changement climatique; 
services de simulation et de contrôle dans les domaines 
de l'énergie de la lutte contre le changement climatique; 
services de recherches scientifiques, technologiques et 
industrielles, de conception, d'études, d'expertises, de 
conseils et d'informations liés à la protection de 
l'environnement, au développement durable, et à la lutte 
contre le changement climatique; services de prévention 
des risques de pollution liés aux activités développées 
dans les domaines de l'énergie; services d'audits 
environnementaux pour les sites, les installations et les 
équipements dans les domaines de l'énergie; conception, 
programmation, mise à jour, maintenance et location de 
logiciels appliqués aux domaines de l'énergie et de la lutte 
contre le changement climatique; analyse, conception, 
réalisation et gestion de systèmes d'information et de 
technologies informatiques; consultations professionnelles 
et établissement de plans (sans rapport avec la conduite 
des affaires) dans les domaines de l'énergie et de la lutte 
contre le changement climatique; prospection minière 
notamment de matières nucléaires; contrôle de matières 
nucléaires, services de surveillance et contrôle des 
installations et des équipements nucléaires; services de 
contrôle et d'inspections de mines, de centrales 
nucléaires, de réacteurs nucléaires, d'usines et 
d'installations d'entreposage, de stockage, de conversion, 
de traitement, de séparation isotopique, de retraitement, 
de recyclage et de conditionnement de minerais, de 
matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium, de 
déchets nucléaires, de combustibles nucléaires, de 
matériaux utilisés dans le domaine nucléaire. 
Classe 45 : Services de consultation en matière de 
sécurité dans les domaines de l'énergie; services de 
sécurité et de surveillance de mines, de centrales 
nucléaires, de réacteurs nucléaires, d'usines et 
d'installations d'entreposage, de stockage, de conversion, 
de traitement, de séparation isotopique, de retraitement, 
de recyclage et de conditionnement de minerais, de 
matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium, de 
déchets nucléaires, de combustibles nucléaires et de 
matériaux utilisés dans le domaine nucléaire. 
(540) 

 
 

(731) ORANO, 1 place Jean Millier, Tour Areva F-92400 
Courbevoie (FR) 
(740) Brevalex; 95 rue d'Amsterdam F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 101334 
(111b) 1396065 
(151) 12/10/2017 
(300) 4395929  12/10/2017  FR 
(511) 9, 25, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images; 
supports d'enregistrement audio, visuels, audio-visuels, 
multimédia préenregistrés; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ou optiques; 
équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs; lecteurs [équipements de traitement de 
données]; appareils de traitement de données; appareils 
d'intercommunication; interfaces informatiques (logiciels); 
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); 
logiciels (programmes enregistrés); programmes 
informatiques et progiciels de gestion de bases de 
données informatiques et de mégabases de données 
informatiques; programmes informatiques de traitement 
du son, des images, du texte, de mixage audio; 
programmes informatiques et logiciels informatiques de 
création musicale et de partage de créations musicales; 
logiciels téléchargeables et applications mobiles 
téléchargeables pour le réseautage social; bases de 
données informatiques; bases de données 
téléchargeables; fichiers informatiques; bibliothèques 
électroniques de données; répertoires électroniques; 
applications logicielles téléchargeables; applications 
mobiles téléchargeables (logiciels); logiciels 
téléchargeables sous forme d'une application informatique 
dédiés à la création, la composition, l'édition, la 
publication, la présentation, l'affichage, le blogage, au 
partage, la diffusion notamment en flux, au 
téléchargement et à la transmission de contenus et de 
créations, en particulier de contenus et de créations 
audio, vidéo et textuels, sur l'Internet et d'autres types de 
réseaux de communications. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Services d'intermédiation commerciale, à 
savoir mise en relation d'utilisateurs de plateformes web 
et de réseaux sociaux pour la création, la composition, 
l'édition, la publication, la présentation, l'affichage, le 
blogage, le partage, la diffusion en flux, le téléchargement 
et la transmission de contenus et de créations, en 
particulier de contenus et de créations audio, vidéo et 
textuels, sur l'Internet et d'autres types de réseaux de 
communications; services de promotion de tiers, 
d'oeuvres de tiers; recueil, compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
constitution de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers, de bases de données informatiques; mise à jour 
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et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs et 
d'utilisateurs; services de publicité et de marketing; 
location d'espaces publicitaires; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; diffusion d'annonces 
publicitaires; information et conseil en matière 
d'organisation et de direction des affaires. 
Classe 38 : Mise à disposition et location de temps 
d'accès à une plateforme en ligne dédiée à la création, la 
composition, l'édition, la publication, la présentation, 
l'affichage, le blogage, le partage, la diffusion, le 
téléchargement et la transmission de contenus et de 
créations, en particulier de contenus et de créations 
audio, vidéo et textuels, sur l'Internet et d'autres types de 
réseaux de communications, et notamment en flux 
continu; mise à disposition de forums de discussion en 
ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser 
des contenus et des créations audio, vidéo et textuels, 
d'échanger des points de vue, et former des 
communautés virtuelles et de réseauter, et notamment en 
flux continu; services de télécommunications, à savoir 
transmission, diffusion et échange, notamment en flux 
continus, de fichiers numériques ainsi que de contenus et 
de créations audio, vidéo et textuels, sur l'Internet et 
d'autres types de réseaux de communications; services 
d'affichage électronique (télécommunications); services 
radiophoniques; services de diffusion sans fil; services de 
visioconférences; fourniture d'accès à des bases de 
données électroniques et des mégabases de données 
électroniques, notamment téléchargeables. 
Classe 41 : Organisation de compétitions dans le 
domaine de la création artistique et en particulier dans le 
domaine de la création musicale; services de 
divertissement en ligne, notamment en temps réel; 
organisation et conduite de concerts (divertissement); 
services de composition musicale; services de création 
(production) de contenus audio et vidéo; production 
musicale et audiovisuelle; enregistrement [filmage] sur 
bandes vidéo; location d'enregistrements sonores; 
services de mixage audio; services d'édition musicale. 
Classe 42 : Création et entretien de sites web pour des 
tiers; conseils en technologie de l'information; conception, 
maintenance et location de logiciels permettant la 
création, la composition, l'édition, la publication, la 
présentation, l'affichage, le blogage, le partage, la 
diffusion, le téléchargement et la transmission de 
contenus et de créations, en particulier de contenus et de 
créations audio, vidéo et textuels, sur l'Internet et d'autres 
types de réseaux de communications, et notamment en 

flux continu; logiciels SaaS dédiés à la création, à 
l'édition, à la publication, à la présentation, à l'affichage, 
au blogage, au partage, à la diffusion, au téléchargement 
et à la transmission de contenus audio, de contenus 
vidéo, de contenus textuels sur l'Internet et autres types 
de réseaux de communications, et notamment en flux 
continu; plateforme- service (PaaS) dédiée à la création, à 
l'édition, à la publication, à la présentation, à l'affichage, 
au blogage, au partage, à la diffusion, au téléchargement 
et à la transmission de contenus audio, de contenus 
vidéo, de contenus textuels sur l'Internet et autres types 
de réseaux de communications, et notamment en flux 
continu; hébergement de sites informatiques (sites web) 
proposant aux utilisateurs l'utilisation temporaire de 
logiciels dédiés à la création, à l'édition, à la publication, à 
la présentation, à l'affichage, au blogage, au partage, à la 
diffusion, au téléchargement et à la transmission de 
contenus audio, de contenus vidéo, de contenus textuels 
sur l'Internet et autres types de réseaux de 
communications, et notamment en flux continu; 
conception, location, mise à jour et maintenance de 
logiciels et d'applications informatiques; stockage 
électronique de données; mise à jour et maintenance de 
bases de données et de mégabases de données; 
recherches scientifiques et techniques; conception et 
développement de logiciels; élaboration (conception), 
conception et analyse de systèmes informatiques; 
logiciels-services (SaaS); informatique en nuage (cloud 
computing); conseils en technologie de l'information. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
création et animation d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de réseauter. 
(540) 

 
 

(731) KEAKR, 5 passage Bullourde F-75011 Paris, (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard 
Gouvion Saint-Cyr  F-75017 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Ceylan : hexadécimal couleur 
#14E1B7 et blanc. 

______________________________________________ 
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_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 

(1) 55540 
(2) 3200700062 
(3) 3032018 0397 du 09/03/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0832 du 17/07/2018 
(17) Orange Brand Services Limited 
________________________________________ 

(1) 58476 
(2) 3200800582 
(3) 3032018 0383 du 07/03/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0831 du 17/07/2018 
(17) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V. 
________________________________________ 

(1) 55541 
(2) 3200700063 
(3) 3032018 0399 du 09/03/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0834 du 17/07/2018 
(17) Orange Brand Services Limited 
________________________________________ 

(1) 51830 
(2) 3200500862 
(3) 3032018 0456 du 20/03/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0857 du 17/07/2018 
(17) PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE 
________________________________________ 

(1) 58481 
(2) 3200800587 
(3) 3032018 0384 du 07/03/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0814 du 17/07/2018 
(17) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V. 
________________________________________ 

(1) 55539 
(2) 3200700061 
(3) 3032018 0398 du 09/03/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0833 du 17/07/2018 
(17) Orange Brand Services Limited 
________________________________________ 

(1) 56704 
(2) 3200701398 
(3) 3032018 0823 du 14/06/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0847 du 17/07/2018 
(17) BLISS WORLD LLC 

(1) 58482 
(2) 3200800588 
(3) 3032018 0382 du 07/03/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0816 du 17/07/2018 
(17) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V. 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 

(1) 74869 
(2) 3201301175 
(3) 3032018 0460 du 20/03/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0858 du 17/07/2018 
(14) BLOGMUSIK, 12 rue d'Athènes, 75009 
PARIS (FR) 
(15) DEEZER, 12 rue d'Athènes, 75009 PARIS 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 38406 
(2) 87862 
(3) 3032018 0439 du 19/03/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0751 du 17/07/2018 
(14) LISSAC ENSEIGNE Société par Actions 
Simplifiée, 5, Avenue Newton, 92140 CLAMART 
(FR) 
(15) LES FRERES LISSAC Société Anonyme, 5, 
Avenue Newton, 92140 CLAMART (FR) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 

(1) 76545 
(2) 3201302964 
(3) 3032015 0954 du 27/07/2015 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/0841 du 17/07/2018 
(17) Cowbell International (Mauritus) Ltd. 
________________________________________ 

(1) 76543 
(2) 3201302962 
(3) 3032015 0955 du 27/07/2015 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/0842 du 17/07/2018 
(17) Cowbell International (Mauritus) Ltd. 
________________________________________ 

(1) 89049 
(2) 3201601449 
(3) 3032018 0228 du 19/02/2018 
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(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/0794 du 17/07/2018 
(17) SOCIETE ALBOUSTANE MALI 
________________________________________ 

(1) 76546 
(2) 3201302965 
(3) 3032015 0953 du 27/07/2015 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/0844 du 17/07/2018 
(17) Cowbell International (Mauritus) Ltd. 
________________________________________ 

(1) 76544 
(2) 3201302963 
(3) 3032015 0956 du 27/07/2015 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/0843 du 17/07/2018 
(17) Cowbell International (Mauritus) Ltd. 
 

_________________________________ 
MUTATION PAR VOIE DE SUCCESSION 
_________________________________ 

 
(1) 64080 
(2) 3201000644 
(3) 3032015 0379 du 17/02/2015 
(4) MUTATION PAR VOIE DE SUCCESSION 
(5) 18/0849 du 17/07/2018 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 

(1) 58202 
(2) 3200800274 
(3) 3032018 0346 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0826 du 17/07/2018 
(17) Leviton Manufacturing Co., Inc. 
(18) 59-25 Little Neck Parkway, LITTLE NECK, 
New York 11362 (US) 
(19) 201 North Service Road, MELVILLE, New 
York 11747 (US) 
________________________________________ 

(1) 63361 
(2) 3200902699 
(3) 3032018 0334 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0769 du 17/07/2018 
(17) StarTimes Software Technology Co., Ltd. 
(18) 022#, C Block, 3rd Floor, Tower 1, 3rd Street, 
Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, BEIJING (CN) 

(19) No. 1001, the 4th Floor, Building 2, Block 5, 
Kechuang Street, No. 14, Beijing Economic-
Technological Development Area, BEIJING (CN) 
________________________________________ 

(1) 17862 
(2) 67876 
(3) 3032018 0396 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0829 du 17/07/2018 
(17) HERTZ SYSTEM, INC. 
(18) 225 Brae Boulevard, PARK RIDGE, New 
Jersey 07656 (US) 
(19) 8501 Williams Road, ESTERO, FL 33928 
(US) 
________________________________________ 

(1) 39048 
(2) 88396 
(3) 3032018 0164 du 01/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0805 du 17/07/2018 
(17) BAYARD PRESSE 
(18) 3 et 5, Rue Bayard, 75008 PARIS (FR) 
(19) 18 rue Barbès, 92120 MONTROUGE (FR) 
________________________________________ 

(1) 27666 
(2) 77553 
(3) 3032018 0048 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0789 du 17/07/2018 
(17) REPSOL PETROLEO, S.A. 
(18) Paseo de la Castellana, 278-280, 28046, 
MADRID (ES) 
(19) Méndez Alvaro, 44, 28045, MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 58524 
(2) 3200800631 
(3) 3032018 0453 du 20/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0821 du 17/07/2018 
(17) PRICEWATERHOUSECOOPERS AFRIQUE 
société par actions simplifiée 
(18) 64, rue Louise Michel, 92594 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
(19) Immeuble Crystal Park - 63, rue de Villiers, 
92208 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 58516 
(2) 3200800624 
(3) 3032018 0387 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0822 du 17/07/2018 



BOPI  08MQ/2018   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

374 
 

(17) MSC MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY HOLDING SA 
(18) 40 Avenue Eugène-Pittard, 1206 GENEVE 
(CH) 
(19) Chemin Rieu 12-14, 1208 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 58581 
(2) 3200800703 
(3) 3032018 0375 du 05/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0824 du 17/07/2018 
(17) GROUPE CRIT (Société anonyme) 
(18) 152bis Avenue Gabriel Péri, 93400 SAINT 
OUEN (FR) 
(19) 6 Rue Toulouse Lautrec, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 39011 
(2) 88356 
(3) 3032018 0454 du 20/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0809 du 17/07/2018 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104, avenue Franklin Roosevelt, Bte 20, 
1330 RIXENSART (BE) 
(19) Avenue Thomas Edison 105, 1402 THINES 
(BE) 
________________________________________ 

(1) 41001 
(2) 90102 
(3) 3032017 1886 du 12/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0811 du 17/07/2018 
(17) Whirpool EMEA S.p.A. 
(18) Viale Aristide Merloni 47, 60044 
FABRIANO(AN) (IT) 
(19) Via Carlo Pisacane 1, 20016 PERO (MI) (IT) 
________________________________________ 

(1) 58476 
(2) 3200800582 
(3) 3032018 0394 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0830 du 17/07/2018 
(17) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V. 
(18) Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL) 
(19) WTC Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 
XV AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 58481 
(2) 3200800587 
(3) 3032018 0392 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0813 du 17/07/2018 

(17) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V. 
(18) Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL) 
(19) WTC Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 
XV AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 58482 
(2) 3200800588 
(3) 3032018 0393 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0815 du 17/07/2018 
(17) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V. 
(18) Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL) 
(19) WTC Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 
XV AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 58484 
(2) 3200800590 
(3) 3032018 0389 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0817 du 17/07/2018 
(17) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V. 
(18) Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL) 
(19) WTC Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 
XV AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 58483 
(2) 3200800589 
(3) 3032018 0388 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0820 du 17/07/2018 
(17) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V. 
(18) Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL) 
(19) WTC Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 
XV AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 58477 
(2) 3200800583 
(3) 3032018 0390 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0818 du 17/07/2018 
(17) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V. 
(18) Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL) 
(19) WTC Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 
XV AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 58478 
(2) 3200800584 
(3) 3032018 0391 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0819 du 17/07/2018 
(17) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V. 
(18) Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL) 
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(19) WTC Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 
XV AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 53841 
(2) 3200600706 
(3) 3032018 0339 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0786 du 17/07/2018 
(17) Stanley Works (Europe) AG 
(18) Ringstrasse 14, Floor 3 & 4, 8600 
DUBENDORG (CH) 
(19) Ringstrasse 14, 8600 DUBENDORF (CH) 
________________________________________ 

(1) 46596 
(2) 3200201170 
(3) 3032018 0441 du 19/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0747 du 17/07/2018 
(17) Merck & Co., Inc. 
(18) One Merck Drive, P.O. Box 100,  
WHITEHOUSE STATION, New Jersey (US) 
(19) P.O. Box 2000 RY 60-37, RAHWAY 07065-
0907, NJ (US) 
________________________________________ 

(1) 17519 
(2) 67557 
(3) 3032018 0406 du 12/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0761 du 17/07/2018 
(17) ASPEN GLOBAL INCORPORATED. 
(18) c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. Louis 
Business Centre 
Cnr Desroches & St. Louis Streets, PORT LOUIS 
(MU) 
(19) GBS Plaza CNR la Salette & Royal Roads, 
GRAND BAY (MU) 
________________________________________ 

(1) 8581 
(2) 58648 
(3) 3032018 0429 du 16/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0752 du 17/07/2018 
(17) Baker Aktiengesellschaft 
(18) 51368 LEVERKUSEN (DE) 
(19) Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 LEVERKUSEN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 39030 
(2) 88378 
(3) 3032018 0347 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0812 du 17/07/2018 

(17) Suzuki Motor Corporation 
(18) 300 Takatsuka-cho, HAMAMATSU-SHI, 
Shizuoka-ken (JP) 
(19) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, HAMAMATSU-
SHI, Shizuoka-ken (JP) 
________________________________________ 

(1) 59063 
(2) 3200801219 
(3) 3032018 0343 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0835 du 17/07/2018 
(17) Emirates Integrated Telecommunications 
Company PJSC 
(18) Proprietorship of Government of Dubai, c/o 
Fahed Ibrahim Al Sabhan, Bur Dubai, AL Quoz, 
P.O. Box 73000, DUBAI (AE) 
(19) P.O. Box 502666, Dubai Media City Al Salam 
Tower, 43rd Floor, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 59064 
(2) 3200801220 
(3) 3032018 0344 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0836 du 17/07/2018 
(17) Emirates Integrated Telecommunications 
Company PJSC 
(18) Proprietorship of Government of Dubai, c/o 
Fahed Ibrahim Al Sabhan, Bur Dubai, AL Quoz, 
P.O. Box 73000, DUBAI (AE) 
(19) P.O. Box 502666, Dubai Media City Al Salam 
Tower, 43rd Floor, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 59065 
(2) 3200801221 
(3) 3032018 0345 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0837 du 17/07/2018 
(17) Emirates Integrated Telecommunications 
Company PJSC 
(18) Proprietorship of Government of Dubai, c/o 
Fahed Ibrahim Al Sabhan, Bur Dubai, AL Quoz, 
P.O. Box 73000, DUBAI (AE) 
(19) P.O. Box 502666, Dubai Media City Al Salam 
Tower, 43rd Floor, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 58614 
(2) 3200800736 
(3) 3032018 0341 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0825 du 17/07/2018 
(17) Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. 
(18) 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, OSAKA 
(JP) 
(19) 2-2-13 Fujinoki, ITAMI-SHI, Hyogo (JP) 
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(1) 56704 
(2) 3200701398 
(3) 3032017 1037 du 02/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0848 du 17/07/2018 
(17) BLISS WORLD LLC 
(18) 75 Varick Street, NEW YORK, New York 
10013 (US) 
(19) 145 S Fairfax Avenue, LOS ANGELES, 
California 90036 (US) 
________________________________________ 

(1) 70659 
(2) 3201200784 
(3) 3032013 1918 du 10/12/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0863 du 17/07/2018 
(17) ICE IP S.A. 
(18) Route d'Esch 7, L-1470 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 3, rue des Tilleuls, L-8832 ROMBACH (LU) 
________________________________________ 

(1) 59282 
(2) 3200801431 
(3) 3032018 0455 du 20/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0856 du 17/07/2018 
(17) CONSITEX S.A. 
(18) Via Laveggio 16, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Ligornetto 13, 6855 STABIO (CH) 
________________________________________ 

(1) 15394 
(2) 65466 
(3) 3032018 0220 du 20/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0774 du 17/07/2018 
(17) PACO RABANNE 
(18) 16 Rue d'enghien, 75010 PARIS (FR) 
(19) 6 Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 15394 
(2) 65466 
(3) 3032015 1018 du 13/08/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0775 du 17/07/2018 
(17) PACO RABANNE 
(18) 6 Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 17 rue François, 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 17966 
(2) 67985 
(3) 3032018 0380 du 07/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0776 du 17/07/2018 
(17) WD-40 COMPANY 
(18) 1061 Cudahy Place, SAN DIEGO, California 
92110 (US) 
(19) 9715 Business Park Ave, SAN DIEGO, 
California 92131 (US) 
________________________________________ 

(1) 63362 
(2) 3200902700 
(3) 3032018 0335 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0767 du 17/07/2018 
(17) StarTimes Software Technology Co., Ltd. 
(18) 022#, C Block, 3rd Floor, Tower 1, 3rd Street, 
Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, BEIJING (CN) 
(19) No. 1001, the 4th Floor, Building 2, Block 5, 
Kechuang Street, No. 14, Beijing Economic-
Technological Development Area, BEIJING (CN) 
________________________________________ 

(1) 57465 
(2) 3200702146 
(3) 3032018 0348 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0778 du 17/07/2018 
(17) Conlog (Pty) Ltd 
(18) 270 Brickfield Road, DURBAN 4001 (ZA) 
(19) 270 Felix Dlamini Road, Overport, DURBAN, 
Kwazulu Natal 4001 (ZA) 
________________________________________ 

(1) 46392 
(2) 3200200663 
(3) 3032018 0226 du 22/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0795 du 17/07/2018 
(17) ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA 
(ORIENT WATCH CO., LTD.) 
(18) 4-4, 2-chome, Soto Kanda, Chiyoda-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, TOKYO 
(JP) 
________________________________________ 

(1) 17479 
(2) 67511 
(3) 3032018 0452 du 20/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0799 du 17/07/2018 
(17) TRANE INTERNATIONAL INC. 
(18) 15 West, 54th Street, NEW YORK, New York 
10018 (US) 
(19) 800-E Beaty Street, DAVIDSON, North 
Carolina 28036 (US) 
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(1) 38953 
(2) 88291 
(3) 3032018 0223 du 20/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0800 du 17/07/2018 
(17) Wyeth LLC 
(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940 (US) 
(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 38905 
(2) 88251 
(3) 3032018 0167 du 02/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0803 du 17/07/2018 
(17) CORPORACION HABANOS S.A. (Société 
Anonyme) 
(18) Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, 
Miramar, Playa, CIUDAD DE LA HABANA (CU) 
(19) Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
________________________________________ 

(1) 39049 
(2) 88397 
(3) 3032018 0161 du 01/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0804 du 17/07/2018 
(17) BAYARD PRESSE 
(18) 3 et 5, Rue Bayard, 75008 PARIS (FR) 
(19) 18 rue Barbès, 92120 MONTROUGE (FR) 
________________________________________ 

(1) 44080 
(2) 3200102707 
(3) 3032011 0537 du 30/05/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0743 du 17/07/2018 
(17) APOSTROPHE 
(18) 7 Place des Ternes, 75017 PARIS (FR) 
(19) 39, rue de Courcelles, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 7365 
(2) 57475 
(3) 3032018 0401 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0745 du 17/07/2018 
(17) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. 

(18) Three Lakes Drive, NORTHFIELD, Illinois 
60093 (US) 
(19) 200 E. Randolph St., CHICAGO, IL 60601 
(US) 
________________________________________ 

(1) 6974 
(2) 57089 
(3) 3032018 0430 du 16/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0749 du 17/07/2018 
(17) Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) 
(18) 5599 San Felipe, HOUSTON, Texas 77056-
2720 (US) 
(19) 5599 San Felipe, HOUSTON, Texas 77056 
(US) 
________________________________________ 

(1) 40426 
(2) 88250 
(3) 3032018 0168 du 02/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0754 du 17/07/2018 
(17) CORPORACION HABANOS S.A. (Société 
Anonyme) 
(18) Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22 
Miramar, Playa, CIUDAD DE LA HABANA (CU) 
(19) Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
________________________________________ 

(1) 28140 
(2) 77994 
(3) 3032018 0408 du 15/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0755 du 17/07/2018 
(17) SYNGENTA LIMTED 
(18) Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
GUILDFORD, Surrey GU2 7YH (GB) 
(19) Syngenta, Jealott's Hill International 
Research Centre, Bracknell, BERKSHIRE, RG42 
6EY (GB) 
________________________________________ 

(1) 18138 
(2) 68169 
(3) 3032018 0409 du 16/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0756 du 17/07/2018 
(17) MIKASA CORPORATION 
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(18) No. 11-2, 3-Chome, Kusunoki-cho Nishi-ku, 
Hiroshima-shi, HIROSHIMA-KEN (JP) 
(19) 1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, Hiroshima-shi, 
HIROSHIMA-KEN (JP) 
________________________________________ 

(1) 40291 
(2) 89458 
(3) 3032018 0407 du 12/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0757 du 17/07/2018 
(17) SCHERING-PLOUGH LTD. 
(18) Toepferstrasse 5, CH 6004 LUCERNE (CH) 
(19) Weystrasse 20, CH 6000 LUCERNE 6 (CH) 
________________________________________ 

(1) 36593 
(2) 86106 
(3) 3032018 0405 du 12/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0762 du 17/07/2018 
(17) ASPEN GLOBAL INCORPORATED 
(18) c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. Louis 
Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis 
Streets, PORT LOUIS (MU) 
(19) GBS Plaza Cnr la Salette & Royal Roads, 
GRAND BAY (MU) 
________________________________________ 

(1) 59062 
(2) 3200801218 
(3) 3032018 0342 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0763 du 17/07/2018 
(17) Emirates Integrated Telecommunications 
Company PJSC 
(18) Proprietorship of Government of Dubai, c/o 
Fahed Ibrahim Al Sabhan, Bur Dubai, Al Quoz, 
P.O. Box 73000, DUBAI (AE) 
(19) P.O. Box 502666, Dubai Media City Al Salam 
Tower, 43rd Floor, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 63363 
(2) 3200902701 
(3) 3032018 0336 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0765 du 17/07/2018 
(17) StarTimes Software Technology Co., Ltd. 
(18) 022#, C Block, 3rd Floor, Tower 1, 3rd Street, 
Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, BEIJING (CN) 
(19) No. 1001, the 4th Floor, Building 2, Block 5, 
Kechuang Street, No. 14, Beijing Economic-
Technological Development Area, BEIJING (CN) 

(1) 58154 
(2) 3200800226 
(3) 3032018 0154 du 30/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0827 du 17/07/2018 
(17) CAPITOL RECORDS, LLC 
(18) 1750 North Vine Street, HOLLYWOOD, 
Califonia 90028-5274 (US) 
(19) 2220 Colorado Avenue, SANTA MONICA, 
California, 90404 (US) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 53841 
(2) 3200600706 
(3) 3032018 0363 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0787 du 17/07/2018 
(14) Stanley Works (Europe) AG 
(15) Stanley Works (Europe) GmbH 
____________________________________ 

(1) 29708 
(2) 79564 
(3) 3032017 0233 du 21/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0854 du 17/07/2018 
(14) 3 SUISSES FRANCE, société anonyme 
(15) 3 SUISSES FRANCE, société par actions 
simplifiée 
____________________________________ 

(1) 70795 
(2) 3201200898 
(3) 3032018 0490 du 28/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0866 du 17/07/2018 
(14) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN SARL 
(15) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN, Société Anonyme 
____________________________________ 

(1) 40291 
(2) 89458 
(3) 3032012 1763 du 21/11/2012 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0758 du 17/07/2018 
(14) SCHERING-PLOUGH LTD. 
(15) SCHERING-PLOUGH GmbH 
____________________________________ 

(1) 63464 
(2) 3200801376 
(3) 3032017 0235 du 21/02/2017 
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(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0850 du 17/07/2018 
(14) 3 SUISSES FRANCE, société anonyme 
(15) 3 SUISSES FRANCE, société par actions 
simplifiée 
____________________________________ 

(1) 63463 
(2) 3200801375 
(3) 3032017 0234 du 21/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0852 du 17/07/2018 
(14) 3 SUISSES FRANCE, société anonyme 
(15) 3 SUISSES FRANCE, société par actions 
simplifiée 
____________________________________ 

(1) 19562 
(2) 69597 
(3) 3032018 0362 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0839 du 17/07/2018 
(14) Stanley Works (Europe) AG 
(15) Stanley Works (Europe) GmbH 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 

(1) 27666 
(2) 77553 
(3) 3032018 0049 du 17/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0808 du 17/07/2018 
(10) REPSOL PETROLEO, S.A., Méndez Alvaro, 
44, 28045 MADRID (ES) 
(11) REPSOL, S.A., Méndez Alvaro, 44, 28045 
MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 20263 
(2) 70322 
(3) 3032018 0328 du 02/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0770 du 17/07/2018 
(10) Eli Lilly and Compagny, Lilly Corporate 
Center, INDIANAPOLIS, IN 46285 (US) 
(11) ELANGO US Inc., 2500 Innovation Way, 
GREENFIELD, IN 46140 (US) 
________________________________________ 

(1) 15754 
(2) 65782 
(3) 3032011 1435 du 12/10/2011 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0806 du 17/07/2018 

(10) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(11) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 79755 
(2) 3201401947 
(3) 3032018 0531 du 04/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0750 du 17/07/2018 
(10) ARES TRADING S.A, Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
(11) FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 
Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, 61352 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 8581 
(2) 58648 
(3) 3032017 0267 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0753 du 17/07/2018 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 60345 
(2) 3200802604 
(3) 3032018 0530 du 04/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0859 du 17/07/2018 
(10) ARES TRADING S.A, Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
(11) FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 
Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, 61352 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 53841 
(2) 3200600706 
(3) 3032018 0350 du 02/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0788 du 17/07/2018 
(10) Stanley Works (Europe) GmbH, Ringstrasse 
14, 8600 DUBENDORF (CH) 
(11) STANLEY BLACK & DECKER MEA FZE, 
Plot No. S10707 & S10708, Jebel Ali Free Zone 
South, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 19562 
(2) 69597 
(3) 3032018 0349 du 02/03/2018 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0840 du 17/07/2018 
(10) Stanley Works (Europe) GmbH, Ringstrasse 
14, 8600 DUBENDORF (CH) 
(11) STANLEY BLACK & DECKER MEA FZE, 
Plot No. S10707 & S10708, Jebel Ali Free Zone 
South, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 83135 
(2) 3201500957 
(3) 3032018 0425 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0742 du 17/07/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 79967 
(2) 3201402193 
(3) 3032017 0961 du 11/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0864 du 17/07/2018 
(10) LIFESTRAW SA, Place Saint-Francois 1, c/o 
Vestergaard Frandsen SA, 1003 LAUSANNE 
(CH) 
(11) Vestergaard SA, Place Saint-François 1, 
1003 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 35853 
(2) 85310 
(3) 3032015 0395 du 19/02/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0865 du 17/07/2018 
(10) Mujally Ahmed Bamujally Establishment, 
P.O. Box 112, JEDDAH 21411 (SA) 
(11) Mujally Ahmed Bamujally Successors United 
Co., P.O. Box 39930, RIYADH 11489 (SA) 
________________________________________ 

(1) 61524 
(2) 3200900771 
(3) 3032018 0493 du 28/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0868 du 17/07/2018 
(10) Coginvest SA, 3A, Boulevard du Prince 
Henri, L-1724 LUXEMBOURG (LU) 
(11) RT Holding S.à.r.l., 32 boulevard Royal, L - 
2449, LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 61523 
(2) 3200900770 
(3) 3032018 0492 du 28/03/2018 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0867 du 17/07/2018 
(10) Coginvest SA, 3A, Boulevard du Prince 
Henri, L-1724 LUXEMBOURG (LU) 
(11) RT Holding S.à.r.l., 32 boulevard Royal, L - 
2449, LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 63464 
(2) 3200801376 
(3) 3032017 0260 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0851 du 17/07/2018 
(10) 3 SUISSES FRANCE, société par actions 
simplifiée, 12 Rue de la Centenaire, 59170 
CROIX (FR) 
(11) LIVELLE, société par actions simplifiée, 243-
245, rue Jean Jaurès, 59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ (FR) 
________________________________________ 

(1) 71713 
(2) 3201201890 
(3) 3032018 0352 du 02/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0838 du 17/07/2018 
(10) Stanley Works (Europe) GmbH, Ringstrasse 
14, 8600 DUBENDORF (CH) 
(11) STANLEY BLACK & DECKER MEA FZE, 
Plot No. S10707 & S10708, Jebel Ali Free Zone 
South, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 17974 
(2) 67993 
(3) 3032018 0395 du 09/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0828 du 17/07/2018 
(10) RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, 11 
Hawthorn Parkway, VERNON HILLS, Illinois 
60061 (US) 
(11) RUST-OLEUM CORPORATION, 11 
Hawthorn Parkway, VERNON HILLS, Illinois 
60061 (US) 
________________________________________ 

(1) 63463 
(2) 3200801375 
(3) 3032017 0259 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0853 du 17/07/2018 
(10) 3 SUISSES FRANCE, société par actions 
simplifiée, 12 rue de la Centenaire, 59170 CROIX 
(FR) 
(11) LIVELLE, société par actions simplifiée, 243-
245, rue Jean Jaurès, 59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ (FR) 
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(1) 29708 
(2) 79564 
(3) 3032017 0258 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0855 du 17/07/2018 
(10) 3 SUISSES FRANCE, société par actions 
simplifiée, 12 Rue de la Centenaire, 59170 
CROIX (FR) 
(11) LIVELLE, société par actions simplifiée, 243-
245, rue Jean Jaurès, 59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ (FR) 
________________________________________ 

(1) 63625 
(2) 3201000142 
(3) 3032018 0221 du 20/02/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0773 du 17/07/2018 
(10) NORTHERN & SHELL WORLDWIDE 
LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH, 55 Avenue 
de la Gare, L-1611 LUXEMBOURG (LU) 
(11) NORTHERN & SHELL WORLDWIDE 
LIMITED, The Northern & Shell Building, Number 
10 Lower Thames Street, LONDON EC3R 6EN 
(GB) 
________________________________________ 

(1) 55599 
(2) 3200700150 
(3) 3032018 0415 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0735 du 17/07/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 56419 
(2) 3200701057 
(3) 3032018 0421 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0739 du 17/07/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 40291 
(2) 89458 
(3) 3032015 0978 du 03/08/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0760 du 17/07/2018 
(10) MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, CH 6000 LUCERNE 6 (CH) 

(11) Bayer East Coast LLC, a Delaware limited 
liability company, 100 Bayer Boulevard, 
WHIPPANY, New Jersey 07981 (US) 
________________________________________ 

(1) 20262 
(2) 70321 
(3) 3032018 0326 du 02/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0771 du 17/07/2018 
(10) Eli Lilly and Compagny, Lilly Corporate 
Center, INDIANAPOLIS, IN 46285 (US) 
(11) ELANGO US Inc., 2500 Innovation Way, 
GREENFIELD, IN 46140 (US) 
________________________________________ 

(1) 63626 
(2) 3201000143 
(3) 3032018 0222 du 20/02/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0772 du 17/07/2018 
(10) NORTHERN & SHELL WORLDWIDE 
LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH, 55 Avenue 
de la Gare, L-1611 LUXEMBOURG (LU) 
(11) NORTHERN & SHELL WORLDWIDE 
LIMITED, The Northern & Shell Building, Number 
10 Lower Thames Street, LONDON EC3R 6EN 
(GB) 
________________________________________ 

(1) 19285 
(2) 69337 
(3) 3032018 0297 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0791 du 17/07/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O BOX: 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 32707 
(2) 82353 
(3) 3032018 0296 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0792 du 17/07/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box: 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 36044 
(2) 85515 
(3) 3032018 0295 du 01/03/2018 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0793 du 17/07/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box: 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 50245 
(2) 3200400960 
(3) 3032018 0303 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0801 du 17/07/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box: 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 46392 
(2) 3200200663 
(3) 3032017 0174 du 06/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0796 du 17/07/2018 
(10) ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA 
(ORIENT WATCH CO., LTD.), 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, TOKYO (JP) 
(11) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as SEIKO EPSON CORPORATION), 1-6, 
Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 26731 
(2) 76641 
(3) 3032013 1235 du 04/07/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0802 du 17/07/2018 
(10) NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD, 
231 Pandan Loop, SINGAPORE 128418 (SG) 
(11) MEWAH BRANDS(S) PTE LTD, 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
________________________________________ 

(1) 59520 
(2) 3200801693 
(3) 3032013 2008 du 31/12/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0731 du 17/07/2018 
(10) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND 
HOLDING B.V., Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT (NL) 
(11) NASHAR TRADING COMPANY LTD., P.O. 
BOX 6697, 21452 JEDDAH (SA) 

(1) 55596 
(2) 3200700147 
(3) 3032018 0412 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0732 du 17/07/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 55597 
(2) 3200700148 
(3) 3032018 0413 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0733 du 17/07/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 55598 
(2) 3200700149 
(3) 3032018 0414 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0734 du 17/07/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 56418 
(2) 3200701056 
(3) 3032018 0418 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0736 du 17/07/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 55601 
(2) 3200700152 
(3) 3032018 0417 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0737 du 17/07/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 56426 
(2) 3200701064 
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(3) 3032018 0419 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0738 du 17/07/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 56417 
(2) 3200701055 
(3) 3032018 0423 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0740 du 17/07/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 83134 
(2) 3201500956 
(3) 3032018 0424 du 16/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0741 du 17/07/2018 
(10) YAHOO HOLDINGS, INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
(11) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 28884 
(2) 78742 
(3) 3032018 0299 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0790 du 17/07/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box: 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 

(1) 78667 
(2) 3201400772 
(3) 3032018 0467 du 23/03/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0860 du 17/07/2018 
(16) Société MADAR CHEMICALS Co., Al 
Kisweh, Khiara Danoun, propriété numéro 106, 
DAMAS (SY) 

(13) Société H&D INDUSTRIE S.A., Km 22 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar Ex Route Rufisque, BP 2721, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 91378 
(2) 3201501512 
(3) 3032018 0466 du 23/03/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0861 du 17/07/2018 
(16) Société MADAR CHEMICALS Co., Al 
Kisweh, Khiara Danoun, propriété numéro 106, 
DAMAS (SY) 
(13) H&D INDUSTRIE S.A., Km 22 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar Ex Route 
de Rufisque B.P. 2721, DAKAR (SN) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 

(1) 41001 
(2) 90102 
(3) 3032017 1884 du 12/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0810 du 17/07/2018 
(14) Indesit Company S.p.A. 
(15) Whirlpool EMEA S.p.A. 
________________________________________ 

(1) 63363 
(2) 3200902701 
(3) 3032018 0359 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0764 du 17/07/2018 
(14) Star Software Technology Co., Ltd. 
(15) StarTimes Software Technology Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 58528 
(2) 3200800647 
(3) 3032018 0450 du 20/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0823 du 17/07/2018 
(14) FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 
(15) FCA ITALY S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 46596 
(2) 3200201170 
(3) 3032012 1017 du 26/07/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0748 du 17/07/2018 
(14) Merck & Co., Inc. 
(15) Merck Sharp & Dohme Corp. 
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(1) 85436 
(2) 3201502773 
(3) 3032018 0510 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0890 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 81578 
(2) 3201404127 
(3) 3032018 0502 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0874 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 82916 
(2) 3201500772 
(3) 3032018 0505 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0877 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 82917 
(2) 3201500773 
(3) 3032018 0506 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0878 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 82918 
(2) 3201500774 
(3) 3032018 0507 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0879 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 84736 
(2) 3201502211 
(3) 3032018 0508 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0880 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 86274 
(2) 3201503316 
(3) 3032018 0514 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0883 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 86356 
(2) 3201503418 
(3) 3032018 0516 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0885 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 86275 
(2) 3201503317 
(3) 3032018 0515 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0884 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 84741 
(2) 3201502216 
(3) 3032018 0509 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0881 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 85435 
(2) 3201502772 
(3) 3032018 0511 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0882 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 60486 
(2) 3200802807 
(3) 3032018 0498 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0870 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 78704 
(2) 3201400828 
(3) 3032018 0499 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0871 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
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(1) 86357 
(2) 3201503419 
(3) 3032018 0517 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0886 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 60485 
(2) 3200802806 
(3) 3032018 0497 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0869 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 80603 
(2) 3201402945 
(3) 3032018 0501 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0873 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 38322 
(2) 87774 
(3) 3032017 1413 du 14/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0846 du 17/07/2018 
(14) TITAN INDUSTRIES LIMITED 
(15) TITAN COMPANY LIMITED 
________________________________________ 

(1) 70659 
(2) 3201200784 
(3) 3032013 1919 du 10/12/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0862 du 17/07/2018 
(14) CHINALUX S.A. 
(15) ICE IP S.A. 
________________________________________ 

(1) 78705 
(2) 3201400829 
(3) 3032018 0500 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0872 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 81579 
(2) 3201404128 
(3) 3032018 0503 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0875 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 82915 
(2) 3201500771 
(3) 3032018 0504 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0876 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 89818 
(2) 3201602011 
(3) 3032018 0518 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0887 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 89819 
(2) 3201602012 
(3) 3032018 0519 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0888 du 17/07/2018 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 7195 
(2) 57309 
(3) 3032017 1925 du 28/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0889 du 17/07/2018 
(14) SNR ROULEMENTS en abrégé SNR 
(15) NTN-SNR ROULEMENTS 
________________________________________ 

(1) 44080 
(2) 3200102707 
(3) 3032011 0543 du 30/05/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0744 du 17/07/2018 
(14) APOSTROPHE 
(15) PAPREC DISTRIBUTION 
________________________________________ 

(1) 57768 
(2) 3200702466 
(3) 3032018 0403 du 09/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0746 du 17/07/2018 
(14) Open Joint Stock Company "Mineral and 
Chemical Company "EuroChem" 
(15) Mineral and Chemical Company EuroChem, 
Joint Stock Company 
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(1) 63362 
(2) 3200902700 
(3) 3032018 0358 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0766 du 17/07/2018 
(14) Star Software Technology Co., Ltd. 
(15) StarTimes Software Technology Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 57465 
(2) 3200702146 
(3) 3032018 0374 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0777 du 17/07/2018 
(14) Merlin Gerin S.A. (Proprietary) Limited 
(15) Conlog (Pty) Ltd 
________________________________________ 

(1) 68063 
(2) 3201101344 
(3) 3032018 0372 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0779 du 17/07/2018 
(14) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company 
(15) Starbucks Corporation 
________________________________________ 

(1) 68062 
(2) 3201101343 
(3) 3032018 0371 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0780 du 17/07/2018 
(14) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company 
(15) Starbucks Corporation 
________________________________________ 

(1) 52587 
(2) 3200501298 
(3) 3032018 0369 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0782 du 17/07/2018 
(14) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company 
(15) Starbucks Corporation 
________________________________________ 

(1) 52590 
(2) 3200501299 
(3) 3032018 0368 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0783 du 17/07/2018 
(14) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company 
(15) Starbucks Corporation 

(1) 52591 
(2) 3200501301 
(3) 3032018 0366 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0784 du 17/07/2018 
(14) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company 
(15) Starbucks Corporation 
________________________________________ 

(1) 52643 
(2) 3200501300 
(3) 3032018 0365 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0785 du 17/07/2018 
(14) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company 
(15) Starbucks Corporation 
________________________________________ 

(1) 17479 
(2) 67511 
(3) 3032018 0230 du 22/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0798 du 17/07/2018 
(14) AMERICAN STANDARD INTERNATIONAL 
INC. 
(15) TRANE INTERNATIONAL INC. 
________________________________________ 

(1) 40291 
(2) 89458 
(3) 3032012 1746 du 21/11/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0759 du 17/07/2018 
(14) Schering-Plough GmbH 
(15) MSD International Holdings GmbH 
________________________________________ 

(1) 82352 
(2) 3201500075 
(3) 3032017 0676 du 25/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0807 du 17/07/2018 
(14) SNAPCHAT, INC 
(15) SNAP INC. 
________________________________________ 

(1) 63361 
(2) 3200902699 
(3) 3032018 0357 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0768 du 17/07/2018 
(14) Star Software Technology Co., Ltd.  
(15) StarTimes Software Technology Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 55128 
(2) 3200501387 



BOPI  08MQ/2018   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

387 
 

(3) 3032018 0225 du 21/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0797 du 17/07/2018 
(14) TRACE TV S.A. 
(15) TRACE GLOBAL S.A. 
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(1) 18052 
(2) 68077 du 15.04.1978 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) KAWASHO FOODS CORPORATION, 7-1, 
Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 0384 du 05.03.2018 
(7) 18/0881 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 38976 
(2) 88317 du 23.02.1998 
(3) 4 
(4) 4 
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 
Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 
(US) 
(6) 3022018 0311 du 22.02.2018 
(7) 18/0882 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58443 
(2) 3200800542 du 06.03.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 
Shingai, IWATA-SHI, Shizuoka-Ken (JP) 
(6) 3022018 0375 du 02.03.2018 
(7) 18/0885 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58442 
(2) 3200800541 du 06.03.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 
Shingai, IWATA-SHI, Shizuoka-Ken (JP) 
(6) 3022018 0374 du 02.03.2018 
(7) 18/0886 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58581 
(2) 3200800703 du 24.03.2008 
(3) 35, 37, 39 et 41 
(4) 35, 37, 39 & 41 
(5) GROUPE CRIT, 6 Rue Toulouse Lautrec, 
75017 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0381 du 05.03.2018 
(7) 18/0887 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58614 
(2) 3200800736 du 27.03.2008 
(3) 12 
(4) 12 

(5) Toyo Tire & Rubber Co., Ltd., 2-2-13 Fujinoki, 
ITAMI-SHI, Hyogo (JP) 
(6) 3022018 0377 du 02.03.2018 
(7) 18/0888 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59188 
(2) 3200800454 du 20.02.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOVENA - COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., Rua General 
Ferreira Martins, no 6, 8 Andar - Miraflores, 1495 
ALGES (PT) 
(6) 3022018 0307 du 21.02.2018 
(7) 18/0889 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59128 
(2) 3200801348 du 10.06.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0313 du 19.02.2018 
(7) 18/0890 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58951 
(2) 3200801088 du 05.05.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0314 du 19.02.2018 
(7) 18/0891 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58781 
(2) 3200800927 du 14.04.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0317 du 19.02.2018 
(7) 18/0892 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58783 
(2) 3200800929 du 14.04.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0316 du 19.02.2018 
(7) 18/0893 du 17.07.2018 
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(1) 58782 
(2) 3200800928 du 14.04.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0315 du 19.02.2018 
(7) 18/0894 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58385 
(2) 3200800491 du 28.02.2008 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022018 0329 du 22.02.2018 
(7) 18/0895 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58202 
(2) 3200800274 du 01.02.2008 
(3) 9 et 11 
(4) 9 & 11 
(5) Leviton Manufacturing Co., Inc., 201 North 
Service Road, MELVILLE, New York 11747 (US) 
(6) 3022018 0378 du 02.03.2018 
(7) 18/0896 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58384 
(2) 3200800490 du 28.02.2008 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022018 0328 du 22.02.2018 
(7) 18/0897 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58383 
(2) 3200800489 du 28.02.2008 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 & 42 
(5) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022018 0327 du 22.02.2018 
(7) 18/0898 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 40089 
(2) 89114 du 17.09.1998 
(3) 29 
(4) 29 
(5) CANDIA, 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS 
(FR) 

(6) 3022018 0380 du 18.04.2018 
(7) 18/0899 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59274 
(2) 3200801422 du 19.06.2008 
(3) 26 
(4) 26 
(5) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, 
Kita-ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022018 0679 du 20.04.2018 
(7) 18/0900 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58154 
(2) 3200800226 du 30.01.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CAPITOL RECORDS, LLC, 2220 Colorado 
Avenue, SANTA MONICA, California, 90404 (US) 
(6) 3022018 0164 du 30.01.2018 
(7) 18/0901 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 55540 
(2) 3200700062 du 09.11.2006 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 et 42 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022016 1311 du 11.08.2016 
(7) 18/0905 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 17862 
(2) 67876 du 28.01.1978 
(3) 12 et 16 
(4) 12 & 16 
(5) HERTZ SYSTEM, INC., 8501 Williams Road, 
ESTERO, FL 33928 (US) 
(6) 3022018 0094 du 18.01.2018 
(7) 18/0903 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58476 
(2) 3200800582 du 07.03.2008 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42 
(4) 35 et 36 
(5) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., WTC 
Amsterdam, H-25 Zuidplein, 208 1077 XV 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022018 0393 du 07.03.2018 
(7) 18/0904 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 55539 
(2) 3200700061 du 09.11.2006 
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(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 et 42 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022016 1310 du 11.08.2016 
(7) 18/0906 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 55541 
(2) 3200700063 du 09.11.2006 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 et 42 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022016 1312 du 11.08.2016 
(7) 18/0907 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58216 
(2) 3200800288 du 05.02.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
D- 47441 MOERS (DE) 
(6) 3022018 0192 du 02.02.2018 
(7) 18/0884 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 38905 
(2) 88251 du 03.02.1998 
(3) 42 
(4) 43 
(5) CORPORACION HABANOS S.A., Carretera 
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 
Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
(6) 3022018 0193 du 02.02.2018 
(7) 18/0824 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 38967 
(2) 88306 du 19.02.1998 
(3) 5 
(4) 05 
(5) MERCK SANTE S.A.S, 37 rue Saint Romain, 
LYON (FR) 
(6) 3022018 0189 du 02.02.2018 
(7) 18/0825 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 39049 
(2) 88397 du 13.03.1998 
(3) 16 
(4) 16 
(5) BAYARD PRESSE, 18 rue Barbès, 92120 
MONTROUGE (FR) 

(6) 3022018 0176 du 01.02.2018 
(7) 18/0827 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 60676 
(2) 3200800692 du 20.03.2008 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 3022018 0163 du 30.01.2018 
(7) 18/0828 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58742 
(2) 3200800878 du 11.04.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) KOSÉ Corporation, 3-6-2, Nihonbashi, Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022018 0165 du 31.01.2018 
(7) 18/0830 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 57577 
(2) 3200702303 du 30.11.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PT. MEGASURYA MAS, JL. Tambak Sawah 
32, Waru-Sidoarjo, JAWA TIMUR (ID) 
(6) 3022018 0181 du 01.02.2018 
(7) 18/0831 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58702 
(2) 3200800831 du 04.04.2008 
(3) 5, 29 et 32 
(4) 5, 29 & 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE 
(MU) 
(6) 3022018 0182 du 01.02.2018 
(7) 18/0832 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59457 
(2) 3200801616 du 10.07.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) L S B La Sénégalaise de Boissons, Route de 
Rufisque, B.P. 21208, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0196 du 31.01.2018 
(7) 18/0833 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59458 
(2) 3200801617 du 10.07.2008 
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(3) 33 
(4) 33 
(5) L S B La Sénégalaise de Boissons, Route de 
Rufisque, B.P. 21208, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0197 du 31.01.2018 
(7) 18/0834 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 18150 
(2) 68182 du 23.05.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
GROTON, Connecticut 06340 (US) 
(6) 3022018 0438 du 15.03.2018 
(7) 18/0837 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 27666 
(2) 77553 du 12.10.1987 
(3) 1, 4, 12, 17, 19 et 21 
(4) 1 & 4 
(5) REPSOL PETROLEO, SA, Paseo de la 
Castellana 278-280, 28046 MADRID (ES) 
(6) 3022017 1549 du 11.10.2017 
(7) 18/0820 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58524 
(2) 3200800631 du 12.03.2008 
(3) 35, 36 et 45 
(4) 35, 36 & 45 
(5) PRICEWATERHOUSECOOPERS AFRIQUE, 
Immeuble Crystal Park - 63, rue de Villiers, 92208 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022018 0404 du 07.03.2018 
(7) 18/0858 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58564 
(2) 3200800686 du 20.03.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Hino Motors, Ltd.), 1-1, Hinodai 3-Chome, 
HINO-SHI, Tokyo (JP) 
(6) 3022018 0454 du 19.03.2018 
(7) 18/0868 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 60437 
(2) 3200800654 du 17.03.2008 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 16, 18, 25 & 28 

(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022018 0426 du 13.03.2018 
(7) 18/0873 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58533 
(2) 3200800652 du 17.03.2008 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 16, 18, 25 & 28 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022018 0428 du 13.03.2018 
(7) 18/0875 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 15394 
(2) 65466 du 24.09.1975 
(3) 9, 14, 18 et 25 
(4) 9, 14, 18 et 25 
(5) PACO RABANNE, 17 rue François, 1er, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022015 1083 du 13.08.2015 
(7) 18/0818 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 28058 
(2) 77907 du 25.03.1988 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022018 0429 du 13.03.2018 
(7) 18/0838 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 28010 
(2) 77859 du 16.03.1988 
(3) 34 
(4) 34 
(5) YVES SAINT LAURENT, 7, Avenue George V, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0411 du 09.03.2018 
(7) 18/0839 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 39011 
(2) 88356 du 04.03.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022018 0386 du 05.03.2018 
(7) 18/0840 du 17.07.2018 
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(1) 15754 
(2) 65782 du 13.01.1976 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHATEL (CH) 
(6) 3022006 0133 du 13.01.2006 
(7) 18/0841 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59240 
(2) 3200801378 du 07.06.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0446 du 19.02.2018 
(7) 18/0878 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58780 
(2) 3200800926 du 18.04.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
(6) 3022018 0460 du 19.03.2018 
(7) 18/0879 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 38977 
(2) 88318 du 23.02.1998 
(3) 4 
(4) 4 
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 
Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 
(US) 
(6) 3022018 0310 du 22.02.2018 
(7) 18/0883 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58481 
(2) 3200800587 du 07.03.2008 
(3) 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 et 
32 
(4) 1, 4, 6, 7, 22, 23, 29, 30, 31 & 32 
(5) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., WTC 
Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 XV 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022018 0395 du 07.03.2018 
(7) 18/0852 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58482 
(2) 3200800588 du 07.03.2008 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42 
(4) 35, 36, 37, 39 & 40 
(5) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., WTC 
Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 XV 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022018 0394 du 07.03.2018 
(7) 18/0853 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58484 
(2) 3200800590 du 07.03.2008 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40 & 42 
(5) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., WTC 
Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 XV 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022018 0398 du 07.03.2018 
(7) 18/0854 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58478 
(2) 3200800584 du 07.03.2008 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40 & 42 
(5) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., WTC 
Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 XV 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022018 0396 du 07.03.2018 
(7) 18/0856 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 17479 
(2) 67511 du 21.09.1977 
(3) 6, 7 et 11 
(4) 06, 07 et 11 
(5) TRANE INTERNATIONAL INC., 800-E Beaty 
Street, DAVIDSON, North Carolina 28036 (US) 
(6) 3022017 1440 du 18.09.2017 
(7) 18/0821 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 38953 
(2) 88291 du 13.02.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022018 0304 du 20.02.2018 
(7) 18/0822 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 26731 
(2) 76641 du 15.10.1986 
(3) 29 
(4) 29 
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(5) MEVAH BRANDS(S) PTE LIMITED, 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(6) 3022016 0816 du 18.05.2016 
(7) 18/0823 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58483 
(2) 3200800589 du 07.03.2008 
(3) 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 et 
32 
(4) 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 & 
32 
(5) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., WTC 
Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 XV 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022018 0399 du 07.03.2018 
(7) 18/0857 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58662 
(2) 3200800789 du 01.04.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022018 0405 du 07.03.2018 
(7) 18/0859 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58516 
(2) 3200800624 du 12.03.2008 
(3) 39 
(4) 39 
(5) MSC MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY HOLDING SA, Chemin Rieu 12-14, 
1208 GENEVE (CH) 
(6) 3022018 0407 du 09.03.2018 
(7) 18/0860 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59579 
(2) 3200801757 du 28.07.2008 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022018 0409 du 09.03.2018 
(7) 18/0861 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58816 
(2) 3200800982 du 21.04.2008 
(3) 30 
(4) 30 

(5) Sri Lanka Tea Board, No. 574, Galle Road, 
COLOMBO 3 (LK) 
(6) 3022018 0414 du 09.03.2018 
(7) 18/0862 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58514 
(2) 3200800622 du 12.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Arysta LifeScience SAS, Route d'Artix, 
B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR) 
(6) 3022018 0415 du 09.03.2018 
(7) 18/0863 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58515 
(2) 3200800623 du 12.03.2008 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Arysta LifeScience SAS, Route d'Artix, 
B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR) 
(6) 3022018 0416 du 09.03.2018 
(7) 18/0864 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59460 
(2) 3200801619 du 10.07.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) L S B La Sénégalaise de Boissons, Route de 
Rufisque, B.P. 21208, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0199 du 31.01.2018 
(7) 18/0835 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58566 
(2) 3200800688 du 20.03.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Hino Motors, Ltd.), 1-1, Hinodai 3-Chome, 
HINO-SHI, Tokyo (JP) 
(6) 3022018 0452 du 19.03.2018 
(7) 18/0865 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58567 
(2) 3200800689 du 20.03.2008 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Hino Motors, Ltd.), 1-1, Hinodai 3-Chome, 
HINO-SHI, Tokyo (JP) 
(6) 3022018 0453 du 19.03.2018 
(7) 18/0866 du 17.07.2018 
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(1) 58565 
(2) 3200800687 du 20.03.2008 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Hino Motors, Ltd.), 1-1, Hinodai 3-Chome, 
HINO-SHI, Tokyo (JP) 
(6) 3022018 0455 du 19.03.2018 
(7) 18/0867 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58563 
(2) 3200800685 du 20.03.2008 
(3) 1 et 4 
(4) 1 & 4 
(5) Isuzu Jidosha Kabushiki Kaisha (also t/a Isuzu 
Motors Limited), 26-1, Minami-Oi, 6-Chome, 
Shinagawa-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 0456 du 19.03.2018 
(7) 18/0869 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58970 
(2) 3200801158 du 05.05.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) WENG MEIGUI, B.P. 2697, NOUAKCHOTT 
(MR) 
(6) 3022018 0463 du 12.03.2018 
(7) 18/0870 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58579 
(2) 3200800701 du 24.03.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) FLOXIA INTERNATIONAL, 30, Rue Louis 
Pasteur, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(FR) 
(6) 3022018 0464 du 20.03.2018 
(7) 18/0871 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 60442 
(2) 3200800655 du 17.03.2008 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022018 0425 du 13.03.2018 
(7) 18/0872 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 39030 
(2) 88378 du 11.03.1998 
(3) 12 

(4) 12 
(5) Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho, 
Minami-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka-ken (JP) 
(6) 3022018 0379 du 02.03.2018 
(7) 18/0850 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58534 
(2) 3200800653 du 17.03.2008 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022018 0427 du 13.03.2018 
(7) 18/0874 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58528 
(2) 3200800647 du 14.03.2008 
(3) 12, 14, 16, 25 et 28 
(4) 12, 14, 16, 25 & 28 
(5) FCA ITALY S.P.A., Corso Giovanni Agnelli 
200, 10135 TORINO (IT) 
(6) 3022018 0433 du 14.03.2018 
(7) 18/0876 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58477 
(2) 3200800583 du 07.03.2008 
(3) 1, 3, 4, 6, 7, 12, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 et 
32 
(4) 1, 3, 4, 6, 7, 12, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 & 32 
(5) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., WTC 
Amsterdam, H-25 Zuidplein 208, 1077 XV 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022018 0397 du 07.03.2018 
(7) 18/0855 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58737 
(2) 3200800873 du 11.04.2008 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022018 0437 du 15.03.2018 
(7) 18/0877 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 18051 
(2) 68076 du 15.04.1978 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) KAWASHO FOODS CORPORATION, 7-1, 
Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 0385 du 05.03.2018 
(7) 18/0880 du 17.07.2018 
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(1) 39048 
(2) 88396 du 13.03.1998 
(3) 41 
(4) 41 
(5) BAYARD PRESSE, 18 rue Barbès, 92120 
MONTROUGE (FR) 
(6) 3022018 0177 du 01.02.2018 
(7) 18/0843 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59459 
(2) 3200801618 du 10.07.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) L S B La Sénégalaise de Boissons, Route de 
Rufisque, B.P. 21208, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0198 du 31.01.2018 
(7) 18/0836 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 36593 
(2) 86106 du 26.07.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Société dite : ASPEN GLOBAL 
INCORPORATED, GBS Plaza, Cnr La Salette & 
Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
(6) 3022016 1204 du 20.07.2016 
(7) 18/0809 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 40298 
(2) 89465 du 17.12.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
(6) 3022018 0459 du 19.03.2018 
(7) 18/0810 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 39163 
(2) 88514 du 24.04.1998 
(3) 2 et 3 
(4) 2 & 3 
(5) Waxoyl AG, Oberwilerstrasse 98, Postbox 
4027, BASLE (CH) 
(6) 3022018 0457 du 19.03.2018 
(7) 18/0811 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 39356 
(2) 88464 du 03.04.1998 
(3) 5 
(4) 5 

(5) ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 151, 
08022 BARCELONA (ES) 
(6) 3022018 0444 du 16.03.2018 
(7) 18/0812 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 39176 
(2) 88523 du 30.04.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOCODEX, 7 Avenue Gallieni, 94250 
GENTILLY (FR) 
(6) 3022018 0443 du 16.03.2018 
(7) 18/0813 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 39062 
(2) 88408 du 17.03.1998 
(3) 19 
(4) 19 
(5) PLACOPLATRE, 34 Avenue Franklin-
Roosevelt, 92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022018 0434 du 14.03.2018 
(7) 18/0815 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 39090 
(2) 88437 du 27.03.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) WARNER CHILCOTT COMPANY LLC, Union 
Street KM 1.1, Fajardo 00738, PUERTO RICO 
(US) 
(6) 3022018 0432 du 14.03.2018 
(7) 18/0816 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 56422 
(2) 3200701060 du 13.06.2007 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41, 42 & 45 
(5) DISNEY ENTERPRISES, INC., 500 South 
Buena Vista Street, BURBANK, California 91521 
(US) 
(6) 3022017 0450 du 17.03.2017 
(7) 18/0844 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 56420 
(2) 3200701058 du 13.06.2007 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41, 42 & 45 
(5) DISNEY ENTERPRISES, INC., 500 South 
Buena Vista Street, BURBANK, California 91521 
(US) 
(6) 3022017 0447 du 17.03.2017 
(7) 18/0845 du 17.07.2018 
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(1) 17976 
(2) 67995 du 10.03.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022018 0417 du 09.03.2018 
(7) 18/0846 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 17963 
(2) 67982 du 06.03.1978 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 7, 9, 11 & 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022018 0373 du 02.03.2018 
(7) 18/0847 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 17914 
(2) 67932 du 22.02.1978 
(3) 3, 6, 9, 17, 19, 25 et 28 
(4) 3, 6, 9, 17, 19, 25 & 28 
(5) ONDULINE, 35, rue Baudin, 92300 
LEVALLOIS PERRET (FR) 
(6) 3022018 0319 du 22.02.2018 
(7) 18/0848 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 18138 
(2) 68169 du 19.05.1978 
(3) 25 et 28 
(4) 25 et 28 
(5) MIKASA CORPORATION, 1, Kuchi, Asa-cho, 
Asakita-ku, Hiroshima-shi, HIROSHIMA-KEN (JP) 
(6) 3022018 0440 du 16.03.2018 
(7) 18/0807 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 17519 
(2) 67557 du 10.10.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Société dite : ASPEN GLOBAL 
INCORPORATED, GBS Plaza, Cnr La Salette & 
Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
(6) 3022017 1512 du 04.10.2017 
(7) 18/0808 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 39058 
(2) 88406 du 16.03.1998 
(3) 5 
(4) 5 

(5) FISONS LIMITED, RPR House, 50 Kings Hill, 
Avenue-Kings Hill, WEST MALLING, Kent ME19 
4AH (GB) 
(6) 3022018 0441 du 16.03.2018 
(7) 18/0814 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58375 
(2) 3200800479 du 26.02.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) C.P. Pharmaceuticals International C.V., c/o 
Pfizer Manufacturing LLC/ Pfizer Production LLC, 
235 East 42nd Street, NEW YORK, New York 
10017 (US) 
(6) 3022018 0431 du 13.03.2018 
(7) 18/0817 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 18695 
(2) 68763 du 14.11.1978 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED, 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022018 0262 du 09.02.2018 
(7) 18/0826 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 39456 
(2) 88730 du 23.06.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022018 0243 du 08.02.2018 
(7) 18/0829 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 41339 
(2) 90434 du 27.07.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JOHN PLAYER & SONS LIMITED, P.O. Box 
286, South Circular Road, DUBLIN 8 (IE) 
(6) 3022009 0847 du 16.07.2009 
(7) 18/0842 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 17974 
(2) 67993 du 10.03.1978 
(3) 2 
(4) 2 
(5) RUST-OLEUM CORPORATION, 11 Hawthorn 
Parkway, VERNON HILLS, Illinois 60061 (US) 
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(6) 3022018 0408 du 09.03.2018 
(7) 18/0902 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58092 
(2) 3200800147 du 18.01.2008 
(3) 44 
(4) 44 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022017 1943 du 18.12.2017 
(7) 18/0797 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 7365 
(2) 57475 du 16.03.1968 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, 200 
E. Randolph St., CHICAGO, IL 60601 (US) 
(6) 3022018 0412 du 09.03.2018 
(7) 18/0798 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 57768 
(2) 3200702466 du 14.12.2007 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Mineral and Chemical Company EuroChem, 
Joint Stock Company, Str.6, d.53, Dubininskaya 
ulitsa, MOSCOW RU-115054 (RU) 
(6) 3022018 0419 du 09.03.2018 
(7) 18/0799 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 46596 
(2) 3200201170 du 09.08.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck & Co., Inc., P.O. Box 2000 RY 60-37, 
RAHWAY 07065-0907, NJ (US) 
(6) 3022012 0302 du 17.02.2012 
(7) 18/0800 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 28140 
(2) 77994 du 09.05.1988 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA LIMITED, Syngenta, Jealott's Hill 
International Research Centre, BRACKNELL, 
Berkshire, RG42 6EY (GB) 
(6) 3022018 0436 du 15.03.2018 
(7) 18/0806 du 17.07.2018 

(1) 6974 
(2) 57089 du 22.09.1967 
(3) 9, 12, 13 et 16 
(4) 9, 12, 13 et 16 
(5) Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.), 
5599 San Felipe, HOUSTON, Texas 77056 (US) 
(6) 3022018 0451 du 16.03.2018 
(7) 18/0801 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 38406 
(2) 87862 du 30.09.1997 
(3) 42 
(4) 44 
(5) LISSAC ENSEIGNE Société par Actions 
Simplifiée, 5, Avenue Newton, 92140 CLAMART 
(FR) 
(6) 3022017 1178 du 05.07.2017 
(7) 18/0802 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 40295 
(2) 89462 du 17.12.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, AB Inbev House Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
(6) 3022018 0461 du 19.03.2018 
(7) 18/0805 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58047 
(2) 3200800070 du 07.01.2008 
(3) 35, 36, 38, 41, 44 et 45 
(4) 35, 36, 38, 41, 44 et 45 
(5) LAGARDERE SCA, 4, Rue de Presbourg, 
75116 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0026 du 05.01.2018 
(7) 18/0791 du 18.06.2018 
________________________________________ 

(1) 59520 
(2) 3200801693 du 18.07.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Nashar Trading Company Ltd., P.O. Box 6697, 
21452 JEDDAH (SA) 
(6) 3022018 0799 du 14.05.2018 
(7) 18/0792 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 55600 
(2) 3200700151 du 26.01.2007 
(3) 9 
(4) 9 



BOPI  08MQ/2018 MARQUES RENOUVELEES 

 

399 
 

(5) YAHOO! INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(6) 3022017 0107 du 25.01.2017 
(7) 18/0793 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 56427 
(2) 3200701065 du 13.06.2007 
(3) 40 et 43 
(4) 40 & 43 
(5) YAHOO! INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(6) 3022017 0755 du 10.05.2017 
(7) 18/0794 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 56425 
(2) 3200701063 du 13.06.2007 
(3) 40 et 43 
(4) 40 & 43 
(5) YAHOO! INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(6) 3022017 0751 du 10.05.2017 
(7) 18/0795 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 44080 
(2) 3200102707 du 15.05.2001 
(3) 39 et 40 
(4) 39 & 40 
(5) PAPREC DISTRIBUTION, 39, rue de 
Courcelles, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022011 0750 du 30.05.2011 
(7) 18/0796 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 40297 
(2) 89464 du 17.12.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
(6) 3022018 0462 du 19.03.2018 
(7) 18/0804 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 17904 
(2) 67922 du 17.02.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022018 0376 du 02.03.2018 
(7) 18/0849 du 17.07.2018 

(1) 39026 
(2) 88374 du 10.03.1998 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ROLEX PROMOTIONS S.A., 5, Rue François-
Dussaud, GENEVE (CH) 
(6) 3022018 0402 du 07.03.2018 
(7) 18/0851 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58960 
(2) 3200801104 du 09.05.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, Rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(6) 3022018 0526 du 29.03.2018 
(7) 18/0920 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58959 
(2) 3200801102 du 09.05.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0527 du 29.03.2018 
(7) 18/0921 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 49526 
(2) 3200400369 du 11.03.2004 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 & 45 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022013 1384 du 13.12.2013 
(7) 18/0926 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58958 
(2) 3200801101 du 09.05.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022018 0528 du 29.03.2018 
(7) 18/0922 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58735 
(2) 3200800871 du 07.04.2008 
(3) 9, 18, 25 et 28 
(4) 9, 18, 25 & 28 
(5) DECATHLON SA, 4 Boulevard de Mons, 
59665 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(6) 3022018 0529 du 29.03.2018 
(7) 18/0923 du 17.07.2018 
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(1) 57853 
(2) 3200700341 du 23.02.2007 
(3) 1, 2, 4, 6, 9 et 17 
(4) 1, 2, 4, 6, 9 & 17 
(5) ALTANA  AG, Abelstrasse 43, 46483 WESEL 
(DE) 
(6) 3022017 0189 du 07.02.2017 
(7) 18/0925 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 35853 
(2) 85310 du 22.12.1995 
(3) 3, 5, 29, 30, 31, 32 et 34 
(4) 29, 30 & 34 
(5) MUJALLY AHMED BAMUJALLY 
SUCCESSORS UNITED CO., P.O. Box 39930, 
RIYAHD 11489 (SA) 
(6) 3022015 0277 du 19.02.2015 
(7) 18/0927 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 7092 
(2) 57206 du 14.11.1967 
(3) 5, 16 et 24 
(4) 5, 16 & 24 
(5) SCA Hygiene Poducts AB, SE-405 03, 
GÖTEBORG (BE) 
(6) 3022017 1534 du 09.10.2017 
(7) 18/0928 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 56704 
(2) 3200701398 du 27.07.2007 
(3) 42 et 44 
(4) 42 & 44 
(5) BLISS WORLD LLC, 75 Varick Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 3022017 1213 du 27.07.2017 
(7) 18/0909 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58734 
(2) 3200800870 du 07.04.2008 
(3) 35 et 41 
(4) 35 & 41 
(5) DECATHLON SA, 4 Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(6) 3022018 0530 du 29.03.2018 
(7) 18/0924 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 38322 
(2) 87774 du 12.09.1997 
(3) 14 
(4) 14 

(5) TITAN COMPANY LIMITED, Golden Enclave, 
Tower A, Airport Road, BANGALORE 560017 (IN) 
(6) 3022017 1414 du 12.09.2017 
(7) 18/0908 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 60573 
(2) 3200800938 du 18.04.2008 
(3) 25 
(4) 25 
(5) GIZIA MODA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , Gursel Mahallesi. 
Erzincan Sokak No : 1, Kagithane, ISTANBUL 
(TR) 
(6) 3022018 0474 du 22.03.2018 
(7) 18/0914 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58743 
(2) 3200800879 du 11.04.2008 
(3) 3, 9, 11, 16, 20, 21 et 26 
(4) 3, 9, 11, 16, 20, 21 & 26 
(5) ACCO UK LIMITED, Oxford House, Oxford 
Road, AYLESBURY, Buckinghamshire HP21 8SZ 
(GB) 
(6) 3022018 0478 du 23.03.2018 
(7) 18/0915 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59295 
(2) 3200801447 du 20.06.2008 
(3) 1, 16 et 17 
(4) 1, 16 et 17 
(5) GUANG ZHOU WANG CHEONG ADHESIVE 
PRODUCT FACTORY, Huahai Industry District, 
107 National Road, Xin Hua Town, HUA DU 
CITY, Guangdong Province (CN) 
(6) 3022018 0508 du 28.03.2018 
(7) 18/0916 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59296 
(2) 3200801448 du 20.06.2008 
(3) 1, 16 et 17 
(4) 1, 16 et 17 
(5) GUANG ZHOU WANG CHEONG ADHESIVE 
PRODUCT FACTORY, Huahai Industry District, 
107 National Road, Xin Hua Town, HUA DU 
CITY, Guangdong Province (CN) 
(6) 3022018 0509 du 28.03.2018 
(7) 18/0917 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59595 
(2) 3200800759 du 28.03.2008 
(3) 29 et 30 
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(4) 29 & 30 
(5) Romi Smilfood B.V., De Kuinder 7, 8444 DC 
HEERENVEEN (NL) 
(6) 3022018 0512 du 28.03.2018 
(7) 18/0918 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 64670 
(2) 3200800754 du 28.03.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Dr. Amaresh Kumar Mattoo, P.O Box 4936, 
FUJAIRAH (AE) 
(6) 3022018 0062 du 12.01.2018 
(7) 18/0910 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 59363 
(2) 3200801103 du 09.05.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, Rue la Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(6) 3022018 0525 du 29.03.2018 
(7) 18/0919 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 7195 
(2) 57309 du 12.01.1968 
(3) 7 
(4) 7 
(5) NTN-SNR ROULEMENTS, 1, rue des Usines, 
74000 ANNECY (FR) 
(6) 3022017 1978 du 28.12.2017 
(7) 18/0929 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 58221 
(2) 3200800293 du 06.02.2008 
(3) 7 
(4) 7 
(5) SUMEC MACHINERY & ELECTRIC CO., 
LTD., 17/F, 198 Changjiang Road, Postal code 
210018, NANJING CITY, Jiangsu Province (CN) 
(6) 3022018 0591 du 11.04.2018 
(7) 18/0930 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 39452 
(2) 88723 du 23.06.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LVMH FRAGRANCE BRANDS, 77 rue 
Anatole France, 92300 LEVALLOIS-PERRET 
(FR) 
(6) 3022018 0089 du 18.01.2018 
(7) 18/0911 du 17.07.2018 

(1) 18057 
(2) 68082 du 26.04.1978 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU, 143 Boulevard 
Romain Rolland, 75685 PARIS Cedex 14 (FR) 
(6) 3022018 0489 du 27.03.2018 
(7) 18/0912 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 51830 
(2) 3200500862 du 01.06.2005 
(3) 6, 9, 16, 18, 20 et 25 
(4) 16 et 18 
(5) PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE, 19 rue 
de l'Abbaye, 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE 
(FR) 
(6) 3022015 0737 du 26.05.2015 
(7) 18/0913 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 40426 
(2) 88250 du 03.02.1998 
(3) 32, 33 et 34 
(4) 32, 33 & 34 
(5) CORPORACION HABANOS S.A., Carretera 
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 
Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
(6) 3022018 0194 du 02.02.2018 
(7) 18/0803 du 17.07.2018 
________________________________________ 

(1) 17966 
(2) 67985 du 08.03.1978 
(3) 2 et 3 
(4) 2 & 3 
(5) WD-40 COMPANY, 9715 Business Park Ave, 
SAN DIEGO, California 92131 (US) 
(6) 3022018 0392 du 07.03.2018 
(7) 18/0819 du 17.07.2018 
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(1) 64181 
(2) 3200802439 du 23.10.2008 
(3) 34 
(4) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 GENEVA 26 (CH) 
(5) 3042015 0079 du 22/01/2015 
(6) 18/0017 du 17/07/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 67629 
(2) 3201002775 du 10.11.2010 
(3) 32 et 33 
(4) MHCS, 9, avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(5) 3042014 0167 du 17/11/2014 
(6) 18/0015 du 17/07/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 72578 
(2) 3201202638 du 17.09.2012 
(3) 35 
(4) Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, S.A.), 
Avenida de la Diputaciόn, Edificio Inditex, 15142 
ARTEIXO, A Coruña (ES) 
(5) 3042013 0075 du 20/06/2013 
(6) 18/0011 du 17/07/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 73697 
(2) 3201203686 du 18.12.2012 
(3) 7, 8 et 9 
(4) INGCO TOOLS CO., LIMITED, 2nd Floor, 
Abbott Building, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(5) 3042014 0171 du 26/11/2014 
(6) 18/0012 du 17/07/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 81701 
(2) 3201300028 du 19.02.2013 
(3) 9 
(4) MINELAB ELECTRONICS PTY LTD, 118 
Hayward Avenue, TORRENSVILLE, South 
Australia, 5031 (AU) 
(5) 3042014 0168 du 21/11/2014 
(6) 18/0014 du 17/07/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 65039 
(2) 3201001581 du 02.07.2010 
(3) 12 

(4) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawa-ken 
(JP) 
(5) 3042013 0214 du 27/09/2013 
(6) 18/0018 du 17/07/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 66285 
(2) 3201002825 du 16.11.2010 
(3) 5, 10, 29, 30 et 32 
(4) Otsuka Holdings Co., Ltd., 2-9 Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(5) 3042013 0126 du 26/07/2013 
(6) 18/0019 du 17/07/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 57187 
(2) 3200701917 du 05.10.2007 
(3) 5, 10, 29, 30 et 32 
(4) Otsuka Holdings Co., Ltd., 2-9 Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(5) 3042013 0128 du 26/07/2013 
(6) 18/0816 du 17/07/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 6815 
(2) 56977 du 13.07.1967 
(3) 12 
(4) Toyota Jidosha Kabushi Kaisha (also trading 
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, AICHI-KEN (JP) 
(5) 3042013 0271 du 04/10/2013 
(6) 18/0020 du 17/07/2018 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 73698 
(2) 3201203687 du 18.12.2012 
(3) 7, 8 et 9 
(4) INGCO TOOLS CO., LIMITED, 2nd Floor, 
Abbott Building, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(5) 3042014 0172 du 26/11/2014 
(6) 18/0013 du 17/07/2018 
(7) Comores. 
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BOPI 02MQ/2015 

Page : 130 

Enregistrement n° 81559 (P.V. 3201404104) 

Marque : IZINOVA 

Nature de l’erreur : Nom du titulaire 

 Au lieu de : IPSEN PHARMA SAS. 

 Lire : IPSEN PHARMA S.A.S. 

BOPI 01MQ/2016 

Page : 125 

Enregistrement n° 86370 (P.V. 3201503434) 

Marque : NOS VIES EN PARTAGE 

Nature de l’erreur : Adresse du titulaire 

 Au lieu de : 3rd Floor Unity Chambers, 
28 Halkett Street, ST HELIER JE2 4WJ, Jersey, 
United States of America (US) 

 Lire : 3rd Floor Unity Chambers, 28 
Halkett Street, ST HELIER JE2 4WJ, Jersey, 
United Kingdom (GB) 

BOPI 04MQ/2016 

Page : 18 

Enregistrement n° 87544 (P.V. 3201600191) 

Marque : GRAIN DE SEL TRAITEUR CREATIF 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de : 10/14 rue de Rome, 
Tremblay en France, 95726 ROISSY CHARLES 
DE GAULLE CEDEX, B.P. 19701 (FR) 

 Lire : Bâtiment Altaï, Roissypôle Est, 
10/14 rue de Rome, B.P. 19701, Tremblay en 
France, 95726 ROISSY CHARLES DE GAULLE 
CEDEX (FR) 

 

Page : 19 

Enregistrement n° 87545 (P.V. 3201600192) 

Marque : Grain de sel Traiteur Créatif 

Nature de l’erreur : Adresse du titulaire 

 Au lieu de : 10/14 rue de Rome, 
Tremblay en France, 95726 ROISSY CHARLES 
DE GAULLE CEDEX, B.P. 19701 (FR) 

 Lire : Bâtiment Altaï, Roissypôle Est, 
10/14 rue de Rome, B.P. 19701, Tremblay en 
France, 95726 ROISSY CHARLES DE GAULLE 
CEDEX (FR) 

BOPI 06MQ/2016 

Page : 42 

Enregistrement n° 88567 (P.V. 3201501412) 

Marque : SWIRL 

Nature de l’erreur : Adresse du titulaire 

 Au lieu de : One Gillette park, 
BOSTON, Massachusetts 20127 

 Lire : One Gillette park, BOSTON, 
Massachusetts 02127 

BOPI 10MQ/2016 

Pages : 92 et 93 

Enregistrement n° 90250 (P.V. 3201602371) 

Marque : H C 

Nature de l’erreur : Adresse du titulaire 

 Au lieu de : GroBer Burstah 31, 20457 
HAMBURG 

 Lire : Groβer Burstah 31, 20457 
HAMBURG 

BOPI 01MQ/2017 

Page : 83 
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Enregistrement n° 91577 (P.V. 3201603392) 

Marque : figurative 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de : 1 River View Office Park, 
Janadel Avenue, HALFWAY GARDEN 1685 (ZA) 

 Lire : 1 River View Office Park, 
Janadel Avenue, HALFWAY GARDENS 1685 
(ZA) 

BOPI 07MQ/2017 

Pages : 22 et 23 

Enregistrement n° 94101 (P.V. 3201600607) 

Marque : THINK DIFFERENT 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de : 1 Infinite Loop, 
CUPERTINO, California 95014, United Kingdom 
(GB) 

 Lire : 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014, United States of America 
(US) 

Page : 40 

Enregistrement n° 94154 (P.V. 3201700796) 

Marque : MAYODOL 

Nature de l’erreur : Nom du titulaire 

 Au lieu de : CIEL PHARMA PRIVATE 
LMITED 

 Lire : CIEL PHARMA LIMITED 

Page : 56 

Enregistrement n° 94208 (P.V. 3201700867) 

Marque : SAVANNAH 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de : P.O. Box 4115, SHARJAL 
(AE) 

 Lire : P.O. Box 4115, SHARJAH (AE) 

BOPI 10MQ/2017 

Page : 60 

Enregistrement n° 95532 (P.V. 3201701674) 

Marque : AJE BIG MALT 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de : Level 1, Harbour Business 
Centre, Ta’ XBiex, Yacht Marina 

 Lire : Level 1, Blue Harbour Business 
Centre, Ta’ XBiex, Yacht Marina 

BOPI 12MQ/2017 

Page : 20 

Enregistrement n° 96498 (P.V. 3201602472) 

Marque : MARGOT D’OR 

Nature de l’erreur : classe de produits 

 Au lieu de : Classe 5 

 Lire : Classe 3 

BOPI 12MQ/2016 

Pages : 101 et 102 

Enregistrement : N° 91138 (P.V. 3201603108) 

     N° 91139 (P.V. 3201603109) 

     N° 91140 (P.V. 3201603110) 

Marque : CHEILJEDANG 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 Au lieu de : CJ Cheiljedang Center, 
330, Dongho-ro, Jung-gu, SEOUL (KP) 

 Lire : CJ Cheiljedang Center, 330, 
Dongho-ro, Jung-gu, SEOUL (KR) 
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BOPI 04MQ/2015 

Pages : 47 et 48 

Enregistrement n° 82243 (P.V. 3201404053) 

Nature de l’erreur : logo 

 Au lieu de : 

  

 Voir :  
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BOPI 10MQ/2017 du 06 avril 2018  

Page : 212 

Enregistrement n° 95877 

 Au lieu de : 

(111b) 1345143  

(151) 28/12/2016  

(511) 36, 38 et 42  

Produits et services désignés :  

Classe 36 : Services de conseillers en 
assurances; services de financement; 
estimation d'antiquités; gestion de biens 
immobiliers; courtage; services de cautions; 
collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; services fiduciaires; prêts sur gage; 
transfert électronique de fonds.  

Classe 38 : Services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); transmission de messages; 
services de fourniture d'accès à des bases de 
données; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique 
[télécommunications]; services de 
vidéoconférences; services de messagerie 
vocale; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
mise à disposition de forums en ligne.  

Classe 42 : Recherches techniques; services de 
conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; services de conseillers en 
matière de conception et développement de 
matériel informatique; logiciels en tant que 
services (SaaS); services de conseillers en 
technologies informatiques; contrôle de 
qualité; essai de matériaux; conversion de 
données et programmes informatiques [autre 
que conversion physique]; services de 

stockage électronique de données; dessin 
industriel. 

 Lire : 

(111b) 1345143  

(151) 28/12/2016  

(511) 9, 35 36, 38 et 42  

Produits et services désignés :  

Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; ludiciels 
informatiques; appareils de traitement de 
données; coupleurs [équipements de 
traitement de données]; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; lecteurs 
[équipements de traitement de 
données];cartes à puce [cartes à circuits 
imprimés]; agendas électroniques; étiquettes 
électroniques pour marchandises; 
photocopieurs [photographiques, 
électrostatiques, thermiques]; appareils et 
instruments de pesage; dispositifs de 
mesurage; enseignes numériques; 
équipements de communication de réseau; 
appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; appareils 
d'intercommunication; smartphones; 
récepteurs audio et vidéo; appareils 
photographiques; appareils et instruments 
d'arpentage; appareils et instruments 
optiques; fils téléphoniques; puces [circuits 
intégrés]; semi-conducteurs; adaptateurs 
électriques; transistors [électronique]; écrans 
vidéo; appareils de commande à distance; 
appareils électriques pour l'allumage à 
distance; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; modems; 
batteries électriques; transpondeurs; dessins 
animés; casques à écouteurs; installations 
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électriques de prévention contre le vol; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
lunettes 3D. 

Classe 35 : Présentation de produits compris 
dans les sur des supports de communication, 
à des fins de vente au détail; mise à 
disposition d'informations commerciales par 
le biais d'un site Web; services de promotion 
des ventes pour des tiers; services de 
conseillers en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; 
systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; services de 
comptabilité; services publicitaires en ligne 
sur un réseau de informatique; services de 
location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; services de 
conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services de vente au détail ou 
en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, ainsi que de 
fournitures médicales. 

Classe 36 : Services de conseillers en 
assurances; services de financement; 
estimation d'antiquités; gestion de biens 
immobiliers; courtage; services de cautions; 
collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; services fiduciaires; prêts sur 
gage; transfert électronique de fonds.  

Classe 38 : Services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); transmission de messages; 
services de fourniture d'accès à des bases de 
données; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique 
[télécommunications]; services de 
vidéoconférences; services de messagerie 
vocale; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; 
communications par terminaux 

d'ordinateurs; mise à disposition de forums 
en ligne.  

Classe 42 : Recherches techniques; services 
de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; services de conseillers en 
matière de conception et développement de 
matériel informatique; logiciels en tant que 
services (SaaS); services de conseillers en 
technologies informatiques; contrôle de 
qualité; essai de matériaux; conversion de 
données et programmes informatiques 
[autre que conversion physique]; services de 
stockage électronique de données; dessin 
industriel. 

Période d’opposition pour les produits 
et services des classes 9 et 35 : du 31 
août 2018 au 28 février 2019 
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